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 Unimate 
Stay Elevated – en pleine forme toute la journée  

UNICITY ESSENTIALS | Santé – Basics  Art. # 29821

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Avec Unicity Unimate, chaque jour est un succès !

Unimate contient de l’extrait de Yerba Maté de haute qualité et 
particulièrement efficace qui a été préparé selon un procédé 
spécial. De la caféine naturelle, des antioxydants et de 
nombreuses vitamines vous aident à rester en pleine forme.

Unimate favorise la clarté mentale, améliore l’humeur et augmente 
l’endurance. Notre extrait de Yerba Maté contient dix fois plus 
d’acides chlorogéniques, un antioxydant précieux, qu’une tasse 
de café. Il contient aussi une quantité naturelle de théobromine, 
caféine et de saponines triterpéniques aux vertus bienfaisantes. 

Quelques soient les défis qui vous attendent aujourd’hui – Unimate 
est le bon choix !

CONTENU

133,5 g
Dose journalière :  1 sachet (4.45 g)
Portions par emballage :  30

RECOMMANDATION D’UTILISATION 

Mélanger un sachet avec 250 - 300 ml d’eau. Consommer une fois par jour ou plus. Peut être dégusté froid ou 
chaud.

Conseil : Soyez créatif ! Mélangez Unimate par ex. avec du citron, de la cannelle ou de l’huile de coco - ou avec 
Matcha pour un regain d’énergie ! 

 FROID   CHAUD  

INGRÉDIENTS ET BIENFAITS 

•  La concentration élevée en 
acides chlorogéniques et 
autres antioxydants protègent 
efficacement contre les radicaux 
libres

•  Contient de la caféine et de 
la théobromine pour plus 
d’énergie et pour augmenter les 
performances cognitives

•  Riche en matesaponine, vitamines 
et minéraux 

•  Pour plus d’endurance et de 
vitalité

•  Désirent bénéficier d’une bonne 
faculté de concentration et 
stimuler la bonne humeur

•  Ont besoin d’énergie pour une vie 
dynamique

•  Souhaitent améliorer leurs 
performances sportives *

IDÉAL POUR TOUS CEUX QUI ... 

Chaque produit Unicity a été développé dans le but d’améliorer votre vie. 

Nos produits exceptionnels, issus de la recherche scientifique, peuvent jouer un rôle important dans le soutien 
des fonctions métaboliques et peuvent vous aider à avoir plus d’énergie et à vous sentir en pleine forme !
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RECOMMENDATION INDÉPENDANTE  

Il a été démontré que Unimate ne contient pas de substance dopante, il figure sur la Liste de Cologne® ainsi que sur 
Informed Choice. Il figure également dans le Physicians‘ Desk Reference (2018).  

     

SCIENCE UNICITY

Pour de plus amples informations sur nos recherches scientifiques en amont du développement de Unimate et des 
autres produits Unicity, visitez unicityscience.org.
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VALEURS NUTRITIVES

INGRÉDIENTS

Arômes naturels, acide citrique et extrait de Stevia.

http://unicity.com
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