BOISSON CONCENTRÉE À
L’ALOE VERA SAVEUR MANGUE
Informations Nutritionnelles

Une portion : 15 ml (3 bouchons doseurs),
Nombre de portions par bouteille : 31
Par 100 ml
Valeur énergétique

13 kcal
(56 kJ)

2 kcal
(9 kJ)

Protéines

0,07 g

0,01 g

Glucides

3,2 g

0,5 g

0,13 g

0,02 g

0g

0g

0g

0g

Fibres

0g

0g

Sodium

0,03 g

0g

dont sucres
Lipides
dont acides gras saturés

DISPONIBLE
EN EXCLUSIVITE
AUPRÈS DE VOTRE

Par portion
(15 ml)

A utiliser en cas :

DISTRIBUTEUR
INDÉPENDANT
HERBALIFE

-

d’aigreurs d’estomac
digestion diﬃcile
reflux gastriques
ballonnements

Ingrédients :
Eau, jus d’aloe vera purifié – feuille entière (Aloe barbadensis, 40 %), correcteur d’acidité (acide citrique), arôme naturel
de mangue avec d’autres arômes naturels, conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), édulcorant
(sucralose), extrait de camomille (Matricaria chamomilla, 0,03 %).
Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles à jour.

Contrôle de Poids
Extraite de la feuille d’Aloe Vera, la Boisson
Concentrée à l’Aloe Vera est désormais
proposée en saveur Mangue. C’est une
boisson rafraîchissante sans sucre ajouté,
qui contient du jus d’Aloe Vera. Elle apporte
une note tropicale à votre eau.
APPORTS ESSENTIELS
Contient 40 % de jus d’aloé vera issu de la feuille de l’aloé vera
La feuille d’Aloe Vera est récoltée avec beaucoup d’attention. Le filet d’Aloe Vera est
extrait à la main, pour en conserver toute la pureté.
Le gel d’Aloe Vera est extrait à froid pour obtenir la meilleure qualité de gel possible.
Sans sucre ajouté et faible en calories
Une fois diluée dans l’eau, son goût désaltérant vous encouragera à augmenter votre
consommation d’eau pour atteindre la quantité recommandée, soit 1,5 litres par jour.

AVANTAGES PRODUIT
Que vous souhaitiez contrôler votre poids ou que vous viviez à 100 à l’heure, vous avez
peut-être parfois du mal à atteindre les 1,5 litres de liquide recommandés par jour.
La Boisson Concentrée à l’Aloe Vera est un moyen agréable pour vous désaltérer et
pour augmenter votre consommation d’eau au quotidien.
Une alternative plus équilibrée aux sodas souvent riches en sucre et très caloriques.

CONSEILS D’UTILISATION
Mélanger 3 bouchons doseurs (15 ml) avec 120 ml d’eau. Pour préparer un litre de
Boisson Concentrée à l’Aloe Vera prêt à la consommation, verser 8 cuillères à soupe
(120 ml) de concentré dans un récipient d’un litre et remplir d’eau. Garder la quantité
non consommée au frais.

ESSAYEZ EGALEMENT

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Cell-U-Loss, complément alimentaire à base de
minéraux et de plantes.
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