UNICITYMATCHA
NATURAL focus

Stimule naturellement l’énergie et le
métabolisme ; améliore la concentration et
donne un regain de clarté mentale.*

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
· Mélange unique Chi-Oka Matcha
· Source naturelle d’énergie
· Favorise la relaxation et diminue le stress
· Stimule le métabolisme
· Améliore la concentration
· Saveur de pomme verte revigorant

INFORMATION SUR LE PRODUIT
UNICITYMATCHA for Natural Focus est un mélange
rafraîchissant d’ingrédients naturels qui stimule
l’énergie et la concentration, diminue le stress et
augmente le métabolisme. Son ingrédient principal est
le Chi-Oka Matcha, un thé vert du Japon cultivé à
l’ombre et récolté à la main, réservé aux cérémonies,
dont chaque portion contient une dose puissante
d’antioxydants.
Les recherches montrent que le Chi-Oka Matcha fournit
137 fois plus d’antioxydants que les autres thés verts
ou noirs disponibles sur le marché. Cette quantité
particulièrement élevée d’antioxydants que l’on appelle
des catéchines et qui sont des polyphénols, permettent
de stimuler le métabolisme et de protéger les cellules.
Le thé Matcha provient de Camellia Sinensis, l’une des
quelques plantes qui produisent de grandes quantités
de l-théanine et de caféine permettant ainsi de donner
un regain de clarté mentale et d’énergie durable2.
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USAGE RECOMMANDÉ
Mélanger un sachet avec 240-250 ml (8-10 onces)
d’eau.
Bien secouer ou bien mélanger. Servir avec des glaçons
suivant le goût.

DONNÉES SCIENTIFIQUES
Antioxydants
Comme le Chi-Oka matcha est une plante qui est
cultivée sous couvert forestier, elle doit pousser plus
lentement, ce qui augmente énormément la quantité de
polyphénols et d’acides aminés qui se trouve dans
chaque portion de Matcha. De plus, comme le thé
Matcha est consommé plutôt qu’infusé, on consomme
100% de tous les éléments nutritifs qu’il contient. Cela
comprend des composés solubles et insolubles comme
la chlorophylle, les protéines et les ﬁbres alimentaires.
Les catéchines qui sont des composants puissants du
thé Matcha possèdent de fortes propriétés
antioxydantes et des avantages mesurés pour les êtres
humains. Ces antioxydants permettent de stimuler le
métabolisme, d’augmenter le niveau d’énergie pendant
plus longtemps et soulagent même la fatigue
musculaire3.
Théophylline et caféine
La théophylline et la caféine, qui sont présentes
naturellement dans le Matcha, permettent de stimuler
l’état de veille et de diminuer la fatigue du système
nerveux central. De plus, la théophylline aide à faciliter
l’activité psychoactive en générant un état de clarté
mentale et de concentration1.
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