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UNICITY Cleanse
Numéro d’article:
		

27150 (AT, CH, DE, IT, NL),
27150 (IR, SE, UK / PCO: DK, NO, PL)

Contenu: 120 capsules Paraway Plus (65g), 30 portions
LiFiber® (454g), 50 capsules Aloe Vera (31g)

Bien-être pour le corps
Une flore intestinale saine est constituée de milliards de micro- organismes, mais de nombreux facteurs, comme le stress, une alimentation
peu variée et des médicaments peuvent perturber cet équilibre et
affecter notre bien-être. Si notre équilibre intestinal est perturbé, des
organismes indésirables peuvent commencer à se propager. Seulement
une flore intestinale intacte permet à l’intestin d’effectuer la variété de
ses fonctions, ce qui est essentiel pour la vitalité, le bien-être et la performance.
Unicity Cleanse comprend trois produits efficaces et a été développé pour maintenir votre bien-être général:

Paraway Plus
Principales valeurs nutritives

Valeur calorifique
Paraway Plus - spécialement formulé avec les vitamines A et
B1, pour maintenir le bien-être général, avec la vitamine B1, qui peut
contribuer au métabolisme énergétique et avec des ingrédients
traditionnels utilisés pour favoriser le bien-être.



LiFiber – spécialement formulé avec des ingrédients végétaux
soigneusement sélectionnés, tels que les fibres alimentaires, qui ont
traditionellement été utilisées pour favoriser les fonctions
intestinales et qui peuvent influencer positivement la digestion.



Aloe Vera – spécialement formulé à l’Aloe Vera, qui a été utilisé
pendant des siècles pour favoriser le bien-être physique.



Protein
Carbohydrates
of which sugar

19,3 kJ / 4,6 kcal
0g
0,7 g
0g

Fat

0g

Fiber

0g

Natrium

1,4 mg

Vitamin A

0,2 μg

Vitamin B1

2,1 mg

LiFiber
Conseil d’utilisation

Principales valeurs nutritives

Paraway Plus: Prendre 1 capsule avec de l’eau avant le petit déjeuner du jour 1 au jour 10. Augmenter la quantité à 2 gélules par jour
du jour 11 au jour 30.
LiFiber®: Buvez LiFiber® env. 30 minutes après la prise de Paraway
Plus. Mélangez une cuillerée de LiFiber® (9 g) avec 250 ml de liquide
(non gazeuse). Bien agiter et boire immédiatement.
Aloe Vera: Prendre 1 capsule avec votre repas du soir du jour 1 au
jour 10, et 2 capsules par jour du jour 11 au jour 30.

Valeur calorifique

154 kJ / 36,9 kcal

Protein

0,6 g

Carbohydrates
of which sugar

8g
0,5 g

Fat
Fiber
Natrium

0g
5,7 g
22 mg

Ingrédients
Paraway Plus: Complément alimentaire. Garlic powder, walnut powder, pumpkin seed powder, clove flowers powder, sage leaf powder, mixed carotenoids, hyssop leaf powder, fenugreek seed powder, chamomile flower powder, black pepper, peppermint leaf powder, thyme leaf powder, fennel seed
powder, thiamine powder, gelatin.
LiFiber®: Complément alimentaire. Psyllium husk powder, guar gum, maltodextrine, fructo-oligosaccaride, apple pectin, orange flavor, citrus pectin,
hibiscus flower powder, premix herb LiFiber 1.4% (alfalfa powder, burdock root powder, aloe vera leaf extract, cayenne fruit powder, clove seed powder,
cornsilk, fenugreek seed powder, garlic bulb powder, ginger root powder, marshmallow root powder, papaya fruit extract, peppermint leaf, pumpkin
seed, red raspberry leaf), banana flavor, sweetener: sucralose, licorice root powder..
Aloe Vera**: Complément alimentaire. Aloe Vera leaf extract, hydroxypropylcellulose, anti- caking agent: silicon dioxide.
Les produits peuvent contenir des noix. Ne pas dépasser l’apport journalier recommandé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas un régime alimentaire
varié et un style de vie sain. Ne pas utiliser si le cachet de sécurité manque ou si ce dernier n’est pas intact. À conserver hors de la portée des enfants de moins
de trois ans. À stocker bien fermé, dans un endroit frais et sec.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web: www.unicity.com

