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Grâce à ses nombreux principes actifs, l’Aloe Vera est une plante 
extrêmement polyvalente. Pour les gels à boire Aloe Vera, LR utilise 
exclusivement du gel d’Aloe Vera de grande qualité nutritive. 

L’ALOE VERA ET SES 
MULTIPLES VERTUS

VOTRE GEL D’ALOE VERA
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE!*

VOTRE FOURNISSEUR 
D’ÉNERGIE

VOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

VOTRE 
RÉGÉNÉRATEUR

VOTRE PRO DU MÉTABOLISME

1  La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue à un métabolisme énergétique normal.
2  La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire.
3  La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue à réduire la 

fatigue et contribue à régénérer la forme réduite de vitamine E.
*  Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée 

et équilibrée et à un mode de vie sain.

L’Aloe Vera de LR devient 
votre allié bien-être. 

DES EXPERTS EFFICACES

LES GELS À BOIRE ALOE VERA BY LR

SES PLUS :

HAUTE QUALITÉ

CHEZ LR, LA QUALITÉ
VA DE PAIR AVEC LA COMPÉTENCE

contribue au bon fonctionnement des cellules immunitaires 1

joue un rôle dans le processus de division cellulaire 1,2

participe à la stimulation du système immunitaire 1,3

POUR VOTRE
SYSTÈME 
IMMUNITAIRE1

TRIPLE ACTION

GEL À BOIRE ALOE VERA 
IMMUNE PLUS

GEL A BOIRE
ALOE VERA
IMMUNE PLUS*

Économisez jusqu’à 

12 %

contribue au bon fonctionnement du 
système immunitaire.

soutient le système immunitaire en 
protégeant les cellules des radicaux libres.5 La vitamine C a en 
outre un effet positif sur de nombreux autres processus se 
déroulant à l’intérieur du corps humain.

contient naturellement  
une grande quantité de vitamine C et est 
régulièrement utilisé comme remède 
maison.

a des vertus bienfaisantes car il renferme 
des substances bioactives et des antioxydants. Un 
effet bienfaisant est attribué à ses principes actifs.

Il est riche en vitamine C et contient 
du magnésium, du fer, du calcium, du potassium, du 
sodium et du phosphore.

renforce, active et stimule le 
système immunitaire.4 L’Aloe Vera est une association 
entre les principes actifs que sont l’Acemannan, les 
vitamines, les oligo-éléments, les minéraux et les enzymes.

Il fait partie des oligo-éléments essentiels dans le 
corps et est important pour les réactions immunitaires.6 

NOUVEAU

UNIQUE

DÉLICIEUX

EXTRAIT NATUREL
85 % de gel de feuille d’Aloe Vera, sans aloïne*

Enrichi en gingembre, citron, miel ainsi  
qu’en boosters immunitaires que sont la vitamine C, le zinc et le 

sélénium

L’aigreur naturelle du gingembre associée au  
citron rafraichissant et au miel sucré

LE

POUR VOTRE
SYSTÈME 

IMMUNITAIRE1

SPÉCIALISTE

Les gélules renfermant du colostrum  
contiennent le premier lait maternel de la 
vache, avec lequel le veau reçoit tout ce 
dont il a besoin.

EN COMPLÉMENT

GÉLULES DE COLOSTRUM*

1  La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.
2  Le zinc joue un rôle dans la séparation des cellules.
3  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
4  La vitamine C contenue dans les  gels à boire contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
5  La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant.
6  Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal.
*Teneur en aloïne inférieure au seuil de détection de <0,1mg/L
*  Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée 

et équilibrée et à un mode de vie sain.

Les principes actifs essentiels contenus dans 
le gel d’Aloe Vera apportent énergie et vitalité. 

Le gel à boire Aloe Vera 
soutient le système immunitaire 
et équilibre les processus se 
déroulant à l'intérieur de votre 
organisme.2

Le gel à boire Aloe Vera 
participe aux processus de 
constitution et de régénération.3

Le gel à boire Aloe Vera stimule le métabolisme.1

1. Apport en énergie
2.  Soutien  

immunitaire
3. Régénération
4. Métabolisme

• Grande qualité de produit – à base de gel de feuille d’Aloe 
Vera pur, sans aloïne*

• Culture durable au Mexique
• Respect de l’environnement et de la législation en vigueur

EXPÉRIENCE

• LR est expert en Aloe Vera depuis plus de 17 ans
• Production en interne dans l’un des sites de production les 

plus modernes dédiées à l’Aloe Vera en Allemagne 
• Collaboration avec des experts renommés

SOUTIEN & PLAISIR
Les gels à boire Aloe Vera vous apportent le soutien 
nécessaire pour affronter toutes les situations de la vie. En 
plus de cela, les gels à boires LR sont délicieux. Variez les 
plaisirs avec leurs différentes saveurs.

