Aloe Vera Juice
946 mL, Herbal Beverage, Stock No. 1680-4

A

loe Vera has been used for ages for it
many healing properties. Ancient
Egyptian medical writings indicate the use of
aloe vera for healing infections and wounds,
skin problems, and as a laxative.
Even today, Ayurvedic physicians use aloe
for intestinal worms, menstrual problems, and
skin ulcers.
Aloe vera is a source of over 200 nutritional
substances.

Did you know?
There are about two hundred species of this
amazing plant, but the aloe vera, meaning
“true aloe” in Latin, is considered the most
effective healer.
Two thousand years ago, the Greek physician Dioscorides wrote that aloe vera was an
effective treatment for everything from
constipation to burns to kidney ailments.

NSP Advantage
946 mL. Herbal Beverage.
Ingredients: 99.42% aloe vera (Aloe barbadensis) juice (purified water, aloe vera gel,
sodium benzoate, potassium sorbate), 0.35%
citric acid, 0.12% potassium sorbate, and
0.10% sodium benzoate. Aloe Vera juice is a
fresh liquid concentrate juice from the inner
leaf of Aloe barbadensis Mill. and related
species which are organically grown. Has naturally-occurring amounts of soluble fibre,
selenium, and vitamin C.
Recommendation: For best results, drink 60170 mL each day. Drink this refreshing vegetable juice with meals, as is, or mix with
fruit or other vegetable juices.
Note: The aloe used in this product has been
approved by the International Aloe Science
Council.

Features & Benefits
• Aloe has been used traditionally as early as the 4th century B.C. to improve digestion.
• Taken internally, aloe is a purgative and has been used to cleanse the bowels and relieve constipation.
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Aloès Vera, Jus d’
946 mL, Boisson à base d’herbe, No de stock 1680-4

L

’aloès vera est utilisé depuis des siècles
pour ses propriétés curatives.
Les écrits médicaux de l’Egypte ancienne
indiquent l’emploi de l’aloès vera en cas d’infections, problèmes de peau et comme laxatif.
Aujourd’hui encore, on utilise l’aloès vera
en médecine ayurvédique pour les vers
intestinaux, problèmes menstruels et ulcères
d’estomac.
L’aloès vera est la source de plus de 200
substances nutritives.

Saviez-vous que?
Il y a environ 200 espèces de cette plante surprenante, mais l’aloès vera, dont le nom latin
signifie “aloès véritable”, est considéré
comme le guérisseur le plus efficace.
Il y a deux mille ans, le médecin grec
Dioscoride écrivit que l’aloès vera était un
traitement efficace pour tout de la constipation aux brûlures en passant par les troubles
rénaux.

Avantages NSP
946 mL. Boisson à base d’herbe
Ingrédients: 99,42% de jus d’aloès vera (Aloe
barbadensis) (eau purifiée, gel d’aloès vera,
benzoate de sodium, sorbate de potassium),
0,35% d’acide citrique, 0,12% de sorbate de
potassium et 0,10% de benzoate de sodium.
L’aloès vera est un jus concentré liquide frais
provenant de la partie intérieure de la feuille
de l’aloe barbadensis. Contient fibres
solubles, sélénium et vitamine C présents
naturellement.
Mode d’emploi: Pour les meilleurs résultats,
boire 60-170 mL chaque jour. Boire ce jus
végétal rafraîchissant au repas, tel quel, ou
mélangé avec jus de fruits ou de légumes.
L’aloès utilisé dans ce produit a été approuvé
par l’International Aloe Science Council.

Caractéristiques et Bienfaits
• L’aloès vera a été utilisé traditionnellement aussi tôt qu’au 4e siècle av. J.-C. pour améliorer la
digestion.
• Par voie interne, l’aloès vera est purgatif et a été utilisé pour nettoyer le côlon et soulager la
constipation.
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