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Le bien-être a un nom. Développé par la sagesse de la 
nature !

Essaie et profi te de toute la puissance de l‘Aloe Vera. 
99,7 pour cent de pur Aloe-Vera-Gel  avec une note 
fraîche de citron.

Le premier Aloe-Vera-Gel certifié par l‘International Aloe Science
Council (IASC), extrait en douceur directement de la pulpe des 
feuilles de la plante à l‘aide d‘un procédé spécial. La teneur en 
acémannane, un polysaccharide important pour l‘organisme, 
requis pour cette certification, est deux fois plus élevée que néces-
saire dans notre gel.

Forever Aloe Vera GelTM est le compagnon quotidien idéal pour 
une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Un verre de 
0,15 l couvre les besoins quotidiens en vitamine C. Dans les jours 
particulièrement stressants, ou lorsque tu souhaites faire quelque 
chose de spécial pour toi-même, tu peux boire un verre de plus. 
De la plante dans ton verre, à ton bien-être !

Autres produits qui pourraient t’intéresser:

art. 715 
Forever Aloe Vera Gel™

  99,7 pour cent de pur 
Aloe-Vera-Gel

  Puissance compacte pour 
tout le corps

 Haute teneur en vitamine C

 Sans agent de conservation

 Sans sucre

  La vitamine C aide à main-
tenir un système immunitaire 
normal et à réduire la fatigue.

Contenu: 1 litre

Après ouverture, conserver au 
réfrigérateur et utiliser dans les 30 
jours.

Ingrédients: Gel d‘Aloe Vera stabilisé 
(Gel d‘aloe vera (99,7%), vitamine C 
(acide ascorbique), antioxydant
(acide ascorbique), régulateur d‘acidité 
(acide citrique)}.

art. 196
Forever Freedom®

art. 262
Pomesteen Power®

art. 200
Aloe Blossom Herbal Tea®

BOISSONS ALOE VERA

prise 
quotidienne



BOISSONS ALOE VERA

NOTES

art. 715 
Forever Aloe Vera Gel™

Valeurs nutritives:
par 100 ml %* 

par 100 ml

Énergie 85 kJ / 20 kcal 1 %* 

Matières grasses 0 g 
dont:
∙  acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 5 g 
dont:
∙ sucres 1,5 g

1,9 %*

1,7 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 62 mg 1 %*

Vitamine C 56 mg 70 %
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

La vitamine C contribue:
 · à la normale formation de collagène pour le fonctionnement nor-

mal des vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des gencives, 
de la peau et des dents

 · à un métabolisme énergétique normal
 · à une normale fonction du système nerveux
 · à la fonction normale du psychisme
 · à une fonction normale du système immunitaire
 · à protéger les cellules du stress oxydatif
 · à régénérer la forme réduite de la vitamine E
 · à augmenter l‘absorption du fer
 · à réduire le fatigue et la lassitude


