BOISSONS ALOE VERA

art. 777

Forever Aloe Peaches™
84,3 % de Aloe Vera Gel
stabilisé
Sans ajout d‘agents de
conservation

prise
quotidienne

Contient jus de fruits
Haute teneur en vitamine C
La vitamine C aide à maintenir un système immunitaire
normal et à réduire la fatigue
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Une combinaison parfaite entre les précieux nutriments de l‘Aloe
Vera et la douceur naturelle des pêches mûries au soleil. Forever
Aloe Peaches™ contient 84,3% de Aloe Vera Gel stabilisé, est riche
en vitamine C et sans conservateurs. La vitamine C aide à maintenir
un système immunitaire normal et à réduire la fatigue. Deux verres
de 150 ml de la savoureuse boisson à l‘Aloe couvrent les besoins
quotidiens en vitamine C. De plus, la purée de pêche naturelle et le
concentré de jus de raisin blanc donnent à la boisson un délicieux
goût doux et font de Forever Aloe Peaches™ une boisson familiale
populaire.
Dorlote donc tes papilles gustatives avec une boisson fruitée à l‘Aloe
de Forever.

Autres produits qui pourraient t’intéresser:
art. 354
Forever VIT™

art. 470
Forever Ultra™
Vanilla Shake Mix

art. 715
Forever Aloe Vera Gel™

SE N
Z

Quelque chose de très spécial : l‘Aloe Vera combiné
avec le goût doux des pêches.
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Contenu: 1 litre
Après ouverture, conserver au
réfrigérateur et utiliser dans les 30
jours.
Ingrédients: Gel d‘Aloe Vera stabilisé (Aloe Vera Gel (84,3%), vitamine C
(acide ascorbique), antioxydant (acide
ascorbique), régulateur d‘acidité (acide citrique)], purée naturelle de pêche
(8%), fructose, concentré naturel de jus
de raisin blanc, arôme de pêche.

BOISSONS ALOE VERA

art. 777

Forever Aloe Peaches®
NOTES

Valeurs nutritives:
par 100 ml
Énergie 122,2 kJ / 29,2 kcal
Matières grasses 0 g
dont:
∙ acides gras saturés 0 g
Glucides 7,1 g
dont:
∙ sucres 7,1 g
Protéines 0 g

%*
pro 100 ml
1,5 %*
0 %*
0 %*
2,7 %*
7,9 %*
0 %*

Sel 0,05 g

0,9 %*

Vitamine C 26,3 mg

32,9 %

* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

La vitamine C contribue:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

à la normale formation de collagène pour le fonctionnement normal 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

