
Contribue à: 
• la santé du système digestif
• une fonction normale de l’estomac et des intestins
• une bonne digestion
• une bonne élimination
• une forte résistance
• la protection cellulaire contre les radicaux libres

Aloe Vera Juice 
PLATINUM 
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Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



ALOE VERA JUICE PLATINUM  

• Action:
- Contribue à la santé du système digestif et à un fonctionnement normal de l’estomac et des 

intestins: principalement à base de principes spécifiques ou « mucopolysaccharides » (acémannane, 
glucomannane, dérivés du mannose), qui exercent un effet apaisant sur les muqueuses et qui les 
protègent contre l’effet d’attaque de l’acide gastrique ; aussi à cause des tanins

- Contribue à une bonne digestion: principalement grâce aux enzymes (phosphate-amylase, protéase, 
lipase, bradykinase, catalase, cellulase)

- Contribue à : une bonne élimination corporelle (principalement par les enzymes et muqueuses), 
une forte résistance (vitamines, minéraux, acides aminés) et la protection cellulaire contre les 
radicaux libres (bêta-carotène, vitamines C et E, catalase…)

• Qualité: 
- Biologique, issu d’Aloe vera cultivé en Andalousie
- Jus 100 % pur non dilué de la moelle de la feuille
- N’a subi ni pasteurisation ni réchauffement, ce qui est crucial pour la conservation des enzymes!
- Est exempt de conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium …) et se conserve grâce à la 

vitamine C et l’acide citrique
- Ne contient pas de sucre ajouté
- Ne contient pas d’anthranoïdes laxatifs irritants (ce jus ne provient pas des couches superficielles des 

feuilles d'aloe vera)

• Soutien scientifique: 
- International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences, 2016, 5(1): 21-33: Aloe Vera: A 

Systematic Review of its Industrial and Ethno-Medicinal Efficacy. Amit Pandey and Shweta Singh
- “Therapeutic and Medicinal Uses of Aloe vera: A Review" written by Pankaj K. Sahu, Deen Dayal Giri, 

Ritu Singh, Priyanka Pandey, Sharmistha Gupta, Atul Kumar Shrivastava, Ajay Kumar, Kapil Dev Pandey, 
published by Pharmacology & Pharmacy, Vol.4 No.8, 2013

- IARC Monographs: ALOE VERA

Ingrédients: Aloe vera biologique (Aloès vraie, 99,5 %), acide citrique (acide alimentaire), 
vitamine C (antioxydant).

Contenu: 1 litre

Utilisation: 30 ml ml (3 cuillers à soupe) à 50 ml (5 cuillers à soupe) avant les repas. Le jus 
peut être dilué éventuellement dans un demi-verre d’eau. Agiter avant utilisation.
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Comment associer ALOE VERA JUICE PLATINUM pour plus de succès?

-  avec CURCUMA PLATINUM pour apaiser les muqueuses de l’estomac et des intestins

- avec DIGEST ENZYME FORTE en cas de digestion surchargée et difficile, en cas de digestion difficile de protéines

- avec KYO DOPHILUS ONE PER DAY pour une flore intestinale optimale 

- avec DARMOTON ou PSYLLIUM PLATINUM pour une détoxification du canal intestinal, en cas de constipation

- avec KYO DOPHILUS ONE PER DAY et PSYLLIUM PLATINUM pour une fonction intestinale normale

Aloe Vera Juice 
PLATINUM 

Pourquoi dans un récipient en plastique?
- le seul procédé permettant d’éviter la pasteurisation et de préserver les enzymes est de 

les conserver dans un récipient en plastique (bouteille en verre = pasteurisation = perte 
d’enzymes!)

- est exempt de BPA (bisphénol A) et de phtalates (plastifiants)
- est 100% recyclable
- contient un filtre UV (les bouteilles en verre n’offrent pas de protection solaire)
- est beaucoup plus léger à transporter que les bouteilles en verre


