
La plupart des gens savent que les fibres favorisent la santé 

digestive. Mais en plus d'aider à la digestion, les fibres 

peuvent également aider à réduire l'impact que l'excès de 

glucides et de cholestérol peut avoir sur le corps. Les fibres 

solubles, en particulier, aident à soutenir les fonctions 

corporelles importantes - les fibres solubles aident à 

maintenir des taux sains de cholestérol et de glucose 

sanguin. Cependant, la prédominance des aliments 

transformés et des techniques agricoles modernes a 

conduit à des niveaux plus élevés de sucre et des niveaux 

inférieurs de fibres dans les aliments que nous mangeons.

Unicity Balance est une boisson avant-repas avec une 

matrice de fibres brevetée qui comprend des composés 

végétaux bioactifs, des polysaccharides et des 

micronutriments. La matrice de fibres est conçue pour aider 

à atténuer les effets que les excès de glucides et de 

cholestérol peuvent avoir sur le corps. Balance est formulé 

pour fournir des vitamines, des minéraux et des fibres 

solubles essentiels pour aider à freiner votre appétit.

Balance : la solution intelligente pour une alimentation 
équilibrée
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produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
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BALANCE
LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR 
UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE



CARACTERISTIQUES AVANTAGES

Aide à réduire l’appétit 
entre les repas*

Aide à réduire la 
quantité de cholestérol 

absorbée dans la 
circulation sanguine

Aide à réduire l’absorption 
des glucides dans le 

corps

Soutient des niveaux de 
glycémie normaux et 

sains

Favorise une saine 
gestion du poids*

Soutient le modèle 
d’alimentation 4-4-12 et 

d’autres méthodes de jeûne 
intermittent

ESSAYEZ CA!

IDEAL POUR

Mélangez Balance avec votre 
saveur Complete préférée pour 
obtenir à la fois des protéines et 
des fibres de haute qualité. 

Mélangez Balance avec Unimate 
pour un regain d’énergie et 
d’humeur.

· Adultes cherchant à augmenter leur apport en fibres

· Adultes souhaitant maintenir des taux de glycémie et de cholestérol sains

· Ceux qui cherchent à soutenir leurs efforts de gestion du poids

USAGE
Pour de meilleurs résultats, prenez deux fois par 

jour, 10 à 15 minutes avant vos plus gros repas.  

Mélangez chaque sachet avec 240 à 300 ml d’eau.  

Mélangez vigoureusement dans un shaker. Buvez 

immédiatement.

Pour des avantages supplémentaires, combinez 

Unicity Balance avec une forme de jeûne 

intermittent que nous appelons 4-4-12 : Ne mangez 

rien pendant 4 heures entre le petit-déjeuner et le 

déjeuner, attendez 4 heures entre le déjeuner et le 

dîner et attendez au moins 12 heures entre le dîner 

et le petit-déjeuner.
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• Fibre Biosphere : un mélange
exclusif de cinq fibres solubles

• Unicity 7x : un mélange
spécialisé de polysaccharides
d’origine végétale

• Matrice Bios Cardio : un
mélange d’extraits de plantes et
de phytostérols

• Complexe de Vitamin Bios : un
mélange unique de vitamines et
de minéraux

• Sachets individuels pratiques à
emporter

• Saveur subtile d’agrumes



INGRÉDIENTS

FORMULE PROPRIÉTAIRE DE FIBRE BIOSPHÈRE 
Biosphère est un mélange unique qui comprend cinq 
sources différentes de fibres. Les fibres aident à 
soutenir le taux de cholestérol et à ralentir la 
conversion des glucides à indice glycémique élevé en 
glucose sanguin.

Ingrédients: Gomme de guar, gomme de caroube, 
pectine d’agrumes, fibre d’avoine, bêta-glucanes

UNICITY 7X
Unicity 7x est un mélange spécialisé de 
polysaccharides d'origine végétale, également 
appelés fibres visqueuses. Les fibres visqueuses et 
solubles forment un gel épais lorsqu'elles sont 
mélangées à de l'eau alors qu’elles se déplacent 
dans le tube digestif. La substance gélatineuse aide à 
ralentir la vidange de votre estomac, ce qui entraîne 
une satiété prolongée.

Ingrédients: mélange exclusif de polysaccharides 
d'origine végétale, gomme arabique

MATRICE BIOS CARDIO
Matrice Bios Cardio est un mélange d’extraits de 
plantes et de phytostérols qui soutient le processus 
d’absorption du cholestérol par le corps. Le mélange 
peut aider à limiter l'absorption du cholestérol du 
processus digestif.

Ingrédients: Phytostérols, extrait de chrysanthème 
(fleur), policosanol (extrait de canne à sucre)

Complexe de Vitamines Bios™
Le complexe de vitamines Bios est un mélange unique 
qui soutient un métabolisme sain.  Le mélange est 
conçu pour aider à une bonne digestion et optimiser la 
conversion des aliments en combustibles.

