
INGRÉDIENTS NUTRIMENTS 
QUANTITÉ 

PAR
PORTION

MÉCANISME D'ACTION 

Biosphere Fiber MC

Gomme de guar 
Gomme arabic 
Gomme de caroube 
Pectine d’agrumes 
Fibre d’avoine 
Maltodextrine 
Bêta-glucan 

4g

Un mélange breveté de fibres solubles et insolubles 
combinées avec du carbonate minéral qui forme 
rapidement une matrice gélatineuse dans le système 
digestif.
� Réduit l'appétit et l'absorption des matières grasses 
� Le niveau de glucose est modéré par une absorption 

retardée et une diminution de l'index glycémique des 
hydrates de carbone permettant de brûler les gras. 

� L’acide biliaire est séquestré et diminue le taux de 
cholestérol

� Bêta-glucanes sont un facteur clé dans la santé 
immunitaire

Unicity 7X MC

Marque dépose d’un mélange 
dérive des plantes polysaccharides 

Un mélange de poudre de saveur 
de jus d’orange, acide citrique, 
carbonate de calcium 

Aide à restaurer la sensibilité du cerveau à la leptine*. 
Cela aide à diminuer l’appétit et les fringales et 
augmente le métabolisme, qui est clé avec la perte de 
gras.

* La leptine est une hormone produite par les cellules 
adipeuses qui aide à régulariser l'appétit et le 
métabolisme

Bios Cardio Matrix MC
* Phytostérols 
* Policosanol 
* Chrysanthenum morifolium 

En moyenne, réduit le mauvais cholestérol (LDL) de 
31%, augmente le bon cholestérol (HDL) de 29% et 
réduit les triglycérides de 45% 
Réduire le LDL facilite la perte de gras. 

* Phytostérols Extrait de soja 
Extrait de tournesol 1g par portion* 

Blocs le cholestérol provenant des aliments, d'être 
absorbés dans la circulation sanguine en bloquant le 
mécanisme du transport du cholestérol dans l'intestin. 

* Des aliments contenant au moins 0.65g par dose de 
phytostérols, pris deux fois par jour avec les repas pour 
un total de 1,3 g peut réduire le risque de maladie 
cardiovasculaire associée à des niveaux élevés de 
cholestérol.

* Policosanol Extrait de la canne à sucre 6 mg 
Réduit le LDL en inhibant la HMG-CoA réductase, sans 
effets secondaires indésirables des drogues statines. 
Réduit l'oxydation du LDL et l'agrégation plaquettaire. 

* Chrysanthemum 
morifolium

Extrait de Chrysanthenum 12.5 mg 
Active une enzyme appelée alpha-7-hydroxylase qui 
réduit le taux de cholestérol LDL et le convertit en 
acides biliaires. 

Bios Vitamin Complex MC 

Vitamine A (bêta carotène)
Vitamine C (acide ascorbique)
Vitamine E (acétate de d-alpha-
tocophérol)

750 IU - 15% 
45 mg - 75% 
20 IU - 67% 

Antioxydants qui aident à prévenir l'oxydation des 
lipides et du LDL et de renforcer le système 
immunitaire.

Polynicotinate de chrome 100 mg - 84% Améliore l'efficacité de l'insuline - réduit les niveaux de 
glucose dans le sang. 

Carbonate de calcium 60 mg - 6% 
Aide à créer la matrice gélatineuse dans le système 
digestif qui retarde l'absorption de nourriture, en 
particulier les hydrates de carbone. 

B1 (thiamine chlorhydrate) 
B2 (riboflavin) 
B3 (niacinamide) 
B6 (chlorydrate de pyridoxine) 
B7 (biotine) 
B9 (folate) 
B12 (cyanocobalamine) 

2 mg - 134% 
2 mg - 118% 

26 mcg - 130% 
7 mcg - 350% 
20 mcg - 7% 

220 mcg - 55% 
25 mcg - 417% 

Puissant complexe de vitamines B qui aide à 
transformer les nutriments en énergie. 

La biotine aide le métabolisme et l'utilisation des acides 
gras libres pour l'énergie. 

Gluconate de zinc 2.33 mg - 16% Essentielle pour la santé cellulaire. 

i tueP %5 - gcm 3 muinéléS nhiber l'oxydation des LDL. 
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