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RÉSUMÉ
Le système circulatoire fonctionne comme une autoroute
de l’organisme, transportant les nutriments et carburants
essentiels pour que notre corps fonctionne correctement. La
circulation facilite de nombreux aspects du fonctionnement
du corps humain, entre autres, elle aide le cœur à pomper
des nutriments à travers le corps. La circulation accrue est
en corrélation avec l’énergie accrue, une meilleure endurance,
et une amélioration de la vigilance et de la mémoire. Une
circulation renforcée peut entraîner une amélioration de
l´humeur et une plus grande sensation de vitalité.
Unicity Renew - combiné à un bon régime alimentaire et à un
exercice physique – aide à entretenir un système circulatoire
en bonne santé.

INGRÉDIENS PRINCIPAUX
L-Arginine — L-arginine agit comme un antioxydant, et elle
augmente aussi la vasodilatation et la circulation coronarienne. 2,3
Tribulus Terrestris — Tribulus terrestris est une herbe traditionnelle
chinoise connue pour favoriser la circulation sanguine.4
Ginkgo Biloba – Ginkgo Biloba stimule la circulation sanguine dans
tout le corps.
Extrait de Maca — L’extrait de maca est une source naturelle de
minéraux tels que le calcium, le fer et le cuivre.5
Mucuna Pruriens — Mucuna pruriens est une plante similaire au
haricot utilisé pour stimuler la circulation sanguine.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS
Renew pour hommes contient des ingrédients actifs tels
que la L-arginine et le Ginkgo biloba, connus pour ouvrir
les veines et les artères. Renew peut aider à soutenir
un système circulatoire sain et peut vous aider à vous
concentrer sur ce qui est vraiment important-vivre sa vie.
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Racine de Ginseng Américain — La racine de ginseng américain
est une plante utilisée pour une variété de troubles. La racine est
utilisée pour traiter l’athérosclérose, qui est le durcissement des
artères.
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Vitamines B — Les vitamines B peuvent améliorer le rendement
énergétique des mitochondries dans les cellules, en agissant comme
cofacteurs, entraînant une augmentation de l’énergie et de la vitalité
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La vitamine E — La vitamine E est un ingrédient qui est bien
documenté dans sa capacité à inhiber la coagulation du sang et à
augmenter le flux sanguin.
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L’extrait de poivre Noir — L’extrait de poivre noir agit comme
un adjuvant en augmentant la perméabilité, et par conséquent
l’absorption des ingrédients actifs dans Renew.
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