
Effet cicatrisant
7 fois plus hydratant que l’eau
élimine les mauvaises toxines de notre organisme
Stimule et booste les défenses immunitaires
Booster d’énergie
Combat la fatigue
Effet drainant
Agit sur nos articulations
Permet un meilleur sommeil
Est un nettoyant profond
Nous permet de retrouver une belle peau, de jolis ongles, des
cheveux moins ternes
Nous aide à lutter contre le stress oxydatif

Il est important de refaire un rapide point sur les nombreux avantages
de consommer de la pulpe d’Aloe Vera au quotidien. Cette plante

médicinale, utilisée par nos ancêtres, est riche en nutriments. En effet
l’Aloe contient plus de 250 composants essentiels (vitamines, minéraux,

acides aminés, lipides…) et riches en antioxydants, ce qui permet de
préserver notre bien-être au quotidien. 

 
Autrement appelée la plante aux 1001 vertus,

je vous en cite quelques-unes :

et de nombreux autres effets ...

La pulpe d'Aloe Vera

En toute honnêteté, je tiens à vous expliquer que boire de la pulpe 1
semaine, ou 2 ne sera pas bénéfique comme cela doit l’être.

 
Cette plante est adaptogène mais il s’agit d’un nettoyage et d’une remise

à zéro de votre organisme et cela se prend en cure, généralement sur
un minimum de 3 mois. 

Vous pouvez bien évidemment mixer les goûts : pure / Berry / Pêche ou
orange (pour les soucis articulaires)



� Les étapes d'une cure

Le 1er mois :
Vous détoxifiez votre corps, comme une sorte de vidange 

Toxines souvent accumulées par la prise de médicaments, par
notre alimentation, par la pollution, le stress oxydatif …

 
Le 2eme mois :

Vous remettez en fonction votre organisme
 

Le 3eme mois : 
Vous régénérez toutes vos cellules



� Qui peut boire de l'Aloe ?

Absolument tout le monde sauf les personnes enceintes !
Même les petits pour booster leur organisme.

� Quand ?

Il est préférable de prendre sa dose journalière ( 60 Ml ) à
jeun pour qu’elle aille là ou vous en avez le plus besoin !

Et après 10 min, vous pouvez prendre votre petit déjeuner et
commencer votre journée avec une forme Olympique !

Après avoir essayé cette plante, je peux vous
assurer que celle-ci est dans notre frigo et fait

partie de notre rituel le matin, même en
vacances, nous partons avec le petit format

(330ml) 
Impossible de s’en passer !

J’en suis fan de cette boisson 
 

Si vous souhaitez la gouter, ça sera avec plaisir,
elle vous attend au frais lors de votre prochaine visite !

 
Au plaisir de vous aider à prendre soin

de votre santé !


