
CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES

· Favorise le transit intestinal
· Débarrasse des toxines grâce à ses 

propriétés antibactériennes naturelles

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Unicity Aloe Vera, qui est l’une des substances 
thérapeutiques naturelles éprouvées, aide l’organisme à 
se nettoyer lui-même et fournit les minéraux, les 
vitamines, les enzymes, les glycoprotéines, les huiles 
essentielles et les acides aminés pour renforcer les 
défenses naturelles de l’organisme et l’appareil digestif et 
urinaire.

Il existe plusieurs variétés d’aloès, mais une seule d’entre 
elles possède des propriétés médicinales dont la 
réputation légendaire remonte à des milliers d’années : 
l’aloès officinal ou aloe vera. L’appellation vera qui 
signifie vrai en latin a été ajoutée au nom de cette variété 
pour la distinguer des autres types d’aloès.

USAGE RECOMMANDÉ

Prendre une gélule chaque jour avec de l’eau.

DONNÉES SCIENTIFIQUES

L’aloès est une plante qui est utilisée depuis longtemps et 
est bien connue pour ses propriétés curatives. La partie 
interne de la feuille de l’aloès contient un gel qui 
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L’aloès officinal nourrit le tractus 
gastrointestinal et l’appareil digestif. *

ressemble à de la pulpe et où se trouvent les agents 
cicatrisants et immunomodulateurs. La partie externe de 
la feuille, qui s’appelle aussi l’écorce, contient plusieurs 
nutriments, y compris ceux qui aident au nettoyage de 
l’organisme. L’aloès a un effet antidotal naturel qui permet 
de neutraliser les toxines et de réduire ainsi les douleurs 
causées par la toxicité des tissus.

L’aloïne, qui se trouve entre l’écorce et le gel de l’aloès, 
est un composant qui est reconnu comme pouvant 
faciliter la régularité digestive en stimulant le péristaltisme 
des intestins permettant ainsi d’aller à la selle plus 
souvent et de soulager la constipation.
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*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit 
n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher une maladie quelconque.


