
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

· Favorise le maintien d’un taux sain de 
cholestérol, d’insuline et de triglycérides.

· Limite l’impact de la consommation de 
glucides grâce à un mélange breveté de 
fibres.

· Conçu pour maîtriser l’appétit entre les repas.

·
 
Doit être accompagné du principe 4-4-12 
pour aider à maintenir un poids sain.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

UNICITY BALANCE pour le support du glucose est un 
produit révolutionnaire qui permet d’augmenter le niveau 
d’énergie et de brûler de la graisse sans donner faim et 
sans faire appel à des stimulants agressifs. Grâce à son 
mélange de fibres breveté, Balance augmente la 
sensation de satiété après les repas – permettant ainsi 
d’éviter de grignoter entre les repas. 

Quand on prend UNICITY BALANCE 15 minutes avant  
un repas, lemélange breveté de fibres et de polysaccharides 
à base de plantes permet à l’organisme d’absorber 
lentement le glucose provenant du repas. Cette absorption 
lente aide au maintien d’un taux de glycémie équilibré, 
diminue la quantité d’insuline que l’organisme a besoin 
de produire et élimine l’inévitable et soudaine perte 
d’énergie qui se produit après de gros repas. 

UNICITY BALANCE aide aussi à maintenir un taux sain  
de cholestérol et de triglycérides en empêchant que 
l’excès de cholestérol soit absorbé par l’organisme.
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Aide l’organisme à brûler la graisse 
tout en favorisant le maintien d’un taux sain 
de cholestérol et de triglycérides  
pour faciliter une perte de poids importante.*

USAGE RECOMMANDÉ

Mélangez un sachet de UNICITY BALANCE à 240-250 ml 
(8-10 onces) d’eau, deux fois par jour.

Secouez ou mélangez jusqu’à dissolution complète du 
mélange. Buvez immédiatement.

Attendez de 10 à 15 minutes avant de consommer un repas.

Pour accélérer la perte de poids, appliquez soigneusement 
le principe 4-4-12 et limitez votre apport quotidien en 
glucides. 

DONNÉES SCIENTIFIQUES

Favorise un taux sain de glycémie. 

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, UNICITY BALANCE  
limite defait 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.

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



DONNÉES SCIENTIFIQUES (SUITE)

Taux de triglycérides et lipolyse accrue

En stabilisant le taux de glycémie, UNICITY BALANCE aide 
l’organisme à transformer en énergie les acides gras 
libres existants et les triglycérides par l’intermédiaire du 
processus métabolique de la lipolyse.

Consommer UNICITY BALANCE permet aussi de maintenir  
un taux sain de cholestérol, ce qui supprime les inhibiteurs 
présents dans la lipolyse et encourage ainsi davantage 
l’organisme à brûler ses réserves de graisse entre les 
repas.

 UNICITY BALANCE et le principe 4-4-12

UNICITY BALANCE est plus efficace lorsqu’on l’utilise  
en suivant une règle toute simple qui s’appelle 4-4-12. 
Le 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 deux.

Le matin, après avoir consommer un déjeuner à haute 
teneur en protéine comme UNICITY COMPLETE,  
on attend au moins 4 heures avant de consommer 
le repas de midi. Après ce repas, accompagné de 
UNICITY BALANCE, on attend au moins 4 heures pour 
prendre le repas du soir. Après ce dernier repas, lui aussi 
accompagné de UNICITY BALANCE, on attend au moins 
12 heures avant de prendre le déjeuner du lendemain 
matin.

UNICITY BALANCE et le principe 4-4-12 aident à créer des 
périodes pendant lesquelles l’organisme doit faire appel à 
ses réserves de graisse pour répondre à ses besoins en 
énergie. On appelle ces périodes :  les zones de combustion 
des graisses. 

RÉFÉRENCES

Delzenne NM, Cani PD, (2005) Current Opinion Clinical
Nutrition & Metabolic Care 8: 636-640

Duenas, V; Duenas, J; Burke, E and Verdegem, PJE
(2006), 7th International Conference on Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology, American Heart
Association, Denver, CO.
Slavin, JL, (2005) Nutrition 21: 411-418.

Sprecher, DL and Pearce GL (2002), Metabolism 51:
1166-70.

Verdegem, PJE; Freed, S and Jo�e D (2005), American
Diabetes Association 65th Scientific Sessions, San
Diego, CA.

Verdegem, PJE (2007), Current Topics in Nutraceutical
Research 5: 1-6 

Article # 26574   |   Portion : 1 sachet   |   60 portions par contenant   
Pour plus de renseignements, visitez Unicity.com 
NPN 80039542  
**Ces énoncés n’ont pas été évalués par l’Agence américaine des produits alimentaires 
et médicamenteux (FDA ou Food and Drug Administration, en anglais). Ce produit n’est 
pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
 

UNICITYBALANCE
SOUTIEN DU GLUCOSE


