Balance
La plupart des gens savent que les fibres favorisent la
santé digestive. Mais en plus d'aider à la digestion, les
fibres peuvent également aider à réduire l'impact
que l'excès de glucides et de cholestérol peut avoir
sur le corps. Les fibres solubles, en particulier, aident à
soutenir les fonctions corporelles importantes - les
fibres solubles aident à maintenir des taux sains de
cholestérol et de glucose sanguin. Cependant, la
prédominance des aliments transformés et des
techniques agricoles modernes a conduit à des
niveaux plus élevés de sucre et des niveaux inférieurs
de fibres dans les aliments que nous mangeons.
Unicity Balance est une boisson avant-repas avec
une matrice de fibres brevetée qui comprend des
composés végétaux bioactifs, des polysaccharides et
des micronutriments. La matrice de fibres est conçue
pour aider à atténuer les effets que les excès de
glucides et de cholestérol peuvent avoir sur le corps.
Balance est formulé pour fournir des vitamines, des
minéraux et des fibres solubles essentiels pour aider
à freiner votre appétit.
Balance : la solution intelligente pour une
alimentation équilibrée
*Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
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CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

• Fibre Biosphere : un mélange
exclusif de cinq fibres solubles
• Unicity 7x : un mélange spécialisé
de polysaccharides d’origine
végétale

Aide à réduire l’appétit
entre les repas*

Aide à réduire la
quantité de cholestérol
absorbée dans la
circulation sanguine.

• Matrice Bios Cardio : un mélange
d’extraits de plantes et de
phytostérols
• Complexe de Vitamin Bios : un
mélange unique de vitamines et
de minéraux

Aide à réduire l’absorption
des glucides dans le corps.

Soutient des niveaux de
glycémie normaux et
sains

Favorise une saine
gestion du poids*

Soutient le modèle
d’alimentation 4-4-12 et
d’autres méthodes de jeûne
intermittent

• Sachets individuels pratiques à
emporter
• Saveur subtile d’agrumes.

IDEAL POUR
· Adultes cherchant à augmenter leur apport en fibres

· Adultes souhaitant maintenir des taux de glycémie et de cholestérol sains
· Ceux qui cherchent à soutenir leurs efforts de gestion du poids

USAGE

TRY THIS!

Pour de meilleurs résultats, prenez deux fois par
jour, 10 à 15 minutes avant vos plus gros repas.
Mélangez chaque sachet avec 240 à 300 ml
d’eau. Mélangez vigoureusement dans un
shaker. Buvez immédiatement.

Mélangez Balance avec votre
saveur Complete préférée pour
obtenir à la fois des protéines et
des fibres de haute qualité

Pour des avantages supplémentaires, combinez
Unicity Balance avec une forme de jeûne
intermittent que nous appelons 4-4-12 : Ne
mangez rien pendant 4 heures entre le
petit-déjeuner et le déjeuner, attendez 4 heures
entre le déjeuner et le dîner et attendez au moins
12 heures entre le dîner et le petit-déjeuner.

Mélangez Balance avec Unimate
pour un regain d’énergie et
d’humeur

*Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
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INGREDIENTS

7AD?G>6BDABD;¦F2;D6567;3D63;AEB:«D6
6Z_c`YwbWWcde^]væç^XWe^ZaeWaeZU_]`bW^VUZ^a
FORMULE
PROPRIÉTAIRE DE FIBRE BIOSPHÈRE
c_ebUWcVZååvbW^dWcVWåZTbWc"?WcåZTbWcçZVW^dì
Biosphère est un mélange unique qui comprend
c_edW^ZbæWdçehVWUY_æWcdvb_æWdìbçæW^dZbæç
cinq sources différentes de fibres. Les fibres aident à
U_^fWbcZ_^VWcXæeUZVWcìZ^VZUWXæèUv]ZaeWvæWfvW^
soutenir le taux de cholestérol et à ralentir la
XæeU_cWcç^XeZ^"
conversion des glucides à indice glycémique élevé
en glucose sanguin.

