
Forever Aloe Mango™
#736

•  86% de gel d’Aloe Vera pur
• Sans conservateurs ajoutés
• Haute teneur en vitamine C
• La vitamine C contribue à maintenir un 

système immunitaire normal et à réduire la 
fatigue

• Purée naturelle de mangue 
•  Convient aux végétariens et aux végétaliens

CONTENU:
1 Litre 

Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 30 jours. 

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera (Aloe barbadensis) stabilisé 
[gel d’Aloe Vera (86%), vitamine C (acide 
ascorbique), antioxydant (acide ascorbique), 
régulateur d’acidité (acide citrique)], concentré 
de purée de mangue (Mangifera indica L.) 
(10%), fructose, arôme (mangue).

Tout ce que tu aimes de l’Aloe en combinaison 
avec de la mangue juteuse.

Il n’y a rien de plus délicieux qu’une mangue mûre et 
sucrée. Nous avons associé ce fruit sain à notre gel d’Aloe 
Vera, récolté directement dans nos propres champs 
d’Aloe. Cela a ajouté une autre touche tropicale à notre 
gamme de boissons à base d’Aloe.

Forever Aloe Mango™ fournit tous les nutriments de l’Aloe 
Vera et contient de la purée naturelle de mangue ainsi que 
de la vitamine C. La mangue est très riche en substances 
vitales et en vitamines. Le fruit n’est récolté que lorsqu’il 
a atteint sa maturité optimale, afin de préserver son goût 
délicieux et sucré et sa teneur optimale en nutriments. 
Un seul verre de 150 ml couvre les besoins quotidiens en 
vitamine C.

Comme toutes nos boissons à base d’Aloe Vera, Forever 
Aloe Mango™ est sans conservateur.

VALEURS NUTRITIVES:

pour 100 ml %)*
pour 100 ml

Énergie 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %* 

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

0 %*

0 %*

Glucides 6,7 g 
dont:
· sucre 5,4 g

2,6 %*

6,0 %*

Protéine 0 g 0 %*

Sel 0,03 g 0,5 %*

Vitamine C 56 mg 70 %*

*  * Quantité de référence pour un adulte (8400 
kJ/2000 kcal) selon l’apport journalier recommandé.

prise 
quotidienne
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Les déclarations de santé suivantes sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement (UE) n° 
432/2012 de la Commission européenne ainsi qu’à l’ordonnance suisse du DFI sur l’information sur les 
denrées alimentaires (LIV).

La vitamine C contribue 
|  à une formation normale de collagène pour une fonction normale des 

vaisseaux sanguins, des os, de la structure du cartilage, des gencives, 
de la peau et des dents 

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

Notes
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