
10 raisons de boire de l’Aloe Vera

10. Hygiène bucco-dentaire
La prise quotidienne de Pulpe d’Aloe Vera agit efficacement sur les
bactéries responsables de la formation de la plaque dentaire et permet
ainsi de préserver une meilleure hygiène buccale Son action bactéricideainsi de préserver une meilleure hygiène buccale. Son action bactéricide,
apaisante et cicatrisante aide à lutter efficacement contre de nombreux
problèmes bucco-dentaires tel que les aphtes, les gingivites et ulcères
buccaux. Dans ces cas, garder la Pulpe d’Aloès plus longtemps dans la
bouche avant de l’avaler Faites découvrir le gel dentaire Forever à votrebouche avant de l avaler. Faites découvrir le gel dentaire Forever à votre
dentiste lors de votre prochain rendez-vous !

9. Calme et Apaise rapidement
L'Aloe Vera améliore les fonctions fibroblastes. Les fibroblastes sont ces
petites cellules remarquables qui sont responsables de la formation de
notre collagène. Elles sont également utiles pour calmer les brûlures
mineures, les coupures, les éraflures et les irritations de la peau.

Nos produits sont des compléments alimentaires pour la forme et le bien être. L'information présentée n'a pour objectif de diagnostiquer, traiter, soigner les maladies.
Pour toute utilisation médicale d'un produit, consultez votre médecin traitant.
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8. Améliore la digestion
Un système digestif en bonne santé permet aux nutriments contenus dans
notre nourriture d'être mieux absorbés dans le flux sanguin. Boire de l'Aloe
Vera détoxique naturellement l'organisme (en particulier la villositéq g ( p
intestinale), améliore le fonctionnement des intestins et augmente
l'absorption des protéines, tout en diminuant les mauvaises bactéries et
levures - tout cela naturellement ! L'Aloe Vera a aussi démontré ses
capacités à calmer les brûlures d'estomac (agit comme un pansementp ( g p
gastrique) et autres types de problèmes digestifs (régule l’acidité
intestinale, améliore le transit).

7. Renforce le système immunitaire
L’Aloe vera est une aide naturelle pour notre système immunitaire. Ce
dernier ne connaît pas de pause, il est en marche 24h sur 24 pour
protéger notre organisme. Grâce à ses agents naturels de stimulationprotéger notre organisme. Grâce à ses agents naturels de stimulation
immunitaire, l’Aloe Vera donne au corps un arsenal complet dans lequel il
peut puiser à volonté. Boire quotidiennement entre 30 à 90 ml de pulpe
peut donner à l’organisme le « coup de pouce » dont il a besoin.
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6. Régule le poids et les niveaux d’énergie
En consommation quotidienne, l’Aloe Vera permet naturellement à
l’organisme de nettoyer le tube digestif. Nos régimes alimentaires
comprennent malheureusement des substances indésirables qui peuventcomprennent malheureusement des substances indésirables qui peuvent
provoquer léthargie et épuisement physique. Pris quotidiennement, l’Aloe
Vera assure une réelle sensation de mieux-être, avec un meilleur niveau
d’énergie, et peut contribuer à une meilleure gestion de notre poids
corporelcorporel.

5. Répare le collagène et l’élastine
L’Aloe Vera fournit une bonne réserve de matières premières pour
fabriquer et maintenir une peau saine. La peau se renouvelle tous les 21 à
28 jours. En puisant dans les « blocs de construction » nutritionnels que28 jours. En puisant dans les « blocs de construction » nutritionnels que
fournit l’Aloe Vera, la peau utilise ces nutriments au quotidien pour lutter
contre les effets du vieillissement ! Une ration journalière d’Aloe Vera peut
se révéler être exactement ce qu’il faut à votre peau.
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4. Apporte la dose quotidienne de minéraux
Parmi les minéraux présents dans l’Aloe Vera, on trouve du calcium, du
sodium, du fer, du potassium, du chrome, du magnésium, du manganèse,
d c i re et d inc Q elle abondance ! No s sa ons to s q ’enrichirdu cuivre et du zinc. Quelle abondance ! Nous savons tous qu’enrichir
notre régime alimentaire en produits riches en vitamines et minéraux est
particulièrement recommandé pour une bonne santé. Boire de la pulpe
d’aloès est un moyen naturel et sain pour fournir de bons nutriments à

tnotre corps.

3. Apporte la dose quotidienne de vitamines
La pulpe d'Aloe Vera contient des vitamines A, B1, B2, B6, B12, C et E, de
l'Acide Folique et de la Niacine. Le corps humain ne peut tout simplement
pas stocker certaines de ces vitamines, c'est pourquoi nous avons besoinp , p q
de les absorber au quotidien dans nos repas. Quel meilleur autre moyen
que de boire de l’Aloe Vera, tout en aidant notre corps à renforcer ses
défenses immunitaires contre le stress et ses effets oxydants ?
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2. Propriété anti-inflammatoire
La pulpe d'Aloe Vera contient 12 substances naturelles pour lesquelles il a
été prouvé qu'elles inhibent les inflammations sans causer d'effets

d i L'Al V t i id i ti d ti l ti tsecondaires. L'Aloe Vera peut aussi aider au maintien des articulations et
de la mobilité musculaire.

1. Propriétés nutritives
Les acides aminés sont les « blocs de construction » de notre corps. Sept
des huit, qui sont dits essentiels se trouvent dans la pulpe d’Aloès ! Boire
régulièrement de la pulpe d’Aloe Vera nous aide à maintenir une bonne
santé en fournissant à notre organisme une source naturelle de ces acides
aminés essentiels. Une analyse de la plante d’Aloe Vera montre qu’elle est
plus proche que n’importe quelle autre plante connue sur la surface du
globe, en terme de duplication des acides aminés essentiels.

Pensez-y – tout cela, dans tout juste 30 à 90 ml de pulpe d’Aloès bus
quotidiennement…
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