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Associée à de la purée de mangue naturelle et tropicale, cette
nouvelle déclinaison vous apportera un boost supplémentaire de
nutrition et de saveur.

Les mangues utilisées sont récoltées à pleine maturité pour
garantir leur saveur et leur richesse en nutriments, vitamines et
anti-oxydants tels que la vitamine C.

L’Aloe vera va aider votre corps à stimuler le métabolisme, à
favoriser la digestion et à maintenir le fonctionnement normal
de votre système immunitaire.

✓86% de gel d'aloe vera pur
✓Sans conservateurs
✓Source de vitamine C
✓Purée de mangue naturelle



Les 10 bonnes raisons 
d’utiliser l’Aloe vera

L’Aloe vera est riche en nutriments :

elle contient plus de 250

composants essentiels (vitamines,

minéraux, acides aminés, sucres,

lipides et glycoprotéines). Elle

permet de préserver le bien-être au

quotidien.

L’Aloe vera une source

d’antioxydants. Ces derniers sont

des piégeurs de radicaux libres et

protègent les cellules de l’oxydation.

Riche en eau végétale, elle augmente

l’apport hydrique quotidien.

En usage externe, elle hydrate la

peau et contribue à maintenir une

peau saine

L’Aloe vera aide à stimuler le

métabolisme et réguler les

différentes fonctions de l’organisme

L’Aloe vera augmente la résistance à

la charge psychique et est d’une aide

précieuse dans la lutte contre le

stress

Elle aide à accroître les défenses

naturelles et favorise le

fonctionnement normal du système

immunitaire.

Elle a un effet bénéfique en cas de

fatigue et aide à augmenter le niveau

d’énergie.

L’Aloe vera est une plante

adaptogène. Elle régule

individuellement chaque organisme.

Consommable tous les jours, elle

apporte ses bienfaits en interne

comme en externe.
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Cuivre Antioxydants

01. L’as du bien-être 02. Riche en antioxydants

03, Pour s’hydrater 04. Pour une belle peau

05. Une action globale 06. Pour rester zen

07. Pour oublier les petits 
maux 08. Pour rester en pleine forme

09. Une dose quotidienne 10. Une plante Qui s’adapte à tous

Notre recette de l’été:  

Thé glacé à la mangue

1 dose (30ml)
de Forever Aloe Mango

1 sachet 
de thé Aloe Blossom

Plein de 
glaçons

Préparation

1 Faire chauffer dans une 

casserole 1,5 L d'eau 
jusqu'à ce qu'elle frémisse. 
Hors du feu, mettre un 
sachet d’Aloe Blossom à 
infuser dedans pendant 5 
minutes.

2 Egoutter et laisser 

refroidir un petit peu.

3 Dans un blender, mixer 

le thé, l’Aloe Mango et 
pleins de glaçons.
Vérifiez que c'est bien frais 

et servez !


