NOS PRODUITS
Pulpe d’Aloès Stabilisée

96 % d’Aloe vera

Premier produit Forever a avoir obtenu le label du IASC (Conseil
International scientifique de l’Aloe vera), la Pulpe d’Aloès Stabilisée
est le produit à utiliser quotidiennement pour conserver un bienêtre optimal. L’Aloe vera contribue au maintien du système
immunitaire. Elle possède de puissants antioxydants qui aident à
renforcer les défenses de l’organisme. Elle stimule le métabolisme
et a un effet bénéfique en cas de fatigue.
Réf. 15 – 1 litre

Forever Freedom
Délicieusement aromatisé à l’orange, Forever Freedom est
une formule unique et originale qui, grâce à la vitamine C,
contribue à la formation normale du collagène ainsi qu’à la
fonction normale des os et des cartilages.
Réf. 196 – 1 litre
88 % d’Aloe vera

Aloe Berry Nectar
Au goût délicieusement acidulé, l’Aloe Berry Nectar
contient de l’extrait de canneberge associé à de la
pulpe d’Aloe vera qui possède des antioxydants
piégeurs de radicaux libres. La plante contribue aux
défenses naturelles contre les micro-organismes.
Réf. 34 – 1 litre

Cœur d’Aloès
Savoureux et doux, le Cœur d’Aloès est enrichi en concentré
de jus de pêche. Sa saveur sucrée a spécialement été conçue
pour les enfants (dès 12 ans) et les gourmands. L’Aloe vera aide
à stimuler le métabolisme, contribue aux défenses naturelles
contre les micro-organismes et a un effet bénéfique en cas de
fatigue.
Réf. 77 – 1 litre
91% d’Aloe Vera
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90 % d’Aloe vera

LES PULPES D’ALOE VERA

10 Bonnes Raisons d’utiliser la pulpe d’Aloe vera
Depuis des millénaires, cette merveille botanique est connue pour ses nombreuses vertus en usage interne mais également en usage externe. Il existe plus de
300 espèces d’Aloe vera mais seulement quelques-unes sont reconnues pour leurs vertus médicinales.
L’une des plus efficaces est l’Aloe vera Barbadensis Miller. Elle appartient à la famille des liliacées et se présente sous la forme d’une plante arborescente
d’environ 80 cm de haut. Elle est facilement reconnaissable grâce à ses grandes feuilles vertes charnues.
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Véritable « aliment bien-être » : elle contient plus de 250
composants essentiels (vitamines, minéraux, acides aminés, sucres,
lipides et glycoprotéines) pour préserver le bien-être quotidien.
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Elle aide à accroitre les défenses naturelles contre les microorganismes.
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Elle aide à stimuler le métabolisme et régule les différentes
fonctions de l’organisme.
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Elle a un effet bénéfique en cas de fatigue et aide à augmenter la

résistance à la charge psychique.
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En usage externe, elle hydrate, régénère la peau et protège les
peaux sensibles contre les agressions quotidiennes et sensations
d’inconfort.

Source d’antioxydants : elle est riche en antioxydants qui agissent
comme piégeurs de radicaux libres et protègent les cellules et tissus de
l’oxydation.
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Augmente l’hydratation au quotidien : son eau végétale permet
d’augmenter l’apport hydrique quotidien.
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Consommable tous les jours : elle apporte tous ses bienfaits autant
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en interne qu’en externe.
L’Aloe vera est une plante adaptogène, qui régule individuellement
chaque organisme.

