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ALOEMAX®

Nos feuilles d’Aloe Vera sont récoltées à la main et sélectionnées 
avec soin. Elles sont ensuite préparées pour garantir un produit de 
haute qualité. AloeMax® contient 97 % de jus d’Aloe Vera et aucun 
colorant, édulcorant ni arôme. En provenance directe de nos champs, 
savourez chaque jour cette délicieuse boisson rafraîchissante.

POUR COMMANDER
E-SHOP www.vivialtop.com/fr

HYDRATATION 
AU QUOTID IEN
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SITE DE PRODUCTION 
PARFAITEMENT SITUÉ
Nos plantations d’Aloe Vera sont situées 
à Jaumave, au Mexique, dans une région 
appartenant à la Réserve de la biosphère 
« El Cielo » de l’UNESCO. Jaumave produit 
l’un des meilleurs Aloe Vera au monde. 
Le site, qui se situe sur le Tropique du 
Cancer, se trouvait sous la mer pendant 
des millions d’années : il possède un sol 
minéral très riche qui est idéal pour la 
culture de l’Aloe Vera.

EN PROVENANCE DE 
NOS CHAMPS
En quoi notre Aloe Vera est-il différent ?
Nos cultivateurs sont des gens passionnés et 
leur amour pour l’Aloe Vera leur vient d’une 
tradition qui se transmet de génération en 
génération. Tout est sélectionné avec soin, 
du semis à la récolte.

QUALITÉ GARANTIE
De nos plantations à vos bouteilles, 
nous ne ménageons pas nos efforts pour 
veiller à ce que notre Aloe Vera dépasse 
les normes de qualité de l’industrie.
Cela signifie que notre produit AloeMax® 

a subi des tests rigoureux afin de certifier 
notre engagement à vous offrir un produit 
avec un haut niveau de qualité1.

1http://www.iasc.org/Certification.aspx

UNE CULTURE RESPONSABLE  
UNE PRODUCTION 

DE QUALITÉ



ALOEMAX®

Réf. 1196

Hydratation

INGRÉDIENTS :

Jus d’aloe vera purifié – feuille entière (97 %), sucre, correcteur d’acidité 
(acide citrique), conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), 
extrait de camomille.

AloeMax® est composé à 97 % de jus 
d’aloe vera, issu de la feuille d’aloès. 
Le jus d’aloès est extrait par pressage 
à froid afin d’obtenir un jus d’aloès de 
haute qualité. AloeMax® ne contient 
aucun colorant, édulcorant ni arôme et 
répond aux normes élevées établies par 
l’IASC (International Aloe Science Council). 
Restez rafraîchi et profitez de cette boisson 
le matin ou tout au long de la journée.

APPORTS ESSENTIELS

• Contient 97 % de jus d’aloe vera
• Sans colorant, édulcorant ou arôme
• Seulement 2 calories par portion
• Convient aux vegans
• Certifié par l’IASC (International Aloe Science Council)

CONSEILS D’UTILISATION

Bien agiter avant de servir. Mélanger 3 bouchons doseurs 
d’AloeMax® (15 ml) avec 120 ml d’eau. Pour préparer un litre 
de boisson, mélanger 120 ml d’AloeMax® avec 1 litre d’eau. 
Garder la quantité non consommée au frais.

shake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml waterBien agiter 15 ml (3 bouchons 
doseurs)

120 ml d’eau

Pour en savoir plus, contactez-moi :

Les informations figurant sur cette fiche produit font référence au produit vendu en Suisse. © 2019 Herbalife International, Inc. Tous droits réservés.  
2019 Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Str. 85, 64293 Darmstadt, Allemagne. Version 0, janvier 2019.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Portion = 15 ml (3 bouchons doseurs)
Portions par bouteille : 31

Par 100 ml Par portion  
(15 ml)

Énergie
56 kJ  

(13 kcal)
9 kJ  

(2 kcal)

Matières grasses 0 g 0 g

dont : acides gras saturés 0 g 0 g

Glucides 2,9 g 0,4 g

dont : sucres 2,2 g 0,3 g

Fibres alimentaires 0 g 0 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0,10 g 0,02 g
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E-SHOP:  www.vivialtop.com/fr/nutrition

Ivo & Fosca LUCCHINI
6512 Giubiasco SUISSE
Tel. 091 857 70 90
www.vivialtop.com/fr
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