UNICITYLIFIBER

NET TOYANT INTESTINAL

Facilite le nettoyage du côlon, aide à perdre
du poids et favorise un taux de glycémie sain.*

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
· Fournit davantage de ﬁbres que le son
d’avoine
· Offre 5,6 grammes de ﬁbres solubles et
insolubles par portion de 10 g.
· Aide à débarrasser le côlon des toxines et
autres déchets.
· Aide à maintenir un taux de cholestérol sain
· Facilite la gestion de l’excédent de poids en
donnant une sensation de satiété et en
supprimant l’appétit.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
La National Cancer Society recommande une
consommation de 25 à 40 grammes par jour1, mais le
régime alimentaire quotidien de l’Américain moyen ne
comprend que 8 à 10 grammes de ﬁbres. Unicity LiFiber,
qui est une boisson à base de poudre d’herbe aux puces,
fournit une quantité importante de ﬁbres diététiques et de
plantes de qualité supérieure, qui sont bénéﬁques pour
l’appareil digestif.
LiFiber est plus efﬁcace parce qu’il contient une ﬁbre
diététique spéciale qui s’appelle fructooligosaccharide
(FOS). Le FOS, qui est dérivé de la racine de chicorée, est
une substance naturellement sucrée que les enzymes
digestives humaines ne peuvent pas digérer. Le FOS est
principalement utilisé comme source de nourriture pour les
bactéries intestinales bénéﬁques.
De plus, LiFiber contient 27 types de plantes et de ﬁbres
solubles. Les études indiquent que les ﬁbres solubles
peuvent aider à maintenir un taux de cholestérol sain,
tandis que les ﬁbres insolubles circulent rapidement dans
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le système digestif et aident à débarrasser le côlon des
toxines et autres déchets.

DONNÉES SCIENTIFIQUES
Matrice de ﬁbre exclusive
Le mélange de ﬁbres Unicity fournit des ﬁbres solubles
et insolubles, ainsi que des probiotiques qui aident à
favoriser les bonnes bactéries intestinales. Grâce à une
quantité équilibrée de microﬂore dans les intestins,
l’appareil digestif peut fonctionner de manière plus
efﬁcace et les symptômes négatifs peuvent diminuer
avec le temps avec une utilisation régulière2.
Mélange aux plantes breveté
Fruit du piment de Cayenne
Agent3 antibactérien naturel qui aide à protéger
l’appareil digestif contre les dommages4.
Clou de girofle
Connu pour son odeur piquante, le clou de giroﬂe est
une plante qui possède de puissantes propriétés
antiparasitaires et antibactériennes5, 6.
Feuille de menthe poivrée
Aide l’organisme à se protéger contre les effets négatifs
d’une mauvaise digestion, comme le ballonnement et la
dispepsie7,8.
Racine de réglisse
Favorise une digestion saine et possède des propriétés
antifongiques et antivirales naturelles,9.
Noix d’Amérique
Une très bonne source de tannins, des composants
aux propriétés astringentes pour assurer une action
nettoyante naturelle,9,10.
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DONNÉES SCIENTIFIQUES (suite)
Graine de citrouille
La citrouille, qui est une excellente source
d’antioxydants, aide l’appareil digestif à se débarrasser
des parasites et d’autres organismes indésirables11.
En plus de ces plantes à l’action nettoyante naturelle,
LiFiber fournit 21 autres plantes à l’action puissante
pour favoriser la santé de l’appareil digestif.
Un régime pauvre en résidus résulte en un mélange
gluant qui ne peut pas être transformé par les intestins
de façon efﬁcace. Le côlon est l’organe qui gère le
traitement des déchets solides pour l’organisme tout
entier et des déchets qui ressemblent à du mucus ou
du caoutchouc peuvent facilement coller aux parois du
côlon. Le côlon est un terrain propice aux
microorganismes et certains peuvent être nocifs.
Les estimations les plus récentes montrent que plus de
90 pour cent des maladies en Amérique sont liées d’une
manière ou d’une autre à un côlon en mauvaise santé.
Les maux de tête, les imperfections cutanées, la
mauvaise haleine, la fatigue et les douleurs articulaires
peuvent être liés à un encombrement du côlon. De plus,
les problèmes du côlon et des intestins sont un facteur
important dans le processus de vieillissement
prématuré.
Quand les déchets sont bloqués, ils deviennent
toxiques et libèrent alors des toxines dans la circulation
sanguine. D’autres organes d’élimination sont trop
surmenés pour pouvoir assumer leurs responsabilités
de détoxiﬁcation ; on voit donc pourquoi cela peut
causer des problèmes de santé. Le nettoyage du côlon
réduit la charge toxique de l’ensemble de l’organisme.
En fait, il y a fort peu de programmes thérapeutiques
qui ne comprennent pas de nettoyage du côlon.
La guérison réelle se produit au niveau le plus profond de
l’organisme : les cellules. C’est le sang qui nourrit les
cellules. Un certain nombre des éléments nutritifs qui
arrivent dans le sang sont transportés par le côlon. Donc
un côlon bloqué et sale peut amener des toxines dans le
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sang. Les ﬁbres jouent un rôle important parce qu’elles
peuvent transporter la nourriture dans l’appareil digestif
rapidement et facilement.
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