
Forever Freedom®
#196

• 90% pur gel d’Aloe Vera
• Pour personnes actives, athlètes et Best 

Agers
• Arôme naturel d’orange

CONTENU:
1000 ml (1 litre)

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Jusqu’à 40 ml par jour. Bien agiter avant 
utilisation, conserver au frais après ouverture 
et consommer dans les 3-4 semaines.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé (90%), fructose, jus 
d’orange concentré (2,5%), arôme naturel 
d’orange, sulfate de glucosamine (provenant 
de crustacés), sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane (MSM), acidifiant (acide 
citrique), antioxydant (acide ascorbique), 
conservateurs (sorbate de potassium, benzoate 
de sodium), antioxydant (tocophérol).

Le gel d’Aloe Vera au goût d’orange fraîche.  
Enrichi avec sulfate de chondroïtine, sulfate de 
glucosamine et méthylsulfonylméthane (MSM).

Forever Freedom® est une boisson à base d’Aloe Vera 
avec un concentré de jus d’orange naturel et un ajout 
de sulfates de chondroïtine et de glucosamine et de 
méthylsulfonylméthane (MSM).

Forever Freedom® est conçu pour soutenir et maintenir le 
système musculo-squelettique et est donc particulièrement 
recommandé aux athlètes, aux personnes actives et à tous 
ceux qui souhaitent une plus grande liberté de mouvement.  

Le gel d’Aloe Vera utilisé pour Forever Freedom® provient 
de nos propres plantations, est récolté à la main et est 
traité en quelques heures pour te donner le gel d’Aloe Vera 
le plus frais et le plus pur.

prise 
quotidienne

VALEURS NUTRITIVES:

par 40 ml VNR* (%)  
par 40 ml

Énergie 41 kJ / 10 kcal 0,5 %* 

Matières grasses 0 g 
dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 2,4 g  
dont:
· sucres 2,4 g

0,9 %*

2,7 %*

Protéines 0,4 g 0,8 %*

Sel 117 mg 2 %*

par 40 ml VNR* (%)  
par 40 ml

Sulfate de glucosamine 500 mg ***

Sulfate de chondroïtine 468 mg ***

MSM 240 mg ***

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

BOISSONS ALOE VERA