Ingrédients: carbonate de calcium, vitamine C (acide 
ascorbique), chrome, vitamine A (bêta-carotène), 
vitamine E (acétate de D-alpha tocophéryle), niacine 
(niacinamide), zinc (gluconate de zinc), vitamine B6 
(pyridoxine HCL), Vitamine B12 (cyanocobalamine), 
acide folique, vitamine B1 (thiamine HCL), biotine, 
vitamine B2 (riboflavine)
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Complexe de vitamines bios ™
Carbonate de calcium, vitamine C (acide ascorbique), chrome, vitamine A (bêta-carotène), 
vitamine E (acétate d’alpha tocophérol), niacine (niacinamide), zinc (gluconate de zinc), vitamine 
B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B12 (cyanocobalamine), acide folique, vitamine B1 
(chlorhydrate de thiamine), biotine, vitamine B2 (riboflavine)

Vitaminee A 
(1100% sous forme de bêta-carotène)
Vitamine C
(sous forme de l’acide ascorbique)

Thiamine

Riboflavine

Niacine
(sous forme de niacinamide)
Vitamine B6
(sous forme de chlorhydrate de pyridoxine)

104 mcg EAR

45 mg

Vitamine E 30  mg a-TE
(sous forme de l’acétate d’alpha tocophérol)

2 mg

2 mg

26 mg

7 mg

•

•

•

•

•

•

Total des glucides
Fibres alimentaires
Fibres solubles
D’autres glucides
Comprend 0 g de sucre ajouté

5g
3g
3g
0g

Fibre de biosphère ® 2,228 mg
Gomme de guar, gomme de caroube, pectine d’agrumes, fibre d’avoine, bêta-glucane

Unicity 7x™ 1,404 mg 
Mélange breveté de polysaccharides d’origine végétale, gomme arabique

2%
16%

†
†

0%

†

†

Matrice bios cardio™ 418.5 mg † 
Phytostérols, extrait de chrysanthème (fleur), policosanol (extrait de canne à sucre)

Calories 15

*Les portions du pourcentage de la valeur quotidienne sont basées sur un régime de 2000 
calories.  Vos portions de la valeur quotidienne peuvent être supérieures ou inférieures en 
fonction de vos besoins caloriques.
†Le pourcentage de la valeur quotidienne non établi.

Acide folique

Vitamine B12
(sous forme de cyanocobalamine)

Biotin

Calcium
(sous forme de carbonate de calcium)
Zinc
(sous forme de gluconate de zinc)
Chromium

367 mcg DFE

25 mcg

20 mcg

60 mg

2.3 mg

100 mcg

90%

1040%

70%

4%

20%

290%

10%

50%

200%

170%

150%

160%

410%

Quantité par paquet % Valeur quotidienne*

AUTRES INGRÉDIENTS: arôme d'orange, poudre de jus d'orange, maltodextrine, acide citrique, 
sucralose.

 Pour 1 paquet (7.25 g) 

POUDRE DE JUS D'ORANGE
La poudre de jus d'orange donne la saveur unique à 
Unicity Balance.

STEVIA
La stévia est un édulcorant végétal d'origine naturelle 
qui contribue à améliorer le goût du produit

V
    
ALEUR NUTRITIVE

 Paquets par conteneur 60 paquets
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BALANCE
 FAQ

Comment fonctionne Balance?

Balance comprend des fibres solubles visqueuses. Les 

fibres visqueuses solubles forment un gel épais 

lorsqu'elles sont combinées avec de l'eau et en se 

déplaçant dans le tube digestif. La substance 

gélatineuse aide à ralentir la vidange de votre 

estomac, ce qui entraîne une satiété prolongée.

Pourquoi y a-t-il des vitamines et des minéraux dans 
Balance?
Les vitamines et les minéraux dans Balance aident à 
favoriser une bonne digestion et aident les enzymes du 
corps à fonctionner efficacement.

Puis-je prendre Balance à d'autres moments de la 

journée ou avant de prendre une collation ?

Oui. Beaucoup de gens qui utilisent Balance trouvent 

qu’ils consomment moins de collations entre les repas, 

et s’ils se livrent, ils se sentent mieux par la suite.

Qui peut prendre Balance?

Nous recommandons Balance aux adultes qui 

souhaitent rester en bonne santé. Les femmes 

enceintes et allaitantes doivent consulter leur médecin 

avant de prendre Balance. Comme pour tout 

supplément nutritionnel, si vous avez des questions, 

consultez votre fournisseur de soins de santé avant 

utilisation.

Puis-je boire Balance avec d'autres produits en fibres 
d’Unicity?

La tolérance aux fibres alimentaires de chaque 

personne est différente. Lorsque vous ajoutez de 

nouvelles sources de fibres à votre alimentation, 

prenez votre temps pour éviter tout inconfort gastro-
intestinal.

Puis-je prendre Balance même si j'ai oublié de le 

prendre avant un repas ? Dois-je le sauter si j'ai déjà 
mangé?

Il est toujours mieux de prendre Balance avant un 

repas, mais il vaudrait mieux le prendre tard plutôt que 

pas du tout. Cela aura toujours un effet sur la 

nourriture qui a été consommée.

Puis-je prendre ce produit avec moins que la quantité 

d'eau recommandée?

Prendre ce produit sans la quantité recommandée de 

liquide peut provoquer un étouffement. N'utilisez pas 

ce produit si vous avez des difficultés à avaler.

NOTE: Ce produit contient des ingrédients naturels ; par 

conséquent, la couleur peut varier et certains ingrédients 

peuvent ne pas se dissoudre aussi rapidement que d'autres. 

Ce produit peut être pris avec des médicaments compatibles 

avec les aliments. Ce produit contient du chrome, qui peut 

aider à maintenir un taux de glycémie sain. *




