Herbal Aloe
Préparation pour Boisson
aromatisée à l’Aloe Vera
Définition du produit

n

Réf. 0025

Préparation pour Boisson aromatisée à l’Aloe Vera.

Apports essentiels

n
n

Conseils d’utilisation

Concentré d’Aloe Vera.
Camomille.

Objectifs du Produit

n	Apporte les bienfaits digestifs de l’Aloe Vera à l’organisme.
n Participe à la bonne hydratation de l’organisme.

n
n

Diluez 3 à 4 bouchons (15-20 ml) d’Herbal Aloe dans 125 ml d’eau.

n

Bien agiter avant chaque utilisation. Après ouverture, conserver au
frais et consommer dans les 30 jours.

Pour en avoir d’avance, vous pouvez diluer 120 ml d’Herbal Aloe
dans un litre d’eau ; gardez au frais la quantité non consommée.

Conseils & Astuces

Avantages Produit

n	Certaines personnes ont du mal à se passer de sodas et autres boissons

n	Pour varier les plaisirs, vous pouvez diluer Herbal Aloe dans une eau
gazeuse !

sucrées. Il est pourtant souhaitable de les éviter en période de contrôle
de poids, et de les limiter en période de maintien de poids.

n	Profitez également des différentes eaux minérales : riches en magnésium,

n

Herbal Aloe, une fois dilué, apporte près de deux fois moins de sucre
qu’un soda classique : 6 % contre 10 à 12 % de sucre.

n	Vous avez fait un repas un peu plus «riche» que d’habitude : pour

n

La présence de 40 % de concentré d’Aloe Vera explique l’action de la
boisson Herbal Aloe sur le bien-être digestif, l’Aloe Vera ayant un rôle
apaisant et cicatrisant sur la muqueuse intestinale.

n

Herbal Aloe, une fois dilué, permet également de participer à la couverture
des recommandations en eau, nécessaire au quotidien pour être en pleine
forme.

n

Un délicieux goût citronné, ce qui en fait une boisson plaisir pour
se désaltérer.

INFOS Nutrition
Depuis des millénaires et à travers tous les continents, l’Aloe Vera
est utilisée pour ses propriétés dermatologiques, nutritionnelles,
cosmétologiques, digestives, selon le produit dans lequel il se trouve.

en calcium.

vous assurer d’une digestion agréable, prenez Herbal Aloe dans les
conditions indiquées ci-dessus.

Informations Etiquette :
Préparation Pour Boisson Aromatisée À L’Aloe Vera : La formule
exclusive de la Préparation pour Boisson Aromatisée à L’Aloe Vera Herbalife donne
une délicieuse boisson rafraîchissante et désaltérante. A consommer seule, avec les
repas ou après un exercice.
Ingrédients : concentré d’Aloe Vera (40%), saccharose, eau, acide alimentaire
(acide citrique), arôme naturel de citron, agents conservateurs (sorbate de
potassium, benzoate de sodium), extrait d’alfalfa, extrait de camomille, antioxydant
(acide ascorbique).
Note : les valeurs mentionnées sur les étiquettes produits peuvent très légèrement varier en fonction
du lot ou du lieu de production, ceci n’altère en rien la qualité des produits.

Avec plus de 27 ans d’expérience, la société Herbalife est un
leader mondial dans l’industrie du contrôle de poids et de
la nutrition, offrant une gamme de produits qui vous aide à
mener une vie active et équilibrée.

©2008 HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE S.A., 3 rue Alexandre Volta, B.P. 81020, 67 451 MUNDOLSHEIM Cedex,
FRANCE. SIRET 378 570 261 00073.
Tous droits réservés. Tous les produits ou logos suivis des sigles ® ou TM sont des marques déposées de la société
Herbalife International Inc.

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

La feuille fraîche de l’Aloe Vera est un concentré de substances : des
acides aminés (dont 7 ne pouvant être synthétisés par l’organisme)
composants des protéines, des vitamines, des oligo-éléments, des
minéraux, des enzymes.

BOISSON
CONCENTREE
A L’ALOE
VERA
SAVEUR
MANGUE

Informations Nutritionnelles :
Pour 100 ml

Par portion (15 ml)

13 kcal (56 kJ)

2 kcal (9 kJ)

Protéines

0,07 g

0,01 g

Glucides

3,20 g

0,50 g

0,13 g

0,02 g

0g

0g

0g

0g

0,03 g

0g

Valeur énergétique

dont : sucres
Lipides
dont : acides
gras saturés
Sodium

Ingrédients :
Eau, jus de feuilles d’Aloe Vera (Aloe barbadensis, 40%),
acidifiant (acide citrique), arôme naturel de mangue,
conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium),
édulcorant (sucralose), extrait de camomille
(Matricaria chamomilla, 0,03%).

DISPONIBLE EN
EXCLUSIVITE AUPRES
DE VOTRE DISTRIBUTEUR
INDEPENDANT HERBALIFE

DISTRIBUTEUR
INDEPENDANT
HERBALIFE

Image non contractuelle - les produits peuvent varier selon les pays.

Contrôle de Poids
Fabriquée à partir de la feuille d’Aloe Vera,
la Boisson Concentrée à l’Aloe Vera saveur
mangue est une boisson rafraîchissante
qui contient du jus d’Aloe Vera, sans sucre
ajouté pour donner à votre eau un goût
tropical désaltérant.

AVANTAGES PRODUITS

APPORTS ESSENTIELS

Mélanger 3 bouchons doseurs (15 ml) avec 125 ml d’eau. Pour préparer
un litre de Boisson concentrée à l’Aloe Vera prêt à la consommation,
verser 7 cuillères à soupe (105 ml) de concentré dans un récipient d’un
litre et remplir d’eau. Garder la quantité non consommée au frais.

• Contient 40% de jus d’aloe vera issu de la feuille d’aloe vera.
• Faible en calories et ne contient pas de sucre ajouté.

Que vous souhaitez contrôler votre poids ou menez une vie active bien
remplie, bien s’hydrater (minimum 1,5 litres d’eau par jour) peut s’avérer
difficile. La Boisson Concentrée à l’Aloe Vera, saveur mangue est un
moyen agréable de se désaltérer et d’augmenter votre consommation
quotidienne en eau.
CONSEILS D’UTILISATION

• Une fois diluée avec de l’eau, la Boisson Concentrée à l’Aloe Vera
a un goût rafraîchissant : un moyen agréable de se désaltérer
et d’augmenter votre consommation quotidienne en eau
(au minimum 1,5 litres).

ESSAYEZ AUSSI

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Pourquoi ne pas compléter cette boisson
rafraîchissante avec Cell-U-Loss, un complément
alimentaire particulièrement intéressant pour
ses apports en minéraux essentiels.
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