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JJJ uuu sss    ddd ’’’AAA lll ooo eee    VVVeee rrr aaa :::  

 Jus d’Aloe Vera  bio 100%  sans additifs, disponible en 1 000 ml. 

 

Descriptif : 

L’Aloe Vera est une plante connue depuis des millénaires pour ses bienfaits. Cette plante 

désertique est cultivée un peu partout dans le monde, Mexique, Espagne, Amérique du Sud. 

L’Aloe Vera (aloe barbadensis miller), est récoltée avec précaution manuellement. Ainsi le jus 

d’Aloe Vera est de première qualité. 

Notre jus d’Aloe est purement végétal et digestif, sans conservateur ni additifs chimiques. Il est 

sans sucres, gluten, arômes chimiques ou colorant. 

 

Qualités du produit / apports : 

Cette plante est réputée pour ses propriétés antibactériennes, son apport en minéraux et vitamines.  

Shop&Green vous propose de bénéficier de tous ces apports grâce au Jus d’Aloe Vera, idéal pour votre bien être 

physique.   

Le label I.A.S.C. (International Aloe Science Concil), organisme officiel de contrôle des grands manufacturiers 

pour éviter certains abus commerciaux en la matière, label qui atteste que la spécialité concernée répond bien 

aux normes optimales de qualité pour tous les paramètres qui conditionnent son efficacité. Notre jus est certifié 

I.A.S.C, FVO/IFAOM, USDA/NOP. 

L’Aloe Vera contiendrait1: 

� 7 à 8 sortes d'acides aminés essentiels à l’organisme. 

� des oligo-éléments, du zinc au fer en passant par le cuivre, le calcium et le magnésium. 

� des vitamines, A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E 

 

Etude scientifique2: 

La Commission E, l'ESCOP et l'Organisation mondiale de la Santé reconnaissent l'efficacité du latex 

d’aloès pour traiter la constipation occasionnelle. 

 

 

 

                                                           
1http://www.naturosante.com/rubriques/conseils/conseil.php?45 

 

2http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=aloes_ps Ishii Y, Tanizawa 
H, Takino Y. Studies of aloe. V. Mechanism of cathartic effect. (4).Biol Pharm Bull 1994 May;17(5):651- 
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Conseils de consommation : 

• Agiter avant consommation pour bien répartir les ingrédients bioactifs. Une fois ouvert, 

conserver au réfrigérateur et consommer dans les 4 semaines. 

 

• Boire matin et soir 30ml de jus d´aloe vera, de préférence une demi-heure avant les repas. 

Beaucoup de personnes prennent de l´aloe vera sur une longue durée pour plus d´énergie et de 

bien-être. 

Pour qui: 

 Le jus d’Aloe possède de nombreuses propriétés stimulant votre organisme. L’Aloe vera  permettrait  de faire 

baisser la glycémie chez les diabétiques. De plus l’Aloe est un bon remède naturel contre les constipations. 

Commencer par des petites doses l’effet laxatif peut être variable selon les personnes. 

Conservation : 

Après ouverture le jus d’Aloe se conserve 30 jours au réfrigérateur. 

Emballage: 

Jus d’Aloe vera est disponible en bouteille de Verre (1 000ml. 

Origine : 

Les produits Shop&Green  sont  biologiquement contrôlés. Ces produits se distinguent par leur qualité et leur 

prix. Les feuilles d’Aloe sont récoltées à la main, afin de conserver toutes les propriétés de cette plante. Notre 

Aloe provient  de la province du Mexique, et est certifié I.A.S.C, FVO/IFAOM, USDA/NOP. 

Le jus  d’Aloe  arrive du Mexique par bateau en conteneur jusqu’en Allemagne ou il est embouteillé par des 

professionnels  avec une certification biologique. 

Histoire et légende : 

On retrouve les premières traces de l'usage thérapeutique de l'Aloès sur des tablettes d'argile gravées en 

caractères cunéiformes remontant au 3ème millénaire avant JC, découverte dans les ruines de Nippur. 

Environnement : 

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Shop&Green s’engage à reverser au moins 10% de ses 

bénéfices  pour le développement de projets écologiques et la compensation carbone de ses activités. Nous 

finançons des projets solidaires  et écologiques.   Nous vous invitons à visiter notre site web (shopandgreen.net) 

si vous souhaitez plus d’informations sur ces démarches. 

 

Certifications : 

 Le jus d’Aloe Vera  est certifié biologique et l'emballage est respectueux de l’environnement       
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Mentions légales: 

Rappel  l’Aloe Vera est un remède traditionnel qui en aucun cas ne peut remplacer un médicament ou un 

traitement médical.   

Extrait de  la législation sur les compléments alimentaires : Ne pas dépasser la quantité journalière 

recommandée. Les compléments alimentaires peuvent compenser des déficits alimentaires ou une malnutrition 

sur le court terme, par exemple grâce à un régime. Mais ils ne sont en aucun cas une alternative à une 

alimentation équilibrée et variée. Conserver hors de portée des enfants. Les informations données sont de 

bonne foi mais ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de la part de Shop&Green. 

 


