
Il y a des jours où vous avez l'impression d'être au sommet du 
monde. C'est le genre de jours où vous accomplissez plus, et vous 
le faites avec style. D'autres jours, votre esprit est brumeux et vous 
ne pouvez pas vous concentrer. Alors, qu'est ce qui fait la di�érence 
? Comment faire de chaque jour un grand jour ?

Unimate vous aide à faire des grands jours la norme,
pas l’exception.

Yerba mate vient d’une plante originaire d’Amérique du Sud, où il
est consommé dans les rituels communautaires depuis des 
centaines d’années.  Naturellement riche en antioxydants et en 
nutriments, yerba mate a été traditionnellement utilisé pour favoriser 
la clarté mentale, l’endurance, le contrôle de l’appétit et une humeur 
améliorée.  Les feuilles de yerba mate dans Unicity Unimate sont 
soumises à un processus unique en cinq étapes - Cueillette à la 
main, torréfaction au feu, extraction, concentration, et purification.  
En conséquence, Unimate est un extrait exclusif qui améliore les 
avantages de yerba mate et contient jusqu’à 10 fois la quantité 
d’acides chlorogéniques (éléments de bien-être) que l’on trouve 
dans une tasse de café typique.  Quelles que soient les tâches 
quotidiennes qui vous attendent, Unimate soutiendra votre fonction 
cognitive et votre endurance et vous aidera à « Feel Great ».

Choisissez Unimate et choisissez de « Feel Great »

UNIMATE
SAVEUR CITRON

Unimate Lemon
Unimate Lemon (délicieux, propre et croquant) 
fournira une touche rafraîchissante à votre boisson 
remontant d’après-midi ou du matin.



CARACTERISTIQUES AVANTAGES

 Soutient les sentiments 
de bien-être et de 

relaxation *

Soutient des 
processus cognitifs 

sains *

Aide à maintenir la 
résistance et 
l'endurance *

Favorise la
satiété *

Soutient les
e�orts de gestion 

du poids *

Soutient un taux de 
cholestérol sain*

Favorise une 
digestion saine *

Favorise la production 
de cétones du corps *

Soutient la santé 
métabolique globale *

USAGE

 

IDEAL POUR
Entrepreneurs, gens d'a�aires, 
super mamans et super papas

Unimate fournit juste la bonne 
quantité de soutien pour gérer cette 
présentation de l'après-midi, 
terminer toutes les tâches 
ménagères ou aider les enfants 
avec le projet dont ils se 
souvenaient devait demain.

Athlètes 

Que vous vous entraîniez ou que 
vous profitiez de votre activité 
sportive préférée, Unimate vous 
aide à tout a�ronter. Les paquets 
pratiques à emporter vous 
permettent d'emporter facilement 
Unimate avec vous pour ces 
longues excursions.

Étudiants 

Unimate favorise la 
concentration et il vous aide à 
trouver la motivation pour créer 
des habitudes réussies et 
maintenir une vie sociale bien 
remplie.

· Mélangez un sachet avec 17 à 24 oz. (500–700 ml) 
   d'eau (ajoutez plus ou moins au goût).
· Utilisez une fois par jour ou selon les besoins.
· Buvez avec de l’eau chaude ou froide, ou essayez 
   les recettes préférées de nos clients

· Yerba mate de haute qualité, 
  purifié et ultraconcentré

· Riche source de
  - Acides chlorogéniques
  - Théobromine
  - Saponines matées
  - Antioxydants
 
· Sachets pratiques à portion 
  individuelle

· Sans sucre

FROID

CHAUD



A BOIREESSAYEZ CA !

A chaque fois que
vous voulez combattre le
brouillard cérébral ou la

fatigue mentale

Avant une réunion,
un test ou une

présentation importante

Le matin pour commencer
votre journée avec un

regain d'énergie

Entre les repas

Avant de s'entraîner

Préparez votre Unimate chaudet
mélangez avec un bâton
de cannelle.

Ajoutez une cuillère de poudre
d’Unicity Complete pour une
boisson plus saine et plus sucrée.

Vous cherchez un coup de pouce
supplémentaire ? Une combinaison
Matcha-Unimate devrait faire l'a�aire.

Essayez d'ajouter une
cuillèred'huile de noix

de coco à votre Unimate.

Essayez Unimate Lemon avec
des glaçons pour une recharge

fraîche et délicieuse.

INGREDIENTS

Feuille verte de yerba mate - Yerba mate vient des 
feuilles de la plante de houx originaire des régions 
centrales de l'Amérique du Sud. Le yerba mate est 
utilisé par les peuples autochtones depuis des siècles. 
Le yerba mate est une source naturelle de caféine et il 
contient des polyphénols, qui ont des propriétés 
antioxydantes élevées.

Yerba mate contient naturellement

  · Acides chlorogéniques - Les acides chlorogéniques 
    sont des composés polyphénols présents dans les 
    plantes et les graines, comme le yerba mate, les 
    grains de café vert et le thé. Les acides 
    chlorogéniques ont des e�ets biologiques 

    importants sur le corps, notamment en soutenant 
    une fonction cérébrale saine et en favorisant une 
    amélioration de l'humeur.

  · Saponines matées - Les saponines matées sont une 
    classe de molécules spécifiques à la plante yerba 
    mate. Les saponines matées soutiennent la flexibilité 
    métabolique. 
   

