ALOE VERA 180 gél - circulation sanguine INFINIE SANTE
Produit

ALOE VERA 180 gél - circulation sanguine

Prix

34.50 EUR au lieu de 37.50 EUR

Image produit

Résumé

Améliore la circulation sanguine. Combat le diabète et le cholestérol.Aide au transit et lutte contre la
constipation.-Propriétés contre l’ulcère gastrique (variqueux)-Vertus contre les brûlures d’estomac
(aigreurs)-Traitement de la constipation chronique (amélioration du transit intestinal)-Lutte contre le
syndrome de l’intestin irritable-Prévention des infections urinaires-Vertus laxativesContenance : 180
gélulesAloe vera en gélules végétales dosées à 245 mg

Description

L’Aloe vera biologique est utilisée depuis 5000 ans, on recueille au niveau de ces grandes feuilles
épaisses la précieuse pulpe d’Aloe vera. Grâce à ses propriétés digestives, l’Aloe vera favorise votre
bien être général. Il stimule les défenses immunitaires, aide à éliminer les toxines. Il soulage les
crampes d’estomac, la constipation et les problèmes gastriques et bien d’autres maux.Aloe vera les
propriétés et bienfaits en usages internes-Propriétés contre l’ulcère gastrique (variqueux)-Vertus
contre les brûlures d’estomac (aigreurs)-Traitement de la constipation chronique (amélioration du
transit intestinal)-Lutte contre le syndrome de l’intestin irritable-Prévention des infections
urinaires-Vertus laxativesL’Aloe Vera est particulièrement efficace dans le cas suivants : hémorroïdes,
arthrite, asthme, cancer du côlon , de la prostate, du sein, du poumon, de l’ovaire et du cerveau,
troubles circulatoires, constipation, diabète, allergies, épilepsie, éruptions cutanées, verrues, eczéma,
cellulite, psoriasis, brûlures, maladies liées à l’âge, dépression nerveuse, maladie de Parkinson et
maladies oculaires.Aloe Vera contribue et ne résolve pas toutes ces maladies, mais il existe des
études médicales et des études de cas détaillées pour ceux qui s’intéressent à l’approfondissement et
la compréhension du phénomène de contribution à guérir ces maladies.D’autres études ont montré
que la plante Aloe Vera biologique (barbadensis miller) accélère la cicatrisation des plaies, en raison
de son pouvoir coagulant élevé et réduit les cicatrices; son extrait sous forme de Gel est également
recommandé pour réduire les méfaits de la radiothérapie. Il est d’une grande aide en cas de cancer de
la peau et d’allergies cutanées. Le gel d’Aloe Vera biologique soulage immédiatement les piqûres
d’insectes, de méduses ou d’orties. Il est aussi utile dans le traitement de la teigne, de la mycose
vaginale, des aphtes, de l’herpès labial, ou des ulcérations de la muqueuse buccale. Parfait pour
l’acné, les taches brunes, et comme shampooing, c’est également un excellent remède pour les
pellicules et la chute des cheveux.Que contient l’Aloe Vera biologique?Dans les feuilles de la plante
Aloe Vera biologique, il y a un gel transparent et dense, qui est une source naturelle de nombreux et
importants éléments nutritifs. En fait il y a plus de 75 substances répondant à la demande de notre
organisme pour le maintenir en bonne santé, plein de vitalité, et en équilibre naturel.Où peut-on trouver
une substance alimentaire naturelle, avec une quantité aussi vaste de substances bénéfiques
essentielles à la vie ?Dans l’Aloe Vera biologique on trouve:Vitamines : A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E,
acide folique, la niacine, la choline.Minéraux et oligo-éléments : calcium, phosphore, magnésium,
sodium, cuivre, fer, manganèse, zinc, potassium, chrome, silicium, bore, germanium organique.Mono
et polysaccharides : cellulose, glucose, galactose, arabinose, aldopentose, L-rhamnose, acide urique,
xylose, acide glucuronique, pentoses, hexoses, saccharose, lactose, maltose, glycogène, amidon,
acemannan.Acides aminés essentiels : isoleucine, lysine, thréonine, valine, méthionine, leucine,
phénylalanine, tryptophane.Enzymes : phosphatase, amylase, bradykinase, catalase, oxydase,
cellulase, créatine phosphokinase, lipase, transaminases GOT, transaminases GPT, nucleotidase,
phosphatase alcaline, enzymes protéolytiques, oxydase , acides gras insaturés dont acide caprylique.–
Sans aloïne– Gélules 100% végétales– Adapté à une alimentation végétarienne– Végétalien, vegan–
Casher et Halal– Cru– Sans gluten– Sans lactose– Sans cholestérol– Sans noix– Sans soja– Convient
aux personnes allergiques– Sans sucre ajouté et sans sel– Sans gélatine– Sans arômes ni colorants–
Sans conservateur– Sans nitrate– Sans pétrochimie– Sans OGM– Sans traitement ionisant– Obtenue
par des procédés mécaniques non polluants– Non irradiée– Sans nanoparticules– Non testées sur les
animaux– Produit issue du commerce équitable Usage recommandé : L’Aloe Vera est
particulièrement efficace dans le cas suivants : hémorroïdes, arthrite, asthme, cancer du côlon , de la
prostate, du sein, du poumon, de l’ovaire et du cerveau, troubles circulatoires, constipation, diabète,
allergies, épilepsie, éruptions cutanées, verrues, eczéma, cellulite, psoriasis, brûlures, maladies liées à
l’âge, dépression nerveuse, maladie de Parkinson et maladies oculaires. Posologie : Prendre jusqu'à
6 gélules par jour avec un grand verre d'eau au cours des repas. Les gélules sont fabriquées à base
de pullulane, obtenues par fermentation de tapioca. Sans OGM, sans gluten, sans titane et sans
agents conservateurs, nos gélules respectent totalement votre démarche de consommation de
produits naturels et sains. Elles conviennent également à une alimentation vegan, halal, casher et sont
approuvées par la "Vegetarian society". Les gélules peuvent être ouvertes pour faciliter l'absorption du
produit, 3 gélules correspondent à une petite cuillère à café. A éviter : Déconseillé aux femmes
pendant la grossesse ou l'allaitement. Précautions : Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité.
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