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UNICITY MATCHA FOCUS
Numéro d’article:
		

27166 (AT, CH, DE, IR, IT, NL, UK / PCO only:
DK, HU, PL) 27224 (NO, SE)

				
contenu:

30 sachets de 9 g (270g)

Matcha a été conçu dans le but de
 favoriser l’endurance physique
(Chi-Oka Matcha, guarana, yerba mate, caféine)
 contribuer à un métabolisme normal
(complexe de vitamine B)
 stimuler le corps et l’esprit
(Chi-Oka Matcha, guarana, yerba mate, caféine)

MATCHA FOCUS
VALEUR NUTRITIONNELLES

 favoriser la production naturelle de collagène
(vitamine C)

per 100 ml

93 kJ / 22 kcal

37 kJ / 9 kcal

Protéines

0g

0g

Glucides
dont sucre

5g
2g

2g
0,8 g

graisse dont acides
gras saturés

0g
0g

0g
0g

Fibres

1g

0,4 g

0,080 g

0,032 g

vitamines B1

1,1 mg(100%*)

0,44 mg (40%*)

vitamines B2

1,5 mg (107%*)

0.6 mg (43%*)

Niacine

19 mg (119%*)

7,6 mg (48%*)

vitamines B6

1.6 mg (114%*)

0.6 mg (46%*)

Acide Pantothénique

6 mg (100%*)

2,4 mg (40%*)

vitamines C

40 mg (50%*)

16 mg (20%*)

énergie

 contribuer à réduire la fatigue et l’épuisement
(vitamine C)
Matcha, qu’est-ce que c’est?
Matcha est une boisson rafraîchissante au goût de myrtille et de
grenade pouvant donner plus d’élan et plus de vitalité à votre vie.
Elle contient un mélange d’ingrédients naturels, comme par exemple
notre poudre de thé vert japonais Chi-Oka Matcha exclusive, à la
qualité digne des cérémonies du thé, de grenades, de myrtilles et
de vitamine C, qui fournissent ensemble des antioxydants à votre
corps. Matcha offre un Mélange d’herbes et de fruits du bassin de
l’Amazonas, comme p.ex. guarana et yerba mate dont la synergie
vous fait vous sentir jeune et revigoré
La science de Chi-Oka Matcha
L’ingrédient principal de Matcha est notre thé vert certifié
biologique Chi-Oka-Matcha en provenance du Japon, récolté
à la main. Les feuilles entières du thé Chi- Oka Matcha sont
séchées et moulues pour obtenir une poudre vous permettant
d’absorber tous les nutriments de la plante Matcha – aussi
bien ceux solubles à l’eau que ceux non solubles à l’eau. C’est
pourquoi la quantité de nutriments est dix fois plus élevée que
pour des thés verts, noirs ou blancs traditionnels. De par la
combinaison de Chi-Oka Matcha, notre vitamine-B-complexe et
L-Carnitine, Matcha favorise un métabolisme normal. Il contient
des polyphénols et des catéchines contenus dans les myrtilles,
les grenades et le Chi- Oka Matcha. Les vitamines participent
à la protection de votre corps contre les dommages oxydatifs.

250 ml

sodium

50 mg

20 mg

vitamines B12

2 mg (80%*)

0.8 mg (32%*)

Polyphenols

270 mg

108 mg

36 mg

14 mg

500 mg

200 mg

L-theanine

Caféine
L-Carnitine

MATCHA
VALEUR NUTRITIONNELLES

MATCHA FOCUS

MATCHA ENERGY

caffine

36 mg

100 mg

L-theanine

70 mg

50 mg

100 mg

0 mg

Yerba Mate

O



Guarana

O



Phosphatidylcholine
Ingrédients

Conseil d’utilisation:

mélangez quotidiennement le contenu d’un sachet avec 250 ml d’eau.
Important: les compléments alimentaires* ne doivent pas être conservés à la portée d’enfants en bas âge. Ce produit ne pourrait remplacer une alimentation saine, variée et
équilibrée. Ne pas consommer plus que la dose recommandée. Ce produit ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants ou aux personnes sensibles à la
caféine. Ne pas utiliser si la fermeture de sécurité est manquante ou cassée.

Ingrédients
Poudre de thé vert Matcha, maltodextrine, correcteur d’acidité : acide citrique, arômes, sucre, fructose, inuline, L-carnitine, citrate de potassium chlorure de sodium (sel),
émulsifiant, lécithine de soja, poudre de bleuet, extrait de pépins de raisin contenant de la théanine, édulcorant : sucralose, acide ascorbique, extrait de thé vert, nicotinamide,
pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web: www.unicity.com