<^XbvVZW^dc.é_]]WVWXeçb X_]]WVWUçb_eTW 
`WUdZ^WV¼çXbe]Wc åZTbWV¼çf_Z^W Txdç!XæeUç^Wc

Ingrédients: Gomme de guar, gomme de caroube,
pectine d’agrumes, fibre d’avoine, bêta-glucanes

UNICITY 7X
H^ZUZdè+hWcde^]væç^XWc`vUZçæZcvVW
UNICITY 7X
`_æècçUUYçbZVWcV_bZXZ^WfvXvdçæW vXçæW]W^d
Unicity
7x est un mélange spécialisé de
ç``WævcåZTbWcfZcaeWecWc"?WcåZTbWcfZcaeWecWcWd
polysaccharides
d'origine végétale, également
c_æeTæWcå_b]W^de^XWæv`çZcæ_bcaeWææWcc_^d
appelés
fibres visqueuses. Les fibres visqueuses et
]væç^XvWcìVWæWçeçæ_bcae¼WææWccWVv`æçUW^d
solubles
forment un gel épais lorsqu'elles sont
Vç^cæWdeTWVZXWcdZå"?çceTcdç^UWXvæçdZ^WecWçZVWì
mélangées
à de l'eau alors qu’elles se
déplacent
bçæW^dZbæçfZVç^XWVWf_dbWWcd_]çU
UWaeZW^dbç|^W
dans
le tube digestif. La substance gélatineuse aide
e^WcçdZvdv`b_æ_^XvW"
à ralentir la vidange de votre estomac, ce qui
entraîne
une satiété prolongée.
<^XbvVZW^dc.]væç^XWWhUæecZåVW`_æècçUUYçbZVWc

V_bZXZ^WfvXvdçæW X_]]WçbçTZaeW

Ingrédients: mélange exclusif de polysaccharides
d'origine
végétale, gomme arabique
?2FD;463;AE42D5;A

@çdbZUW6Z_c7çbVZ_Wcde^]væç^XWV¼WhdbçZdcVW
`æç^dWcWdVW`Yèd_cdvb_æcaeZc_edZW^dæW`b_UWccec
MATRICE
BIOS CARDIO
V¼çTc_b`dZ_^VeUY_æWcdvb_æ`çbæWU_b`c"?W]væç^XW
Matrice
Bios Cardio est un mélange d’extraits de
`WedçZVWbìæZ]ZdWbæçTc_b`dZ_^VeUY_æWcdvb_æVe
plantes
et de phytostérols qui soutient le processus
`b_UWccecVZXWcdZå"
d’absorption
du cholestérol par le corps. Le mélange
peut aider à limiter l'absorption du cholestérol du
WhdbçZdVWUYbècç^dYw]W
<^XbvVZW^dc.CYèd_cdvb_æc
processus
digestif.

åæWeb `_æZU_cç^_æWhdbçZdVWUç^^WìceUbW

Ingrédients: Phytostérols, extrait de chrysanthème
4^\_ZRgRQRHWcM\W]Rb3W^b™
(fleur),
policosanol (extrait de canne à sucre)

?WU_]`æWhWVWfZdç]Z^Wc6Z_cWcde^]væç^XWe^ZaeW
aeZc_edZW^de^]vdçT_æZc]WcçZ^"?W]væç^XWWcd
Complexe de Vitamines Bios™
U_^ue`_ebçZVWbìe^WT_^^WVZXWcdZ_^Wd_`dZ]ZcWbæç
Le complexe de vitamines Bios est un mélange
U_^fWbcZ_^VWcçæZ]W^dcW^U_]TecdZTæWc"
unique qui soutient un métabolisme sain. Le
mélange est conçu pour aider à une bonne
<^XbvVZW^dc.UçbT_^çdWVWUçæUZe] fZdç]Z^W7çUZVW
digestion et optimiser la conversion des aliments en
çcU_bTZaeW UYb_]W fZdç]Z^W5Txdç!Uçb_dw^W 
combustibles.

fZdç]Z^W9çUvdçdWVW8!çæ`Yçd_U_`YvbèæW ^ZçUZ^W
^ZçUZ^ç]ZVW iZ^UXæeU_^çdWVWiZ^U fZdç]Z^W6*
Ingrédients:
carbonate
de calcium, vitamine C
`èbZV_hZ^W;7?
IZdç]Z^W6%&Uèç^_U_Tçæç]Z^W

