
ALOE FRUITÉ 
Appréciez le gel d’aloe vera pur associé au goût fruité de 

canneberge et de pomme. L’ajout de fruits frais délicieux au 

gel pur est une merveille ! Le Forever Aloe Berry Nectar 

possède pas moins de 90,7% de gel d’aloe vera issu de 

l’intérieur des feuilles de la plante. De plus, cette boisson est 

riche en vitamine C. 

UN COMPLÉMENT PARFAIT 
Le Forever Aloe Berry Nectar est un complément alimentaire 

parfait à une alimentation saine et équilibrée. Appréciez 

chaque jour cette boisson fruitée et profitez de tous les 

bienfaits de l’aloe vera et de la vitamine C. Précisément tel que 

la nature l’a voulu.

PROPRES PLANTATIONS 
L’intégralité de notre gel d’aloe vera provient de nos propres 

plantations situées au Texas et en République dominicaine. 

Le gel est traité immédiatement après la récolte afin de vous 

garantir la meilleure qualité possible. Aucun conservateur n’est 

ajouté lors du processus de fabrication et le gel est 

conditionné dans des emballages 100% recyclables. Toutes 

les étapes de production sont minutieusement contrôlées : 

from plant, to product, to you ! 

•  Sans gluten 

•  Contenu : 1 litre 

RICHE EN VITAMINE C, GOÛT DÉLICIEUX DE CANNEBERGE ET DE POMME

•  90,7% de gel d’aloe vera pur

•  Sans conservateurs  

•  Goût de canneberge et de 
pomme

•  Tel que la nature l’a voulu

En un clin d
’oeil
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Un complément alimentaire ne se substitue 
pas à une alimentation variée, équilibrée et à 
un style de vie sain.



À QUI CETTE BOISSON EST-ELLE DESTINÉE ?
Le Forever Aloe Berry Nectar est destiné à toutes les 

personnes  en quête d’un bon complément à leurs 

habitudes alimentaires saines. Les amateurs de fruits 

aimeront sans aucun doute goûter cette délicieuse variante !                    

N.B. Demandez l’avis de votre médecin avant de prendre 

du gel d’aloe vera si vous êtes sous traitement médical. 

Ne convient pas aux femmes enceintes. 

Ingrédients : gel d’aloe vera stabilisé [gel d’aloe vera (90,7%), 

vitamine C (acide ascorbique), antioxydant (acide ascorbique), 

régulateur d’acidité (acide citrique)], concentré de pomme 

naturel (4%), fructose, concentré de canneberge naturel (2%).

LA FORMULE
Forever Aloe Berry Nectar se compose de 90,7% de gel 

pur issu de l’intérieur des feuilles d’aloe vera. Forever utilise 

seulement la plante d’aloe vera Barbadensis Miller pour 

sa plus grande qualité et ses effets bénéfiques. Le gel est 

traité immédiatement après la récolte. De cette façon, sa 

qualité en est toujours garantie. L’Aloe Vera Berry Nectar est 

riche en vitamine C. La vitamine C contribue à maintenir le 

fonctionnement normal du système immunitaire et à réduire la 

fatigue. Cette boisson ne contient ni conservateurs ni gluten.  

L’ORIGINE
Tout le gel d’aloe vera provient de nos propres plantations 

situées au Texas et en République dominicaine. Lorsque les 

plantes d’aloès ont fini leur croissance, les feuilles situées 

en bas de la plante sont alors récoltées à la main. Seules les 

feuilles les plus épaisses et les plus résistantes sont utilisées. 

Elles sont ensuite largement contrôlées et lavées de sorte que 

le gel d’aloe vera que nous offrons soit toujours de bonne 

qualité. Chaque feuille est effilée à la main et traitée dans les 

six heures suivant la récolte.

UTILISATION 
Boire 60 ml deux fois par jour ou 40 ml trois fois par jour. Bien 

agiter avant utilisation. Ne pas dépasser la dose journalière 

recommandée. Ne pas soulever la brique par le bouchon et ne 

pas boire directement au goulot. Utiliser un verre à cet effet. 

