UNICITYCLEANSE

SYSTÈME DIÉTÉTIQUE
Nourrit, nettoie et désintoxique l’appareil
digestif grâce à UNICITYLiFiberMD,
UNICITYParawayMD Plus, et UNICITYAloe
Vera ou UNICITYNature’s Tea.*

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
· LiFiber améliore la régularité
· Paraway Plus désintoxique et débarrasse des
impuretés
· Aloe Vera nettoie et puriﬁe
· Unicity Nature’s Tea nettoie et nourrit
l’appareil digestif

antiparasitiques qui débarrasse l’appareil digestif des
organismes nuisibles.
Unicity Aloe Vera
Aloe Vera, grâce à ses superbes propriétés
thérapeutiques, antimicrobiennes et laxatives, aide à
nettoyer le côlon et les intestins.
OU
Unicity Nature’s Tea
Puriﬁe le tractus digestif grâce à un mélange de feuille de
séné, d’écorce de nerprun, de menthe poivrée et d’autres
plantes.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
DONNÉES SCIENTIFIQUES
Avec, pour chaque système, trois produits qui s’appuient
sur des connaissances scientiﬁques, Unicity Cleanse est
un régime d’une durée d’un mois qui a pour objectif de
puriﬁer le tractus digestif en le débarrassant de bactéries
et d’organismes indésirables et en améliorant la
régularité des fonctions digestives.
LiFiber aide à débarrasser le côlon de toxines et de
déchets, Paraway Plus aide à éliminer les organismes
pathogènes. Aloe Vera et Nature’s Tea, grâce à leurs
propriétés légèrement laxatives, améliorent la régularité.

Un régime alimentaire pauvre en résidus résulte en un
mélange gluant qui ne peut pas être traité facilement par
les intestins. Le côlon est l’organe qui gère le traitement
des déchets pour l’organisme tout entier et des déchets
muqueux et caoutchouteux risquent d’adhérer plus
facilement aux parois du côlon.

Unicity LiFiber
Les ﬁbres solubles et insolubles qui se trouvent dans
LiFiber créent un gel visqueux lorsqu’elles sont digérées.
Ce gel permet de capturer facilement les toxines et les
déchets et aide l’organisme à les éliminer rapidement.

Le côlon est un terrain fertile pour les microorganismes,
dont certains peuvent être nocifs. Les études les plus
récentes montrent qu’en Amérique, plus de 90 pour cent
des maladies 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 des facteurs importants
causant un vieillissement prématuré.

Unicity Paraway Plus
Mélange de plantes breveté possédant d’incroyables
propriétés antifongiques, antimicrobiennes et

Lorsque les déchets sont bloqués, ils deviennent
toxiques et libèrent des toxines dans le courant sanguin.
D’autres organes d’élimination peuvent alors être

Chaque paquet d’Unicity Cleanse contient :

Unicity Aloe Vera Article # 26572
Unicity Nature’s Tea Article # 26571
Balayez le code à barres à droite ou allez à Unicity.com/Canada
*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit
n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher une maladie quelconque.
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surchargés de travail et on voit bien pourquoi cela peut
entraîner des problèmes de santé. Nettoyer le côlon
allège la charge toxique dans l’ensemble de l’organisme.
En fait, il n’y a pratiquement aucun programme
thérapeutique qui ne peut fonctionner sans avoir à
nettoyer le côlon. La guérison véritable se produit au
niveau le plus profond de l’organisme : les cellules.
Toutes les cellules sont nourries par le sang. Comme une
partie des nutriants qui arrivent dans le sang est
transportée par le côlon, cela veut dire qu’un côlon sale
et encombré pourrait introduire des toxines dans le sang.
L’importance des ﬁbres tient au fait qu’elles peuvent
transporter les aliments à travers le système digestif
rapidement et facilement.
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