LES PULPES 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.
Forever Living Products utilise la plus efficace d’entre elles, 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.
Forever Living Products utilise uniquement le mucilage (ou pulpe) de la plante, ce gel
translucide situé au cœur de la feuille ne contient pas d’aloïne pouvant provoquer des
effets secondaires désagréables.
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LES PULPES
Forever Living Products propose une gamme de 4 pulpes d’Aloe vera.

Pulpe d’Aloès Stabilisée – Réf. 15
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 bien-être 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.

96 % d’Aloe vera

Forever Freedom – Réf. 196
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.

88 % d’Aloe vera
Aloe Berry Nectar – Réf. 34
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.

90 % d’Aloe vera
Cœur d’Aloès – Réf. 77
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 (de plus de 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.

91% d’Aloe vera
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NOS FORCES
Forever Living Products est le leader mondial de l’Aloe vera. Elle possède de vastes étendues de
champs d’Aloe vera. Sa production totalement intégrée assure un contrôle continu de la qualité
et de la traçabilité de ses produits.

Quelles sont nos forces ?
Une présence incontestable sur le marché depuis plus de 30 ans.
La première société ayant obtenu le label de qualité IASC (International Aloe Science
Council).
Une production verticale totalement intégrée - depuis la culture, la récolte, l’extraction de
la pulpe, la stabilisation et le conditionnement du gel, puis la production des produits jusqu’à
l’acheminement chez le consommateur - qui permet de vérifier la traçabilité et de garantir
la pureté et la qualité des produits à chaque étape.

Un pourcentage élevé en Aloe vera dans les produits.
Des certifications de fabrication aux normes de qualité internationales :
o Un système de management environnemental certifié ISO 14001 : 2004 pour notre respect
de l’environnement dans la fabrication des produits.
o Un système de management de la qualité certifié ISO 9001 : 2008 pour des produits de
qualité constante et garantie.
o Un système de management de la Santé et de la Sécurité des salariés certifié OHSAS 18001 :
2007 pour offrir un environnement de travail de qualité au personnel.
Des produits garantis Kasher et Hallal pour le bien-être de tous.
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10 BONNES RAISONS
D’UTILISER L’ALOE VERA
1.

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.

2.

Elle aide à accroitre les défenses naturelles contre les micro-organismes.

3.

Elle contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

4.

Elle aide à stimuler le métabolisme et régule les différentes fonctions de
l’organisme.

5.

Elle a un effet bénéfique en cas de fatigue et aide à augmenter la résistance à
la charge psychique.

6.

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

7.

Source d’antioxydants : elle est riche en antioxydants qui agissent comme
piégeurs de radicaux libres et protègent les cellules et tissus de l’oxydation.

8.

Augmente l’hydratation au quotidien : son eau végétale permet d’augmenter
l’apport hydrique quotidien.

9.

Consommable tous les jours : elle apporte tous ses bienfaits autant en interne
qu’en externe.

10. L’Aloe vera est une plante adaptogène, qui régule individuellement chaque
organisme.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
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LES ALLEGATIONS
DE SANTE
Les allégations de santé relatives à l’Aloe Vera qui sont actuellement utilisables sont les
suivantes :

•
•
•
•
•

L’Aloe Vera accroît les défenses naturelles.
Elle contribue aux défenses naturelles contre les microorganismes et au fonctionnement normal du système
immunitaire.
Elle a un effet bénéfique en cas de fatigue.
Elle aide à augmenter la résistance à la charge
psychique liée aux éléments de stress.
Elle aide à stimuler le métabolisme.

L’Aloe Vera contient de nombreux
antioxydants qui agissent comme piégeurs
des radicaux libres. Ils aident à protéger les
cellules et les tissus de l’oxydation et à
renforcer les défenses de l’organisme.
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