SOUTIEN

ACTIVATION

STIMULATION

Votre partenaire LR vous conseille sur 
nos offres d’abonnement attractives

L’ALOE VERA

GINGEMBRE

MIEL

CITRON

VITAMINE C

ZINC

SÉLÉNIUM



1000 ml    81000 1000 ml    80700 1000 ml    80750 1000 ml    80850 1000 ml    80800

Transmis par :

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des partenaires LR.

LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C 
23 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire

LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits du fait d’améliorations 
techniques et qualitatives ainsi que du fait d’erreurs liées à d’éventuelles erreurs d’impression.
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POUR SOUTENIR VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*

IMMUNE PLUS

Les 3 pierres angulaires du bon fonctionnement de votre 
système immunitaire:

1  La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.
2  Le zinc joue un rôle dans la division des cellules.
3  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.

Les 3 pierres angulaires de votre bien-être :

NATURELLEMENT CONCENTRÉ: 90 % de gel de feuille d’Aloe 
Vera
TRADITIONNEL: contient 9% de miel et de vitamine C
DÉLICIEUX: au goût miel

1  La vitamine C augmente l’absorption du fer et contribue à un métabolisme énergétique normal.
2  La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des os,  

du cartilage et de la peau.
3  La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
4  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
*  Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée 

et équilibrée et à un mode de vie sain.
1  La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
2  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.

NATURELLEMENT CONCENTRÉ: 98 % de gel de feuille d’Aloe Vera
LÉGER: contient de la vitamine C1, sans sucre, convient également aux 
diabétiques 
DÉLICIEUX: au bon goût fruité de pêche 

1  La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement du cartilage.
2  La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des os.
3  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue. 
*  Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée 

et équilibrée et à un mode de vie sain.

NATURELLEMENT CONCENTRÉ: 88 % de gel de feuille d’Aloe Vera
ACTIF: contient de la vitamine E, du collagène, du sulfate de glucosamine, du 
sulfate de chondroïtine et de la vitamine C, un principe actif.1 
DÉLICIEUX: au goût naturel stimulant d’orange

1  La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.
2  La vitamine C augmente l’absorption du fer.
3  La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

NATURELLEMENT CONCENTRÉ: 90 % de gel de feuille d’Aloe Vera
RICHE: à la vitamine C et à l’extrait de feuilles d’ortie 
DÉLICIEUX: au goût rafraîchissant de feuille d'ortie

L’ALOE VERA

NOUVEAU

NOUVEAU

VOTRE ÉLIXIR DE BIEN-
ÊTRE

+  SOUTIEN : les cellules immunitaires existantes sont 
soutenues1 

+  ACTIVATION: la production de nouvelles cellules est 
activée1,2

+  STIMULATION: le système immunitaire est stimulé 3

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL

Aloe Vera Drinking Gel
traditionnel au miel*

TRADITIONAL HONEY

+  APPORT: fournit des nutriments importants  
et améliore leur absorption1

+  PROTECTION: soutient votre système immunitaire2,3

+  MÉTABOLISME: le métabolisme énergétique 
est soutenu 4

+  LÉGER: sans sucre, parfait pour la silhouette
+  STIMULANT: soutient le métabolisme énergétique 2
+ PURIFIANT: purifie le corps 1,2

+  MOBILITÉ: le maintien du cartilage est soutenu1

+  FORCE: le maintien des os est soutenu2

+  ÉNERGIE: le métabolisme énergétique est 
soutenu et la fatigue est réduite3

+  STABILISE: soutient les vaisseaux sanguins1

+  ALIMENTE: contribue à la fonction du 
système cardiovasculaire grâce aux nutriments2

+  PROTÈGE: protège les cellules contre le stress oxydatif3

Les 3 pierres angulaires pour votre  forme physique:

POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE SILHOUETTE

Aloe Vera Drinking Gel
au goût de pêche*

PEACH FLAVOUR

Les 3 pierres angulaires pour votre motricité :

POUR VOTRE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom*

ACTIVE FREEDOM

Les 3 pierres angulaires pour plus de vitalité: 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT 
DE VOTRE COEUR  1 

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera*

INTENSE SIVERA


