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NOM 
Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus
CONTENU 
1000 ml 
(=ˆ 11 jours)

Arguments de vente 

• Expert pour un système  
immunitaire fort

• 85% de gel d’Aloe Vera avec  
8% de miel, 6% de jus de 
gingembre  
et du jus de citron 

• enrichi en boosters immu-
nitaires : vitamine C, zinc et 
sélénium 1,2

• Action globale unique: renforce, 
active et stimule le système 
immunitaire 

• Légère note naturelle de 
gingembre

GROUPE CIBLE
Les femmes et les hommes qui sou- 
haitent renforcer de façon naturelle leur 
système immunitaire, aussi bien sur le 
long terme que de façon saisonnière. 
En particulier les personnes qui sont 
exposées quotidiennement aux condi-
tions météorologiques, les enfants ou 
les personnes qui sont au contact de 
nombreuses autres personnes.
                                                                                                                                      
PROPRIÉTÉS
Le LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking 
Gel Immune Plus renforce le système 
immunitaire du corps de l’intérieur. 
L’action synergétique des ingrédients 
est complète et de ce fait unique sur le 
marché pour un système immunitaire 
fort. 

Le triple bénéfice 
+ RENFORCE par le gel d’Aloe Vera, 
le gingembre, le miel et le sélénium les 
cellules existantes pour protéger des 
bactéries,

+ ACTIVE la production de nouvelles 
cellules immunitaires et réactive les cel-
lules existantes.3 Le zinc notamment 
permet aux cellules immunitaires de se 
diviser et de se multiplier.4 

+ STIMULE le système immunitaire par 
la vitamine C, laquelle est également 
présente dans le citron et le gingembre, 
afin de pouvoir réagir plus rapidement 
aux agressions.

La dose quotidienne de «force immu-
nitaire» est non seulement efficace, elle 
est également naturellement délicieuse. 
Un léger goût épicé de gingembre as-
socié au citron rafraichissant et au miel 
sucré confèrent à l’Aloe Vera Drinking 
Gel un caractère particulier et son 
action unique. La grande qualité de ce 
gel est continuellement contrôlée et 
certifiée par des organismes indépen-
dants tels que le SGS Institut Fresenius 
et l’IASC. Sans colorants artificiels. 
Sans aloïne*. 

CONSEIL D’UTILISATION
Consommer 30 ml 3 fois par jour, avant 
les repas. Pour les enfants de moins de 
12 ans: 2 x 20 ml. 
L’Aloe Vera Drinking Gel Immune 
Plus peut selon les goûts être bu pur, 
légèrement refroidi ou à température 
ambiante ainsi que dilué dans de l’eau. 
Afin de ne pas restreindre l’action des 
ingrédients, l’eau bouillante doit être 
évitée. 

Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Veillez à avoir une 
alimentation variée et équilibrée ainsi 
qu’un mode de vie sain. À conserver 
au frais. Conservez le produit hors de 
portée des jeunes enfants.

*Teneur en aloïne inférieure au seuil de détection 
de <0,1mg/L.
1 La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent à 
un bon fonctionnement du système immunitaire.
2 La vitamine C contribue à un métabolisme éner-
gétique normal.
3 Le zinc contribue à un métabolisme acido-ba-
sique normal.
4 Le zinc joue un rôle dans la séparation des 
cellules.

Le système immunitaire est avec 
le système nerveux l’appareillage 
le plus complexe du corps humain. 
Il protège le corps des influences 
extérieures nocives et contribue à 
la survie de l’organisme.

À l’image d’engrenages, toute 
une ligne de cellules différentes 
s’imbriquent les unes dans les 
autres. Lorsque ces engrenages 
ne s’emboitent plus sans accroc, 
le système immunitaire s’affaiblit, 
ralentit et l’organisme est vulné-
rable.

Utile à titre préventif: renforcer 
le système immunitaire à long 
terme et entraîner le processus de 
défense, un rôle essentiel étant en 
cela joué par les bonnes vitamines 
et les bons oligo-éléments.