L’EMBALLAGE 
L’emballage offre un environnement stérile au gel d’aloe 

vera. Il protège le gel de façon optimale de la lumière, 

l’oxygène et des bactéries. Les technologies utilisées offrent 

stabilité et protection pour une plus grande valeur nutritive et 

conservation du goût du produit.

Conservation : après ouverture, conservez au réfrigérateur 

(max 7oC) et consommez dans les 30 jours. Sachez que le gel 

ne contient aucun conservateur, ce qui peut affecter la durée 

de conservation du produit. Posez l’emballage verticalement 

dans votre réfrigérateur. Si cela n’est pas possible, posez-le 

horizontalement en prenant bien soin que le bouchon soit 

positionné vers le haut.

Bon à savoir : 

• Référence produit : 734

•  Le Forever Aloe Berry Nectar a reçu une certification de 

l’International Aloe Science Council (IASC), ce qui prouve 

que ce produit est vraiment exceptionnel au niveau de sa 

pureté et de sa qualité. 

•  Un complément alimentaire ne se substitue pas à une 

alimentation variée, équilibrée et à un style de vie plus sain. 

• À conserver hors de portée des enfants. 

• Halal, Kasher, végétarien, végan

GOÛT
L’Aloe Berry Nectar est une variante de l’Aloe Vera Gel (715). 

Il possède un goût frais et fruité de pomme et de canneberge. 

La texture du gel est légère. Sachez que le gel pur d’aloe vera 

possède un goût différent des sodas ou des jus de fruits que 

vous pouvez connaître. Certaines personnes devront peut-être 

s’y habituer. Le gel peut éventuellement être mélangé à de 

l’eau.

Vous aimerez aussi : 

Forever Arctic Sea (376) 

Forever Daily (439) 

Forever Aloe Peaches (777) 

Forever Aloe Berry Nectar 
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Informations
       complémentaires



QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
L’Aloe Berry Nectar fait partie des compléments alimentaires. 

Vous pouvez parler de l’origine du produit, de sa pureté et 

de sa composition. L’Aloe Berry Nectar est riche en vitamine 

C. Au sujet de  cette vitamine, vous pouvez dire ce qui est 

mentionné ci-dessous. Notez que vous faites clairement 

référence à la vitamine C si vous utilisez une allégation et non 

pas au produit lui-même.

Dans notre communication sur le Forever Aloe Berry Nectar, 

Forever Benelux utilise les allégations 11 et 13 : 

Le Forever Aloe Berry Nectar contient de la vitamine C. 

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du 

système immunitaire et à la réduction de la fatigue.

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE C
1.  Contribue à maintenir le fonctionnement normal du 

système immunitaire pendant et après un exercice 

physique intense

2.   Contribue à la formation normale de collagène pour 

assurer un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins

3.   Contribue à la formation normale de collagène pour 

assurer la fonction normale des os 

4.   Contribue à la formation normale de collagène pour 

assurer la fonction normale des cartilages

5.   Contribue à la formation normale de collagène pour 

assurer la fonction normale des gencives

6.   Contribue à la formation normale de collagène pour 

assurer la fonction normale de la peau

7.   Contribue à la formation normale de collagène pour 

assurer la fonction normale des dents

8.   Contribue à un métabolisme énergétique normal 

9.  Contribue au fonctionnement normal du système nerveux

10.  Contribue à des fonctions psychologiques normales

11.   Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

12.  Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

13.  Contribue à réduire la fatigue 

14.   Contribue à la régénération de la forme réduite de la 

vitamine E

15.  Accroît l’absorption de fer

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que le Forever Aloe Berry Nectar 

guérit, prévient ou réduit les symptômes d’une maladie. L’Aloe 

Berry Nectar doit être consommé en tant que complément et 

non en tant que substitut à une alimentation saine.

CONSEILS !
• Insistez sur la composition merveilleuse de la boisson !

•  Partagez votre propre expérience du Forever Aloe Berry 

Nectar. 

• Parlez des plantations Forever et de la production.

•  Expliquez comment associer la boisson à d’autres produits 

Forever.

Forever Aloe Berry Nectar 
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