
Forever Aloe Berry 
Nectar™
#734

•  90,7% pur gel d’Aloe Vera
•  Contient du jus de fruit
•  Apprécié par les jeunes et les moins jeunes
•  Sans ajout de conservateurs
•  Haute teneur en vitamine C
•  La vitamine C aide à maintenir un système 

immunitaire normal et à réduire la fatigue
• Convient aux végétaliens et végétariens

CONTENU:
1 litre

Après l’ouverture, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 30 jours.

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé {gel d’Aloe Vera 
(90,7%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur 
d’acidité (acide citrique), concentré naturel de 
jus de pomme (4%), fructose, concentré naturel 
de canneberge (2%)}.

L’Aloe Vera associé aux vertus de la canneberge 
et de la pomme dans un seul produit.

Cette boisson fraîche et fruitée contient 90,7% de gel 
d’Aloe Vera stabilisé, est riche en vitamine C et ne contient 
aucun conservateur ajouté. La vitamine C contenue aide à 
réduire la fatigue et fait de Forever Aloe Berry Nectar™ une 
source d’énergie idéale, qui est également très appréciée 
par les enfants.

Notre gel est récolté à la main et doucement extrait 
directement de la pulpe des feuilles de la plante selon un 
procédé spécial. C’est le premier gel d’aloe vera dont 
la qualité a été certifiée par l’International Aloe Science 
Council (IASC).

Ce procédé spécial permet de produire un gel sans 
conservateur. De plus, l’emballage Tetra Pak est fait de 
matériaux recyclables et te garantit le goût le plus frais du 
gel d’Aloe Vera le plus pur.

Un verre de 150 ml couvre les besoins quotidiens en 
vitamine C. Si tu ne peux pas en avoir assez de ce plaisir 
fruité, tu peux en boire un verre de plus quand tu le 
souhaites.

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml %)*
par 100 ml

Énergie 105 kJ / 25 kcal 1,25 %* 

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

0 %*

0 %*

Glucides 6,7 g
dont:
· sucres 6,3 g

2,6 %*

7 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 0,06 g 1 %*

Vitamine C 56 mg 70 %*

*  Apport de référence pour un adulte-type
(8400 kJ/2000 kcal) en fonction du besoin
journalier recommandé.

BOISSONS ALOE VERA

application 
quotidienne



Forever Aloe Berry Nectar™
#734

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement 
n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur l’information sur les 
denrées alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue 
|  à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal des 

vaisseaux sanguins, des os, de la fonction cartilagineuse, des gencives, 
de la peau et des dents

| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au fonctionnement normal de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à la régénération de la forme réduite de la vitamine E
| à augmenter l’apport en fer
| à réduire la fatigue et l’épuisement

Notes
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