  · Théobromine - La théobromine est une molécule qui 
    contient une structure similaire à la caféine. Elle est 
    peut-être mieux connue comme la molécule qui 
    stimule l'humeur trouvée dans le chocolat de haute 
    qualité. La théobromine favorise le calme, améliore 
    la concentration et réduit la fatigue mentale.



LA SCIENCE D’UNIMATE

*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.

Unicity.com/fra
Service Clientèle : 1-800-864-2489
© 2021 Unicity International, Inc. Tous droits réservés.

Unimate est particulièrement puissant grâce au processus original en cinq étapes d'Unicity: 
cueillette à la main, torréfaction au feu, extraction de molécules biologiques actives, 
concentration de yerba mate et purification. Le résultat est une boisson de yerba mate qui 
contient jusqu'à 375 fois plus d'acides chlorogéniques que les autres boissons de yerba 
mate disponibles dans le commerce.

UNIMATE
SAVEUR CITRON

D’AUTRES INGREDIENTS : Érythritol, acide citrique, gluconate 
de sodium, arômes naturels, rébaudioside A, sucralose.

† Le pourcentage de la valeur quotidienne non établi.

 
Pour 1 paquet (6,1 g)
Paquets par conteneur 30 paquets
Quantité par paquet                                     
Calories                                              10                                                                         
                                             % Valeur Quotidienne*
Lipides  0 g                                    0%
Glucides  2 g                                    1%
  Fibres Alimentaires 0 g                                    0%
  Sucres  0 g
    Comprend 0 g de sucre ajouté                                        0%
UniMate   3 g          †
Poudre (d’extrait de feuille de maté vert)

*Les portions du pourcentage de la valeur quotidienne sont 
basées sur un régime de 2000 calories.

Va leur nu t r i t i ve

1 CUEILLETTE À LA MAIN 2 TORRÉFACTION AU FEU 3 EXTRACTION 4 CONCENTRATION 5 PURIFICATION



Combien de caféine contient une portion d'Unimate?
Le produit a été testé pour une limite supérieure de 
caféine, et il contient environ autant de caféine qu'une 
tasse de café de qualité supérieure. Cependant, 
comme les ingrédients naturels peuvent avoir des 
variations, la quantité de caféine n'est pas normalisée.

Puis-je prendre Unimate avec Unicity Matcha ?
Oui, vous pouvez utiliser les deux produits en même 
temps.  Les deux produits contiennent de la caféine, il 
est donc conseillé aux personnes sensibles à la caféine 
de ne pas boire les boissons ensemble ou avant de se 
coucher.

Ce produit est-il compatible avec les régimes 
cétogènes ou aux régimes pauvres en glucides ?
Unimate est idéal pour les régimes céto ou autres 
régimes pauvres en glucides, car il contribue à rendre 
le corps plus e�cace pour produire des cétones, la 
source d'énergie rapide du corps à partir des graisses. 
Unimate empêche cette sensation de fatigue, de vide 
et d'apathie qui vient de ne pas avoir assez à manger, 
car elle aide le corps à utiliser les graisses stockées 
pour produire de l'énergie.

Que sont les saponines matées ?
Les saponines matées sont une classe de molécules de 
saponine spécifiques à la plante yerba mate. Il a été 
démontré que les saponines de maté ont des e�ets 
biologiques importants, en particulier dans le domaine 
de la perte de poids et de la combustion des graisses.

En quoi ce produit est-il di�érent de l’Unicity Matcha ?
Les deux produits sont di�èrent dans les types 
d'énergie qu'ils fournissent: Unicity Matcha soutient 
l'énergie physique et Unimate soutient l'énergie 
mentale. Le matcha augmente la quantité d'énergie 
(ATP) produite, ce qui se traduit par plus d'énergie 
cellulaire. Unimate favorise une amélioration de 

l'humeur, un sentiment de bien-être et le sentiment que 
vous pouvez tout accomplir. De plus, comme Unimate 
améliore également la production de cétones, les 
cétones peuvent également fournir de l'énergie.

Pourquoi les femmes enceintes ou qui allaitent ne 
peuvent-elles pas utiliser ce produit ? Les enfants 
peuvent-ils utiliser Unimate ?
Unicity ne teste pas les produits sur les enfants, les 
femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Par 
conséquent, Unicity ne peut pas recommander 
l'utilisation pour ces données démographiques. Il est 
également bon de noter que Unimate contient de la 
caféine naturelle, et de nombreuses sources indiquent 
que la caféine peut ne pas être bonne pour les femmes 
enceintes ou les jeunes enfants.

Que sont les acides chlorogéniques ?
Les acides chlorogéniques sont une famille de 
composés polyphénols présents dans les plantes et les 
graines, comme le yerba mate, les grains de café vert, 
et le thé. Ils ont des e�ets biologiques importants, 
notamment en soutenant une tension artérielle saine, 
en soutenant un bon fonctionnement du cerveau et en 
favorisant une amélioration de l'humeur.  Unimate 
contient jusqu'à 375 fois plus d'acides chlorogéniques 
que les boissons classiques à base de yerba mate.

Qu’est-ce que la théobromine ?
La théobromine est une molécule dont la structure est 
similaire à celle de la caféine. Elle est peut-être mieux 
connue comme la molécule qui stimule l'humeur que 
l'on trouve dans le chocolat de haute qualité. La 
théobromine favorise le calme, améliore la 
concentration et réduit la fatigue mentale. Unimate 
contient trois fois plus de théobromine que le chocolat 
noir de haute qualité.

UNIMATE
FAQ