(acide
ascorbique),
chrome, vitamine A TZ_dZ^W 
çUZVWå_æZaeW
fZdç]Z^W6%dYZç]Z^W;7?
(bêta-carotène),
vitamine E (acétate de D-alpha
fZdç]Z^W6&bZT_åæçfZ^W
tocophéryle), niacine (niacinamide), zinc (gluconate
de zinc), vitamine B6 (pyridoxine HCL), Vitamine B12
(cyanocobalamine), acide folique, vitamine B1
(thiamine HCL), biotine, vitamine B2 (riboflavine)

*LZKtJSHYH[PVUZUVU[WHZt[tt]HS\tLZWHYSH-VVKHUK+Y\N(KTPUPZ[YH[PVU*L
WYVK\P[ULZ[WHZKLZ[PUtnKPHNUVZ[PX\LY[YHP[LYN\tYPYV\WYt]LUPY\ULTHSHKPL

*Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie

BAG5D656<GE5ͨAD2@86
?ç`_eVbWVW[ecV_bç^XWV_^^WæçcçfWebe^ZaeWì
POUDRE
DE JUS D'ORANGE
LaH^ZUZdè6çæç^UW"
poudre de jus d'orange donne la saveur unique à
Unicity Balance.

STEVIA

?çcdvfZçWcde^vVeæU_bç^dfvXvdçæV_bZXZ^W^çdebWææW
STEVIA
LaaeZU_^dbZTeWìç]væZ_bWbæWX_dVe`b_VeZd
stévia est un édulcorant végétal d'origine naturelle
qui contribue à améliorer le goût du produit.

H2>6GD@GFD;F;H6


C_eb%`çaeWd+"&)X

CçaeWdc`çbU_^dW^Web*$`çaeWdc

CdM]cWcŘ_Ma_M`dRc
Calories 15

̈́HMZRda`d^cWQWR]]R͔
5g
3g
3g
0g

F^cMZQRbUZdPWQRb
7WOaRbMZW\R]cMWaRb
7WOaRbb^ZdOZRb
5ͭMdcaRbUZdPWQRb
4^\_aR]QUQRbdPaRMX^dcŘ

2%
16%
†
†
0%

HWcM\W]RR A 104 mcg 62D 10%
2PWQRS^ZW`dR 367 mcg DFE 90%
•
(1̈́b^dbS^a\RQROŚcMPMa^cŝ]R)
45 mg
50% •
25 mcg 1040%
VitaminR C
VitaminR B12
͈b^dbS^a\RQRZͭMPWQRMbP^aOW`dR͉
͈b^dbS^a\RQRPhM]^P^OMZM\W]R͉
Biotin
20 mcg
70%
VitaminR E
30 mg a-TE 200% •
͈b^dbS^a\RQRZͭMPŘcMcRQͭMZ_VMc^P^_VŘa^Z͉
ThiaminR

2 mg

170%

•

RiboflavinR

2 mg

150%

•

26 mg 160% •
NiacinR
͈b^dbS^a\RQR]WMPW]M\WQR͉
7 mg 410%
VitaminR B6
͈b^dbS^a\RQRPVZ^aVhQaMcRQR_haWQ^gW]R͉

7WOaRQROW^b_VŝaR®

Calcium
60 mg
4%
͈b^dbS^a\RQRPMaO^]McRQRPMZPWd\͉
Zinc
2.3 mg
20%
͈b^dbS^a\RQRUZdP^]McRQRjW]P͉
Chromium
100 mcg 290%

