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Unimate Lemon Ginger

Unimate Lemon Ginger, avec sa
combinaison de saveurs
intenses, stimule la vitalité - pour
débuter la journée ou pour se
remettre d'aplomb l'après-midi.

Unimate Lemon

La boisson pétillante et
rafraîchissante Unimate Lemon
t'offre le regain d'énergie parfait
chaque fois que tu en as besoin,
le matin ou pendant la journée !

Connais-tu ce sentiment ? Certains jours, tu pourrais déplacer
des montagnes, tu es deux fois plus efficace que d'habitude
et tu restes détendu. Et puis certains jours, tu as l'impression
d'être dans le brouillard et rien n'avance. Mais qu'est-ce qui fait
la différence - et comment transformer chaque jour en ton jour
de chance ?
Avec Unimate, les journées géniales deviennent la règle, pas
l'exception.
Le Yerba Maté provient d'une plante originaire d'Amérique
du Sud, où il est consommé lors de rituels communautaires
depuis des centaines d'années. Le Yerba Maté, qui contient
de la caféine, est naturellement riche en antioxydants et en
nutriments et est considéré comme une plante traditionnelle qui
favorise la clarté mentale, l'endurance et l'humeur. Elle réduirait
également l'appétit. Les feuilles de Yerba Maté contenues dans
Unicity Unimate sont cueillies, torréfiées, extraites, concentrées
et purifiées au cours d'un procédé unique en cinq étapes. Il en
résulte un extrait protégé qui concentre les bienfaits du Yerba
Maté et contient jusqu'à 10 fois plus d'acides chlorogéniques
antioxydants qu'une tasse de café premium. Quelles que soient
les tâches qui t'attendent chaque jour, Unimate soutient tes
fonctions cognitives, ton endurance et ton bien-être.
Opte pour Unimate et sens-toi fabuleusement bien.

PROPRIÉTÉS

BIENFAITS

· Yerba Maté de qualité supérieure, purifié et
ultra-concentré
Haute teneur en
acide chlorogénique
antioxydant

· Riche en
- Acides chlorogéniques

Avec de la caféine et de la
théobromine pour plus
d'énergie et de concentration

- Théobromines
- Matesaponines
- Antioxydants
· Sachets individuels pratiques

Riche en
matesaponines

Pour plus d'énergie
et de bonne humeur

· Sans sucre

IDÉAL POUR
Entrepreneurs, professionnels,
supermamans et superpapas
Unimate t'offre le soutien dont tu
as besoin - pour ta présentation de
l'après-midi, le nettoyage de la
maison ou le projet scolaire de tes
enfants, dont tu ne savais rien et
qui doit être remis demain.

Sportif

Étudiants

Que tu t'entraînes ou que tu
passes du bon temps en
pratiquant ton sport favori,
Unimate te rendra plus fort ! Les
sachets pratiques sont parfaits
pour emporter Unimate avec toi
lors de longues excursions.

Unimate favorise la capacité
cognitive et la concentration et
t'aide à rester motivé - pour un
projet réussi et une vie sociale
bien remplie.

CONSOMMATION

FROID

· Mélanger un sachet avec 500-700 ml d'eau
(ou plus/moins selon les goûts).

· Boire une ou plusieurs fois par jour.
· À savourer chaud ou froid. Tu peux aussi

découvrir les recettes préférées de nos clients.

CHAUD

GOÛTE CELA !

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT
POUR LE DÉGUSTER

Prépare Unimate chaud et remue-le
avec un bâton de cannelle.

Enrichis ton Unimate avec une
cuillère à café d'huile de coco.

Avant un
entraînement sportif

Pour un boost
énergétique matinal

Ajoute une cuillère à soupe de
Complete pour une boisson
sucrée nutritive.
Entre les repas
Mets de la glace sur Unimate
Lemon Ginger pour un
rafraîchissement revigorant.

Envie d'un supplément d'énergie ?
Bois un mélange de Matcha
et d'Unimate.

Avant une réunion
importante, un examen ou
une présentation

Quand tu as besoin
de lutter contre la
fatigue mentale

INGRÉDIENTS
Feuille verte de Yerba Maté - le Yerba Maté, originaire
des régions centrales d'Amérique du Sud, est obtenu
à partir des feuilles d'un arbre de la famille des houx.
Le Yerba Maté est utilisé par les populations indigènes
depuis des siècles. Il est une source naturelle en
caféine et contient des polyphénols aux propriétés
antioxydantes.
Le Yerba Maté contient des:
· Acides chlorogéniques - des composés
polyphénoliques présents dans certaines plantes et
graines, dont le Yerba Maté, les grains de café vert
et le thé. De nombreux bienfaits sur la santé ont été
attribués aux acides chlorogéniques. Ils ont
également de puissantes propriétés antioxydantes.

