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Soutien digestif

Aide l’organisme à maintenir des taux de cholestérol sains, une
glycémie normale et à brûler les graisses pour une perte de
poids considérable. *

Résumé
Tous les jours des nouveaux aliments et des régimes alimentaires sont introduits dans les marchés, car notre alimentation a
changé et par conséquent notre santé digestive aussi. Le maintien de l’équilibre naturel des bonnes bactéries est l’une des
principales clés de la santé et du bien-être à long terme.
Votre système digestif est une centrale pour un microbiome entière de bonnes et mauvaises bactéries — entre 10-100 trillion
de bactéries plus exactement. On estime que les bactéries dans
le tube digestif dépassent celui des cellules du corps de 10 fois.
Ces bactéries ont été considérées comme essentielles à votre
corps pour sa santé digestive dans l’ensemble, mais aussi pour
la santé immunitaire et cognitive.1 Lorsque ces bactéries ne
sont pas en équilibre, une mauvaise santé intestinale se crée,
qui a même été liée à des problèmes de gestion du poids.
Il est également important de savoir qu’il est essentiel de contrôler vos bonnes bactéries pour votre santé et votre bien-être
en général. Cependant, avec le régime moderne d’aujourd’hui,
ainsi qu’avec la variété de produits chimiques auxquels nous
sommes constamment exposés, le fait de maintenir un intestin
sain peut être plus facile à dire qu’à faire - jusqu’à maintenant.
ProBionic d’Unicity est une poudre prête à consommer, contenant une formule naturelle utilisée pour maintenir une bonne santé
digestive. Son but est d’aider à restaurer et à promouvoir les
bonnes bactéries qui aident à maintenir votre digestion - et tous
ses composants - dans un bon état de fonctionnement.
Tous les probiotiques sur le marché ne sont pas créés égaux.
Puisque les souches de produits probiotiques sont vivantes,
les acides durs dans votre estomac peuvent réellement les tuer
avant qu’ils puissent avoir une chance d’atteindre le reste du
tube digestif. Le ProBionic d’Unicity contient des souches probiotiques microencapsulées dans une couche lipidique pour une
protection maximale, ce qui les rend sûres et capables de fonctionner dans l’ensemble du tube digestif. ProBionic est également conditionné dans un emballage étanche à la lumière et à
l’eau, garantissant que les cultures vivantes restent intactes pour
la consommation.

Il existe quatre souches spécifiques de probiotiques
que l’on trouve dans Probionic, qui servent à des fins
différentes lorsqu’elles sont prises. Il s’est avéré que
Lactobacillus acidophilus, le probiotique le plus connu,
aide votre corps à promouvoir le confort intestinal et à
restaurer les bonnes bactéries après la prise d’antibiotiques.
Lactobacillus rhamnosus favorise le transit intestinal et
facilite la digestion des produits laitiers chez les personnes qui ont une intolérance au lactose. C’est aussi l’un des seuls probiotiques qui résiste aux acides
présents dans l’estomac. Bifidobacterium brevis peut
aider à améliorer votre fonction immunitaire et à reconstituer une flore intestinale saine après certaines maladies. Enfin, on sait que la bifidobactérie lactique contribue à stimuler votre système immunitaire et à favoriser
la digestion. Ensemble, ces souches fournissent les éléments nécessaires pour favoriser une digestion saine.
Le ProBionic d’Unicity est une poudre légèrement sucrée qui peut être prise nature ou mélangée à votre jus
préféré. Pour des avantages supplémentaires, prenez
ProBionic avec Unicity Balance et/ou Unicity LiFiber, qui
contiennent tous les deux des prébiotiques ; une forme
de fibre qui n’est pas digérée par le corps et qui aide à
la croissance et à la santé des probiotiques. Commandez dès aujourd’hui et ajoutez ProBionic à votre régime
quotidien de santé digestive.

Pour plus d’informations, visitez : www.unicity.com
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Information nutritionnelle par portion

Valeur quotidienne

calories

4

Glucides totaux

1g

Fructooligosaccharides

**

0%

Mélange probiotique Unicity de
5 milliards de cellules 100mg
Lactobacillus acidophilus LA02

**

Lactobacillus rhamnosus

**

Bifidobacterium breve BR 03

**

Bifidobacterium lactis BS 01

**

*LES VALEURS QUOTIDIENNES EN POURCENTAGE SONT basées
sur un régime DE 2000 CALORIES. VOS VALEURS QUOTIDIENNES
PEUVENT être plus ou moins élevées selon vos besoins en
calories.
**Le pourcentage des valeurs quotidiennes n’est pas
établi.
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Utilisation recommandée
Portion - un paquet par jour.
ProBionic est emballé dans des sachets imperméables et résistants à la lumière qui garantissent que le probiotique sera
efficace jusqu’au moment où vous l’utilisez. C’est aussi pratique à prendre. Vous pouvez le prendre à sec ou, si vous le
souhaitez, vous pouvez incorporer le contenu d’un sachet légèrement sucré dans la boisson de votre choix.

Ingrédients
Xylitol, naturliches Beerenaroma, Zitronensäure, Silica

Pour plus d’informations, visitez : www.unicity.com

