UNICITYNATURE’S TEA

SOUTIEN GASTROINTESTINAL AUX PLANTES

Mélange de plantes traditionnelles chinoises et
américaines pour favoriser le nettoyage de
l’organisme et soulager les ballonnements.*

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
· Aide au nettoyage de l’appareil digestif
· Aide à promouvoir la régularité des fonctions
digestives
· Contient des plantes utilisées
traditionnellement pour soulager et pour
calmer

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Si vous êtes tourmenté par des problèmes de santé
comme les ballonnements, la constipation et le manque
d’énergie, c’est peut-être parce que vous portez
plusieurs livres de déchets intestinaux toxiques qui
bloquent l’absorption d’éléments nutritifs essentiels.
Cette accumulation de déchets provoque également
une gêne et un manque de régularité au plan de la
digestion.
Unicity Nature’s Tea répond à ces préoccupations d’une
manière naturelle et douce. C’est un mélange breveté
de plantes qui soulage la constipation périodique,
facilite le nettoyage du tractus digestif et peut diminuer
les ballonnements. On utilise la feuille de séné, l’écorce
de nerprun et la feuille de menthe poivrée dans les
tisanes médicinales depuis des siècles. Avec Nature’s
Tea, ces herbes offrent un soulagement efﬁcace de la
constipation et contribuent au nettoyage du système
digestif dans son ensemble.
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USAGE RECOMMANDÉ
Faire infuser un sachet de thé de 2 à 5 minutes. Boire
après le repas du soir. Consommer chaud ou froid.
Augmenter peu à peu la période d’infusion au fur et à
mesure de l’utilisation pour obtenir les résultats désirés.

INGRÉDIENTS
Feuille de séné : Arbuste cultivé en Inde, au Pakistan et en
Chine. Les feuilles et les gousses sont utilisées pour
favoriser le nettoyage en douceur du côlon.
Bourdaine : On l’appelle aussi écorce de nerprun ; elle est
originaire d’Asie centrale, d’Europe et de l’Amérique du
Nord. L’écorce et les feuilles fraîches sont séchées et
reconnues pour leurs propriétés médicinales, spécialement
en ce qui concerne l’appareil digestif.
Menthe poivrée : Extrait dérivé des feuilles sèches de la
plante Mentha piperita, que l’on trouve couramment en
Europe et aux États-Unis. La menthe poivrée est une
tisane populaire pour es effets bénéﬁques et fournit de
nombreux ﬂavonoïdes naturels.
Raisin d’ours : Plante poussant dans les régions
nordiques au climat froid. Les feuilles sont utilisées pour
favoriser la santé de l’appareil urinaire et des fonctions
digestives.
Ingrédients supplémentaires : Orange, guimauve
ofﬁcinale et chèvrefeuille japonais.
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DONNÉES SCIENTIFIQUES
Le côlon ou gros intestin, est la portion terminale du tractus
gastrointestinal. Le côlon reçoit les restes des aliments,
soigneusement mélangés et digérés, provenant de la partie
supérieure du tractus.
Les bactéries intestinales agissent sur le reste des
nutriants, principalement des ﬁbres indigestes. Ces
bactéries produisent plusieurs vitamines, comme la
vitamine K et la biotine qui sont ensuite absorbées par le
sang.
Les intestins jouent non seulement un rôle important dans
l’absorption de la nourriture et des vitamines, mais ils
absorbent aussi une quantité importante d’eau et
d’électrolytes à partir des aliments digérés avant qu’ils
soient éliminés.
Voici deux aspects importants de la santé du côlon :
1) la santé et la viabilité des bactéries intestinales et
2) une mobilité constante permettant de faire circuler le
contenu du côlon.
Les ﬁbres alimentaires aident à stimuler la fermentation
des bactéries ainsi que leur mobilité. Le manque de
mobilité dans le côlon ralentit le transit intestinal
pendant la digestion. Cela amène une augmentation de
la quantité d’eau réabsorbée et éventuellement la
constipation.
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