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Un mélange d’extraits d’herbes spéciales qui nourrissent,
nettoient et améliorent le foie et le tractus intestinal.

summary
Dans la vie quotidienne, nos corps évoluent constamment. Le
vieillissement normal, le stress et l’usure normale contribuent
à la diminution de nos fonctions corporelles. Une mauvaise
alimentation, des troubles du sommeil et pas assez d´exercice
physique diminuent notre capacité physique. Enfin, la maladie
peut également contribuer à la détérioration du corps. Pour
être sûr que nous faisons tout notre possible pour améliorer et
préserver notre santé, nous devons maintenir une alimentation
équilibrée, faire de l´exercice physique régulièrement, avoir un
bon sommeil, etc. Unicity pense que les suppléments à base
de plantes naturelles peuvent également fournir des nutriments
essentiels et la mise en valeur de telle manière à ce que le corps
fonctionne de manière optimale, ce qui empêche le vieillissement
prématuré et la dégénérescence. *
Red Clover Plus® est une combinaison complète d’herbes
fines qui fonctionne pour aider le sang et le foie, ainsi que le
renforcement du système de défense du corps. Aide à nettoyer
les tissus et les cellules. Il a également été utilisé pour augmenter
la circulation et l’équilibre du système glandulaire.
Red Clover Plus® est un mélange d’extraits de plantes spéciales
qui soutiennent la purification du corps et à améliorer le foie et
les fonctions du tractus intestinal. Le foie est le principal organe
solide du corps et remplit une série de fonctions vitales. Il
décompose les toxines jusqu’à ce qu’elles soient inoffensives. Il
fabrique également des enzymes, le cholestérol et les protéines,
transforme le bêta-carotène en vitamine A, et produit la bile pour
la digestion. Le foie stocke également le glycogène, un glucide
digéré qui est libérée à certains moments pour maintenir les
niveaux de sucre dans le sang. Comme vous pouvez le voir, le
foie doit rester en excellent état dans un corps qui fonctionne
correctement. En outre, la capacité du corps à produire des
globules rouges saines est essentielle pour le maintien de tous
les organes et systèmes. Si le tractus intestinal fonctionne
correctement, il va traiter et éliminer les déchets régulièrement.
Cela permettra également d’éviter une fonction de désintoxication
excessive du foie.

red clover plus
Information nutritionnelle par portion
quotidienne*

% Valeur

Cascara sagrada (écorce)

12mg

*

mélange exclusif

603mg

*

trèfle rouge (fleur)

*

petite oseille (plante)

*

vinette (racine)

*

échinacée (racine)

*

réglisse (racine)

*

extrait de griffe du diable

*

salsepareille (racine)

*

frêne épineux (écorce)

*

bardane (racine)

*

fucus vésiculeux (plante)

*

romarin (feuilles)

*

*Valeur quotidienne nonétablie
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Recommandation d´utilisation
Prenez une capsule avec un grand verre d’eau par jour et augmenter progressivement l’utilisation sur une période de
deux à trois semaines à deux gélules trois fois par jour. Ne pas utiliser à long terme.

Ingrédients
Gélatine, cellulose microcristalline.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.unicity.com

