UNICITYBALANCE
SOUTIEN CHOLESTÉROL

Aide au maintien d’un taux de cholestérol sain et
d’un taux de glycémie normal dans l’organisme et
aide à brûler la graisse pour faciliter une perte de
poids importante. *

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
· Augmente la sensation de satiété après les
repas
· Aide à maintenir un taux de glycémie sain*
· Diminue l’appétit en augmentant la
production de leptine
· Diminue l’index glycémique des aliments
· Favorise un taux de cholestérol sain grâce à
une matrice de ﬁbres exclusive

INFORMATION SUR LE PRODUIT
UNICITYBALANCE for Cholesterol Support est une
formule naturelle de marque déposée qui contribue à
maintenir un taux de cholestérol et un taux de glycémie
sains et vous aide à atteindre vos objectifs en matière
de perte de poids, en combattant la faim entre les
repas.
Balance, qui contient un mélange exclusif de sept
sources de ﬁbres alimentaires, des phytostérols
naturels et une série complète de vitamines et de
minéraux, est un supplément essentiel au maintien du
cholestérol et à la santé cardiovasculaire en général.
La botte secrète de Balance est sa matrice de ﬁbres
révolutionnaire qui apporte cinq grammes de ﬁbres
solubles pour empêcher la réabsorption de cholestérol
par l’appareil digestif. Ce mélange de ﬁbres joue aussi
un rôle important dans le maintien d’un taux de
glycémie sain, car il forme un gel visqueux qui permet
de ralentir la digestion et de cette manière, permet
d’éviter les montées du taux de glycémie dans le sang
après les repas.
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USAGE RECOMMANDÉ
Mélanger un sachet de Balance avec 240-250 ml (8-10
onces) d’eau deux fois par jour.
Secouer ou mélanger jusqu’à dissolution complète du
mélange. Boire immédiatement.
Attendre de 10 à 15 minutes avant de consommer un
repas.
Pour accélérer la perte de poids, suivre soigneusement
le programme 4-4-12 et limiter l’apport quotidien de
glucides.

DONNÉES SCIENTIFIQUES
Maintien d’un taux de cholestérol équilibré
Un apport supplémentaire de ﬁbres alimentaires aide
l’organisme à maintenir un taux de cholestérol sain en
diminuant l’absorption de cholestérol à l’avenir. Cela
s’effectue par deux mécanismes distincts.
Premièrement, les ﬁbres solubles et insolubles
contribuent à la formation d’une substance ressemblant
à un gel dans l’intestin grêle. Ce gel capture les acides
biliaires et empêche l’organisme de les absorber. Pour
remédier à cette perte d’acides biliaires, l’organisme
puise davantage dans ses réserves de cholestérol
permettant ainsi de réduire l’approvisionnement en
cholestérol.
Deuxièmement, la fermentation des ﬁbres dans les
intestins produit des acides gras à chaînes courtes qui
contribuent encore plus à réduire la synthèse du
cholestérol dans l’organisme.

UNICITYBALANCE
SOUTIEN CHOLESTÉROL

DONNÉES SCIENTIFIQUES (SUITE)
Favorise un taux de glycémie sain
Pour pouvoir transformer les aliments que l’on
consomme en énergie, l’organisme a besoin de
transformer toutes ces calories en glucose. Au fur et à
mesure que le taux de glycémie augmente, le pancréas
produit de l’insuline, ce qui débloque les cellules et leur
permet de libérer le glucose pour le transformer en
énergie. De plus, l’insuline prend le glucose dont
l’organisme n’a pas besoin et le met en réserve sous
forme de graisse.
En ralentissant la vitesse à laquelle l’organisme
transforme les aliments en glucose, Balance limite de
fait la quantité d’insuline qui lui est nécessaire. Cela
veut dire qu’au lieu de transformer tout le glucose
présent dans l’organisme en graisse, l’organisme
utilisera ce glucose comme source d’énergie. De plus,
entre les repas l’organisme produira du glucagon et
sera ainsi en mesure de brûler de la graisse ce qui
permettra alors d’augmenter le taux de glycémie en le
débarrassant de ses réserves de graisse.
Phytostérols
Balance aide l’organisme à maintenir un taux de
cholestérol sain grâce à un mélange de phytostérols.
Ces substances naturelles provenant de plantes
possèdent une composition chimique qui ressemble
beaucoup à la structure du cholestérol.
En fait elle lui ressemble tellement que si des
phytostérols et du cholestérol sont présents dans
l’appareil digestif, les protéines qui transportent le
cholestérol ne peuvent pas les différencier. Résultat,
une grande quantité de phytostérols sont ramassés et
stockés dans le courant sanguin, tandis que le
cholestérol est éliminé par l’organisme.
Unicity balance et 4-4-12
Balance est plus efﬁcace lorsqu’on l’utilise tout en
suivant une règle toute simple qui s’appelle 4-4-12. Le
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but du principe 4-4-12 est d’établir des intervalles
réguliers entre les repas en aidant l’organisme à brûler
de la graisse entre les repas.
Après un déjeuner du matin à haute teneur en protéine
comme Unicity Complete, on attend au moins 4 heures
pour consommer le repas de midi. Après ce repas
accompagné de Balance, on attend au moins 4 heures
pour prendre le repas du soir. Après le dîner, lui aussi
accompagné de Balance, on attend au moins 12 heures
pour prendre le déjeuner le lendemain matin.
Balance et le principe 4-4-12 aident à créer des
périodes pendant laquelle l’organisme doit faire appel à
ses réserves de graisse pour répondre à ses besoins en
énergie. On appelle ces périodes les zones de brûlage
de graisse.
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