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Nourriture pour un foie sain
Cette formule exclusive combine des ingrédients de pointe
dans une formule efficace ciblée à faire en sorte que le foie ait
le soutien dont il a besoin pour être un puissant protecteur de la
santé de l’organisme. *
Lorsque le foie fonctionne efficacement, tous les autres organes
du corps et les systèmes fonctionnent plus en douceur. Le foie,
qui joue un rôle crucial dans la désintoxication, protège notre
coeur, veille à ce que les toxines soient éliminées du sang avant
d’atteindre cet organe critique. En outre, le foie travaille en étroite
collaboration avec les poumons, la peau, du côlon et des reins
dans le processus d’élimination des déchets, un autre élément
important de la santé et du bien-être. *
Complexe de chardon Marie : Le chardon-Marie a été utilisé
dans le passé à des fins internes et favorise la santé du foie, des
voies biliaires, et la rate. Ce complexe exclusif a été conçu pour
fournir une protection antioxydante et aider à des stabiliser les
membranes des cellules du foie. *
Le thé vert (Camellia sinensis) : une légende chinoise affirme que
ce thé préféré agit comme un antioxydant majeur. *
N-acétyle-cystéine : Cet ingrédient important fournit une
protection antioxydante aidant le corps à se purifier. *
Curcumin : Une racine traditionnelle, cette substance possède
un potentiel antioxydant protégeant contre les dommages
causés par les radicaux libres. *

Le foie, qui joue un rôle crucial dans la désintoxication,
protège soigneusement le cœur, veille à ce que les
toxines soient éliminées du sang avant d’atteindre cet
organe critique.
 Nourrit et nettoie le foie**
 Fournit des antioxydants essentiels qui aide à
purifier le foie**


Favorise la santé du foie et de la vésicule biliaire **

liver essentials
Quantité par dose

% Valeur quotidienne

silybin phytosome (Siliphos, silybine
de chardon-Marie et lié à la
phosphatidylcholine)

40 mg

Mélange exclusif
N-acétyl-L-cystéine
Picrorhiza kurroa racine (5% picroside II)
Picrorhiza kurroa racine (5% apocynine)
Fruits schisandra (5% schisandrins)
Extrait vert de feuille de thé (40% de catéchines et 25%
d’EGCG)
Extrait de racine de curcuma (95% de curcumine)
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Utilisation recommandée
Prendre 1 capsule 3 fois par jour, au moment des repas avec de l’eau.

Ingrédients

Maltodextrine, gélatine, acide stéarique, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.unicity.com

