
BOISSON 
CONCENTREE  
A L’ALOE  
VERA  
SAVEUR  
MANGUE

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.

APPORTS ESSENTIELS

• Contient 40% de jus d’aloe vera issu de la feuille d’aloe vera.

• Faible en calories et ne contient pas de sucre ajouté.

• 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).

AVANTAGES PRODUITS

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

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.

ESSAYEZ AUSSI

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

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Contrôle de Poids

Informations Nutritionnelles :

Pour 100 ml Par portion (15 ml)

Valeur énergétique 13 kcal (56 kJ) 2 kcal (9 kJ)

Protéines 0,07 g 0,01 g

Glucides 3,20 g 0,50 g

dont : sucres 0,13 g 0,02 g

Lipides 0 g 0 g

dont : acides 
gras saturés 0 g 0 g

Sodium 0,03 g 0 g

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%).
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