
L’Aloe Vera, un don de la nature

Connu depuis l’Antiquité pour ses vertus bactéricides, cicatrisantes et adoucissantes, l’Aloe 
Vera possède des applications multiples. Exceptionnellement riche en vitamines, minéraux, acides 
aminés, enzymes, acide malique et polysaccharides, la variété Barbadensis Miller apporte, par la 
synergie de ses composants, une véritable efficacité tout en respectant l’équilibre biologique du 
corps grâce à ses fonctions adaptogènes. En usage interne ou externe, cette plante miraculeuse est 
reconnue pour ses nombreux bienfaits sur l’organisme.

Lily of the desert, l’innovation dans la tradition

Installée dans la vallée du Rio grande au Texas, la marque Lily of the desert, produit et distribue des 
produits à base d’Aloe Vera depuis plus de 30 ans. Lily of the desert est le seul producteur d’Aloe Vera 
à avoir investi dans la recherche afin de garantir la qualité exceptionnelle de sa gamme.
C’est ainsi que la marque a breveté un procédé de filtration unique afin d’isoler les polysaccharides 
les plus lourds pour les réinjecter dans les jus et gelées à boire. L’extrait isolé par ce procédé est appelé 
Aloesorb™. Les polysaccharides lourds étant les immunostimulants les plus actifs, l’Aloesorb™ 
permet d’augmenter la biodisponibilité et d’accroître l’efficacité de l’Aloe Vera.

Le jus d’Aloe Vera Lily of the desert

Riche en vitamines, minéraux, enzymes, acide malique et polysaccharides, le jus d’Aloe Vera, 
élaboré à partir de feuilles entières, est particulièrement adapté au nettoyage du système digestif. 
Il rééquilibre le pH digestif, élimine les toxines, renforce les défenses naturelles, et purifie le teint. Il 
contribue à rééquilibrer la flore intestinale. Sa haute teneur en pur jus d’Aloe Vera (99,7%) garantit 
un taux d’actifs élevé et une pureté optimale.

Ce jus d’Aloe Vera Lily of the desert est garanti :

• Renforcé par Aloesorb™
• Non obtenu à partir de concentré

Les bienfaits du jus d’Aloe Vera au quotidien

Pris quotidiennement, le jus d’Aloe Vera Lily of the desert va participer à de nombreuses actions :

• Maintenir un bon système digestif
• Réguler l’acidité de l’estomac
• Supporter les défenses naturelles
• Renforcer le pouvoir antioxydant  du corps

La prise de vitamines ou autres compléments alimentaires sera plus effective si elle se fait avec 
de la gelée d’Aloe Vera. En effet l’assimilation par le corps sera plus important comparé à la 
même prise de compléments alimentaires avec de l’eau.

INGREDIENTS: jus de feuilles entières d’Aloe Vera 
barbadensis Miller (99.7%), Aloesorb™ riche en 
polysaccharides, stabilisateur de pH : acide citrique 
(<1%), conservateurs : sorbate de potassium, benzo-
ate de sodium

CoNSEIL D’uTILISATIoN : 2 à 8 cuillères à soupe 
par jour avant ou après les repas. Le jus d’Aloe Vera 
peut être bu de préférence pur ou mélangé avec un peu 
d’eau ou de jus de fruit.

RéféRENCES :
LJUS – 946 ml

LJUS2 – 473 ml
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