
Contrôle de Poids

La Boisson Concentrée à l’Aloé Vera 
est formulée à partir de la feuille de la 
plante du même nom. C’est une boisson 
rafraîchissante qui contient du jus d’aloé 
vera et qui donne à votre eau une note 
légèrement citronnée.

APPORTS ESSENTIELS
• Contient 40 % de jus d’aloé vera issu de la feuille de l’aloé vera.

• 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.

• Apporte une touche citronnée qui ajoute à votre eau une note rafraîchissante.

• Chaque portion contient 22 kcals pour 15 ml.

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.

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

La Boisson à base de Thé et d’Extraits Végétaux, 
peu calorique et rafraîchissante, préparée à base de 
thé vert et de thé noir. Se décline en quatre délicieux 
parfums : Classique, Citron, Pêche et Framboise.
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Ingrédients :
Jus d’aloe vera purifi é – feuille entière (Aloe barbadensis, 40 %), sucre, eau, correcteur d’acidité (acide citrique), 
arôme naturel de citron (jus de citron concentré), conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), 
extrait de camomille (Matricaria chamomilla).

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
Une portion : 15 ml (3 bouchons doseurs), 

Nombre de portions par bouteille : 31

Par 100 ml
Par Portion 

(15 ml)

Valeur énergétique 147 kcal 
(625 kJ)

22 kcal 
(94 kJ)

Protéines 0,07 g 0,01 g

Glucides 36,7 g 5,5 g

Lipides 0 g 0 g
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