INFOi

NOU-
VEAU



MADE IN GERMANY

2

NOM 
Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus
CONTENU 
1000 ml 
(=ˆ 11 jours)

Ingrédients : Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel (85 
%), miel de fleurs(8 %), jus de gingembre (6 %), jus de 
citron concentré (0,4 %), vitamine C (acide L-ascor-
bique), acidifiants (acide citrique), agent stabilisateur 
(xanthane), conservateur (sorbate de potassium), 
citrate de zinc-3-hydraté, sélénite de sodium.

Valeurs nutritives pour 100 ml ml pour 90 ml (= 3 x 30 
ml)

Vitamine C 89 mg (111 %**) 80 mg (100 %**)

Zinc 11 mg (110 %**) 10 mg (100 %**)

Sélénium 50 μg (91 %**) 45 μg (82 %**)

CONSIGNES DE CROSS SELLING 
(VENTES CROISÉES)       
Un climat froid, les changements de 
saisons ou les premières pollinisations 
sont sources de stress pour le corps, il 
faut donc, en ayant recours aux bons 
produits, constituer une protection 
supplémentaire naturelle pour les mu-
queuses et le système immunitaire: 
Le cistre renferme une teneur élevée en 
polyphénol et est connu comme étant 
un bouclier de protection nature. La 
vitamine C contenue dans les gélules 
de Cistus Incanus active également le 
système immunitaire.5 

Colostrum Liquid propose le premier 
colostrum destiné à la consommation 
directe. Le colostrum est le premier 
système immunitaire que les veaux 
reçoivent de leur mère via le lait dans 
leurs premiers heures de vie. 
Les bactéries pouvant rester jusqu’à 3 
heures sur la peau, il est recommandé 
d’utiliser également le gel pour les 
mains MICROSILVER Plus hydroal-
coolique pour des mains propres.
5 La vitamine C contribue à un fonctionnement 
normal du système immunitaire.
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Les Aloe Vera Drinking Gels 
de LR LIFETAKT figurent  
sur la Kölner Liste®. La 
Kölner Liste® répertorie les 
produits présentant le mini-
mum de risques de dopage.
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L’Aloe Vera se distingue par son association de principes actifs tels que l’acémannane, des vitamines, des oligo-éléments, 
des minéraux et des enzymes et elle est talentueuse à plus d’un titre. 

Le LR Aloe Vera Drinking Gel renforce, active et stimule le système immunitaire et équilibre les processus se déroulant à 
l’intérieur de votre organisme.1 

Gingembre     
Le gingembre contient des huiles essentielles, de l’huile, de 
la résine et des acides résiniques.  Il contient en outre de la 
vitamine C, du magnésium, du fer, du calcium, du potas-
sium, du sodium et du phosphore. 

Une action antibactérienne et anti-inflammatoire est en outre 
prêtée au gingembre. Les substances épicées stimulent le 
métabolisme, activent et accélèrent le système immunitaire 
par une irrigation sanguine intense des muqueuses. 

Miel           
Le miel est utilisé depuis des siècles comme remède maison 
traditionnel bienfaisant en cas de rhumes –  
pour les Grecs, le miel est la source de l’immor- 
talité car il renferme des substances bioactives et des an-
tioxydants.  

Vitamine C
La vitamine C renforce le système immunitaire en protégeant 
les cellules des radicaux libres et participe ainsi à la défense 
contre les virus et les bactéries1. C’est pourquoi le citron est 
souvent utilisé comme remède maison en cas de rhume. La 
vitamine C a en outre une influence positive sur de nom-
breux autres processus se déroulant dans le corps humain. 
Le citron contient naturellement de la vitamine C en grande 
quantité.

Zinc
Le zinc active le système immunitaire. Il fait partie des oligo- 
éléments essentiels dans le corps et est important  
pour les réactions immunitaires.2, 3, 4

Sélénium
Le sélénium active le système immunitaire.2 Le métabolisme 
du corps ne pouvant pas produire de sélénium, celui-ci doit 
être fourni au corps au quotidien. 

1 La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
2 La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.
3 Le zinc joue un rôle dans la séparation des cellules.
4 Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal.

BON À SAVOIR
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