· Saponines de maté - les saponines de maté sont
un groupe de molécules présentes uniquement
dans la plante Yerba Maté. Ce sont des
substances végétales secondaires
particulièrement précieuses.
· Théobromines - la théobromine est un composé
ayant une structure similaire à celle de la caféine.
Elle est peut-être mieux connue comme la
substance qui améliore l'humeur présente dans le
chocolat de qualité. La théobromine est donc
censée avoir un effet positif sur l'humeur.
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Informations nutritionnelles

Portion recommandée: 1 sachet (6,1 g)
Portions journalières par emballage: 30

Par portion
Extrait de poudre de feuille de maté vert

3g

INGRÉDIENTS: Extrait de poudre de feuille de maté vert (Ilex
paraguariensis St.Hil.), édulcorant (érythritol), correcteur
d’acidité (acide citrique), séquestrant (gluconate de sodium),
arôme de citron meyer, bloquant de l'amertune, édulcorant
(glycosides de stéviol), édulcorant (sucralose).

Informations nutritionnelles
Portion recommandée: 1 sachet (6,1 g)
Portions journalières par emballage: 30

Par portion
Extrait de poudre de feuille de maté vert
Extrait de gingembre

3g
0.2 g

INGRÉDIENTS: Extrait de poudre de feuille de maté vert (Ilex
paraguariensis St.Hil.), édulcorant (érythritol), correcteur
d’acidité (acide citrique), agent séquestrant (gluconate de
sodium), arôme de citron meyer, extrait de gingembre
(Zingiber officinale), bloquant de l'amertune, édulcorant
(glycosides de stéviol), édulcorant (sucralose).

LA SCIENCE DERRIÈRE UNIMATE
Unimate doit sa puissance unique au procédé original de 5 étapes d'Unicity : cueillette à la main,
torréfaction au feu, extraction des molécules biologiques actives, concentration du Yerba Maté
et purification. Il en résultate une boisson Yerba Maté contenant jusqu'à 375 fois plus d'acide
chlorogénique que les autres boissons à base de Yerba Maté disponibles dans le commerce.

1 CUEILLETTE À LA MAIN

2 TORRÉFACTION AU FEU

3 EXTRACTION

4 CONCENTRATION

5 PURIFICATION

Unimate
FAQ

Quelle est la quantité de caféine contenue dans une
portion d’Unimate?
Le produit a été testé pour déterminer sa teneur la
plus élevée en caféine. Il contient environ autant de
caféine qu’une tasse de café de qualité supérieure.
Comme la teneur en caféine des ingrédients naturels
est variable, elle n'est donc pas standardisée.
Puis-je prendre Unimate avec Unicity Matcha?
Oui, tu peux utiliser les deux produits simultanément.
Comme ils contiennent tous les deux de la caféine, les
personnes sensibles à la caféine ne devraient pas
mélanger les deux boissons ou les boire avant de se
coucher.
Ce produit est-il compatible avec les régimes
cétogènes ou autres régimes pauvres en glucides?
Unimate est idéal pour les régimes cétogènes ou
autres régimes à faible teneur en glucides car il
n'interrompt pas le jeûne et t'aide à tenir plus
longtemps jusqu'à ton prochain repas. Cela permet au
corps d'entrer dans la zone de combustion des
graisses, dans laquelle il commence à produire des
cétones.
Quelle est la différence entre ce produit et Unicity
Matcha ?
Unicity Matcha fournit principalement de l'énergie pour
le corps et Unimate plutôt de l'énergie mentale.
Matcha stimule la production d'énergie et donc
l'énergie cellulaire, tandis qu'Unimate améliore
principalement l'humeur et le sentiment de bien-être comme si tu pouvais déplacer des montagnes !

Que sont les saponines de maté?
Les saponines présentes dans le maté sont des
substances végétales secondaires précieuses.
Pourquoi les femmes enceintes ou allaitantes 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 de ces produits pour ces groupes
démographiques. Il est également important de noter
qu’Unicity contient de la caféine naturelle. De
nombreuses sources déconseillent la caféine aux
femmes enceintes et aux jeunes enfants.
Que sont les acides chlorogéniques?
Les acides chlorogéniques sont des composés
polyphénoliques présents dans des plantes comme le
Yerba Maté, les grains de café vert et le thé. Ils ont de
puissantes propriétés antioxydantes.
Qu’est-ce que la théobromine?
La théobromine est une molécule dont la structure est
similaire à celle de la caféine, mais ses effets stimulants
et positifs sur l'humeur sont plus discrets et plus
durables. La théobromine est la raison pour laquelle le
chocolat te rend heureux ! Unimate contient trois fois
plus de théobromine que du chocolat noir de la
meilleure qualité.

*Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter,
guérir ou prévenir une maladie.
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