
CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

 • Peut être pris après un repas ou comme 
   une collation.
• Une riche saveur chocolatée.
• Aide à supporter un niveau de glucose sain.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Vous pouvez boire UNICITYSATISFY en tout temps pour 
satisfaire vos envies insatiables de manger ou votre faim. 
Parce que ce mélange est l'une des formulations de Bios Life 
de Unicity, de faire ainsi vous aidera à gérer votre taux 
de glucose et de cholestérol, en gardant constant vos niveaux 
de glucose dans le sang, réduisant la quantité d'insuline dont 
votre corps a besoin, et empêchant l'excès de cholestérol d'être 
absorbé. De plus, sa riche saveur chocolatée rend cette gâterie 
extrêmement délicieuse.
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de glucose et de cholestérol, en gardant constant vos niveaux 
de glucose dans le sang, réduisant la quantité d'insuline dont 
votre corps a besoin, et empêchant l'excès de cholestérol d'être 
absorbé. De plus, sa riche saveur chocolatée rend cette gâterie 
extrêmement délicieuse.

Quand vous essayez de perdre ou de maintenir du poids, 
il peut être difficile de résister à votre dent sucrée 
qui inévitablement frappera après le repas. Plutôt que 
de rompre complètement vos saines habitudes 
en s'offrant un dessert très malsain, vous pouvez assouvir 
ce besoin avec un dessert riche en fibres, ayant un faible 
impact glycémique comme UNICITYSATISFY!
Avec quatre grammes de fibres brevetées exclusives 
à Unicity, sept vitamines B pour soutenir le métabolisme 
sain, et une riche saveur de chocolat, ''Satisfy'' est le délicieux 
dessert ou la collation dont vous rêvez sans culpabilité! 

USAGE RECOMMANDÉ

Pour de meilleurs résultats, savourer en tout temps pour satisfaire 
vos envies insatiables de manger ou votre faim. Mélanger chaque 
sachet avec 250-300 ml d'eau ou de lait, et brasser vigoureusement. 
Peut être pris en tout temps avec ou sans nourriture.  

UNICITYSATISFY
Pour le SUPPORT 
d’un GLUCOSE sain

Item no 26558 | Portion : 1 sachet | 15 portions par contenant.
Pour plus de renseignements, visitez www.unicity.com/canada/fr/
NPN 80051741

Un délicieux breuvage haut en fibre 
pour satisfaire votre dent sucrée. 

DONNÉES SCIENTIFIQUES

Maintien des niveaux de glucose dans le sang

Pour pouvoir changer la nourriture que vous mangez 
en énergie, votre corps a besoin de changer ses calories 
en glucose. Alors que les niveaux de glucose s'élèvent 
dans le sang, le pancréas sécrètera de l'insuline, ce qui 
libèrera des cellules et permettra au glucose d'être utilisé 
comme énergie. De plus, l'insuline prendra le glucose 
dont votre corps n'a pas besoin et l'emmagasinera 
en tant que gras.  

En ralentissant le rythme avec lequel votre corps change 
la nourriture en glucose, les suppléments de fibres haut 
de gamme tels que le '' Satisfy '', limitent efficacement 
la quantité du besoin d'insuline. Cela signifie qu'au lieu 
de changer tout ce glucose en gras dans votre corps, votre 
corps utilisera efficacement ce glucose pour son énergie. 
De plus, quand les fibres sont consommées avant le repas, 
votre corps entrera dans un état de combustion des gras,  
en générant du glucagon après avoir mangé;  ce qui travaille 
à augmenter les bas niveaux de glucose dans le sang en 
décomposant l'emmagasinage des gras.
 
Niveaux de triglycérides et augmentation de la lipolyse.  

Quand les taux de glucose sont stabilisés, le corps peut 
changer les acides gras et les triglycérides existant en énergie 
par le processus métabolique de la lipolyse. 

Une diète haute en fibre travaille aussi à maintenir des niveaux 
de cholestérol sain, ce qui enlève les inhibiteurs placés sur 
la lipolyse, encourageant votre corps à brûler les gras 
emmagasinés existant, entre les repas.

* Ces énoncés n'ont pas été évalués par la ''Food and Drug Administration''. 
Ce produit n'a pas pour but de diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies.   
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