2,228 mg

8^\\RQRUdMa͜U^\\RQRPMa^dOR͜_RPcW]RQͭMUad\Rb͜SWOaRQͭMe^W]R͜OŚcMUZdPM]R

Unicity 7x™

1,404 mg

?ŘZM]UROaReRcŘQR_^ZhbMPPVMaWQRbQͭ^aWUW]ReŘUŘcMZR͜U^\\RMaMOW`dR

?McaWPROW^bPMaQW^™

418.5 mg

BVhc^bcŘa^Zb͜RgcaMWcQRPVahbM]cVŝ\R͈SZRda͉͜_^ZWP^bM]^Z͈RgcaMWcQRPM]]RĥbdPaR͉

†
†

†

4^\_ZRgRQReWcM\W]RbOW^b™

4MaO^]McRQRPMZPWd\͜eWcM\W]R4͈MPWQRMbP^aOW`dR͉͜PVa^\R͜eWcM\W]R2͈OŚcMPMa^cŝ]R͉͜
eWcM\W]R6͈MPŘcMcRQͭMZ_VMc^P^_VŘa^Z͉͜]WMPW]R͈]WMPW]M\WQR͉͜jW]P͈UZdP^]McRQRjW]P͉͜eWcM\W]R
3 ͈PVZ^aVhQaMcRQR_haWQ^gW]R͉͜eWcM\W]R3 ͈PhM]^P^OMZM\W]R͉͜MPWQRS^ZW`dR͜eWcM\W]R3
͈PVZ^aVhQaMcRQRcVWM\W]R͉͜OW^cW]R͜eWcM\W]R3 ͈aWO^SZMeW]R͉
͔>Rb_^acW^]bQd_^daPR]cMURQRZMeMZRda`d^cWQWR]]Rb^]cOMbŘRbbdad]aŘUW\RQR 
PMZ^aWRb͙H^b_^acW^]bQRZMeMZRda`d^cWQWR]]R_RdeR]cŚcaRbd_ŘaWRdaRb^dW]SŘaWRdaRbR]
S^]PcW^]QRe^bORb^W]bPMZ^aW`dRb͙
͕>R_^daPR]cMURQRZMeMZRda`d^cWQWR]]R]^]ŘcMOZW͙

$875(6,1*5e',(176DU{PHG RUDQJHSRXGUHGHMXVG RUDQJHPDOWRGH[WULQHDFLGHFLWULTXH
VXFUDORVH

:LY]PJL*SPLU[uSL! <UPJP[`JVTMYH
<UPJP[`0U[LYUH[PVUHS0UJ;V\ZKYVP[ZYtZLY]tZ
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Balance
FAQs

Comment fonctionne Balance?
Balance comprend des fibres solubles visqueuses.
Les fibres visqueuses solubles forment un gel épais
lorsqu'elles sont combinées avec de l'eau et en se
déplaçant dans le tube digestif. La substance
gélatineuse aide à ralentir la vidange de votre
estomac, ce qui entraîne une satiété prolongée.

Puis-je boire Balance avec d'autres produits en
fibres d’Unicity?
La tolérance aux fibres alimentaires de chaque
personne est différente. Lorsque vous ajoutez de
nouvelles sources de fibres à votre alimentation,
prenez votre temps pour éviter tout inconfort
gastro-intestinal.

Pourquoi y a-t-il des vitamines et des minéraux
dans Balance?
Les vitamines et les minéraux dans Balance aident à
favoriser une bonne digestion et aident les enzymes
du corps à fonctionner efficacement.

Puis-je prendre Balance même si j'ai oublié de le
prendre avant un repas ? Dois-je le sauter si j'ai
déjà mangé?
Il est toujours mieux de prendre Balance avant un
repas, mais il vaudrait mieux le prendre tard plutôt
que pas du tout. Cela aura toujours un effet sur la
nourriture qui a été consommée.

Puis-je prendre Balance à d'autres moments de la
journée ou avant de prendre une collation?
Oui. Beaucoup de gens qui utilisent Balance trouvent
qu’ils consomment moins de collations entre les
repas, et s’ils se livrent, ils se sentent mieux par la
suite.
Qui peut prendre Balance?
Nous recommandons Balance aux adultes qui
souhaitent rester en bonne santé. Les femmes
enceintes et allaitantes doivent consulter leur
médecin avant de prendre Balance. Comme pour
tout supplément nutritionnel, si vous avez des
questions, consultez votre fournisseur de soins de
santé avant utilisation.

*Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie

Puis-je prendre ce produit avec moins que la
quantité d'eau recommandée?
Prendre ce produit sans la quantité recommandée
de liquide peut provoquer un étouffement. N'utilisez
pas ce produit si vous avez des difficultés à avaler.

NOTE: Ce produit contient des ingrédients naturels ; par
conséquent, la couleur peut varier et certains
ingrédients peuvent ne pas se dissoudre aussi
rapidement que d'autres. Ce produit peut être pris
avec des médicaments compatibles avec les aliments.
Ce produit contient du chrome, qui peut aider à
maintenir un taux de glycémie sain. *
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