
UNICITY UNIMATÉ
au citron 
Portion par sachet : 6,01 g
Contenant de : 180,30 g
30 sachets | 33731

Saveur rafraîchissante de citron 
adaptée à la consommation chaude 
et froide.

Les niveaux naturels de théobromine, 
de caféine et de saponines 
triterpéniques aident à améliorer les 
performances sportives et 
l'endurance.

Aide à soutenir la fonction cognitive, 
la concentration mentale et la 
productivité, sans e�et négatif 
associé aux montées ou aux 
descentes glycémiques.

Pourcentage de la valeur quotidienne non établi.

Votre breuvage favori de tout 
temps, vous est présenté, ici, avec 
une touche citronnée. UNICITY 
UNIMATÉ au citron contient les 
mêmes avantages énergisant et 
améliorant les performances que 
l'UNICITY UNIMATÉ à la menthe 
et aux agrumes, mais sous une 
saveur de citron vivifiant et 
désaltérant.

Approprié comme rafraîchissement 
froid pour les après-midis chauds, 
ou comme un remontant chaud 
à la maison ou au bureau, dégustez

UNICITY UNIMATÉ au citron à tout 
moment de la journée pour une 
énergie durable et soutenue.

UNICITY UNIMATÉ au citron 
contient des acides chlorogéniques, 
des antioxydants, des vitamines 
et des minéraux bénéfiques pour 
votre santé et agit comme une 
source naturelle de caféine et de 
théobromine, avec 10 fois plus de 
composés bioactifs et de minéraux 
bénéfiques que le yerba maté 
régulier.

Dissolvez 1 sachet dans 240 
à 300 ml d'eau. Mélangez bien.

Buvez chaud ou froid.

Substituez la consommation 
d’une tasse de café, au petit-déjeuner.

Consommez un sachet par jour.

Portion 1 sachet (6,01 g)
Portions par boîte : 30 

Bienfaits Utilisations SUGGÉRées 

Autres ingrédients

Clientèle

Érythritol, acide citrique, gluconate 
de sodium, arômes naturels, extrait 
de stévia, sucralose.

L'extrait de yerba maté, une 
propriété d'UNICITY, contient 10 
fois plus d'acide chlorogénique 
bénéfique qu'une tasse de café.

Notre procédé exclusif en cinq 
étapes donne un extrait de yerba 
maté qui contient jusqu'à 375 fois 
plus d'acides chlorogéniques que 
les autres boissons de yerba maté 
disponibles dans le commerce.

Il contient également des niveaux 
utiles et naturels de théobromine, 
de caféine et de saponines 
triterpéniques.

COMPOSITION

Contient de la caféine. Conserver hors de la portée des jeunes enfants. 
Ne doit pas être utilisé comme substitut à une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain. Déconseillé pour les enfants et les 
femmes enceintes ou qui allaitent et les personnes sensibles à la caféine.

Ne pas utiliser si la languette de protection est endommagée 
ou manquante.

* Ces énoncés n’ont pas été évalués par l’Agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux (FDA). Ce produit n’est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Avis de risque et RECOMMANDATIONS

Les personnes désirant être 
de bonne humeur et avoir l'énergie 
nécessaire pour accomplir leurs 
activités avec calme et vigilance. 
     

†

Par 
portion 

% Valeur 
quotidienne

Poudre UNICITY UNIMATÉ 
(extrait de feuille de maté vert)

3 g   †
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