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Quand ?

L’aloès est connu depuis des milliers d’années pour ces propriétés bénéfiques pour la santé1. Il est une mine 
de principes actifs qui soutiennent le fonctionnement de l’organisme à plusieurs niveaux. Ces propriétés sont 
renforcées par le miel et l’origan.

Le complément alimentaire DuoLife ALOES est destiné à être utilisé comme complément par :
 Ý les personnes qui souhaitent garder leur jeune 

apparence, la vitalité et un poids normal ;
 Ý les personnes affaiblies, dans des états de fatigue 

physique et mentale ;
 Ý les personnes souffrant de troubles digestifs ;

 Ý les personnes souffrant d’infections à répétition, 
ayant des plaies qui cicatrisent difficilement ;

 Ý les convalescents ;
 Ý les personnes âgées / seniors.

Comment ?

DuoLife ALOES contient non seulement du jus et de la pulpe d’aloès provenant du Mexique, mais également du 
miel bénéfique et de l’extrait d’origan excellent pour la santé – tous les ingrédients sont une source naturelle 
d’antioxydants2-4.

Duolife ALOES – mode d’emploi :
25-50 ml/24 h, avant les repas.

Ingrédients: jus d’aloès avec pulpe, miel toutes fleurs, extrait d’origan, correcteur d’acidité - acide ci-
trique. Teneur en aloïne (ppm) < 1 ppm.

Ne pas dépasser la portion recommandée pour une consommation au cours de la journée. Le produit 
ne peut pas être utilisé en remplacement d’un régime alimentaire varié. Une alimentation équilibrée et 
un mode de vie sain sont essentiels au bon fonctionnement du corps.

L’aloès – un ingrédient précieux ? 

Oui, très précieux ! il est difficile de ne pas remarquer les effets bénéfiques pluridimensionnels de l’aloès !
 Ý Les antioxydants contenus dans la pulpe et le jus de cette plante soutiennent le travail du cœur et des 

vaisseaux sanguins, ils aident à maintenir une cholestérolémie normale2,5. 

DuoLife ALOES - complément alimentaire 100% naturel, créé pour les 
personnes qui prennent soin de leur forme, vitalité, jeune apparence et 
belle silhouette. Mélange de la pulpe et du jus d’aloès avec du miel et de 
l’origan, pour soutenir les fonctions des systèmes digestif et immunitaire 
ainsi que le fonctionnement du foie et des reins. Plus de 200 principes 
actifs, dont les très précieux antioxydants, acides aminés, vitamines et 
minéraux, pour le soutien de la forme physique et mentale de l’organisme.

Complément alimentaire DuoLife Formule Liquide
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*LADME – abréviation des mots anglais définissant les processus subis par les substances actives dans 
l’organisme : libération sous forme de produit -> absorption dans le système sanguin -> distribution dans 
l’organisme -> métabolisme -> excrétion

Mais ce n’est que l’un des nombreux avantages de l’aloès ! 
 Ý La richesse des principes actifs contribue au soutien du système immunitaire de l’organisme et aide 

à lutter contre les infections bactériennes, virales et fongiques6,7.
 Ý L’aloès contribue également au fonctionnement normal du tube digestif et à des selles régulières et grâce 

aux probiotiques naturels qu’il contient, il soutient l’équilibre de la flore bactérienne dans le gros intestin6-8.
 Ý De plus, il soutient le travail du foie et la purification de l’organisme en éliminant les toxines, il aide à 

maintenir un poids normal et une glycémie à un bon niveau6-9.
 Ý Richesse des acides aminés qui sont indispensables à la fabrication des protéines. Il soutient la guérison 

des plaies et les fonctions de la peau, en aidant à maintenir sa souplesse et sa jeune apparence7,10,11.

Selon le principe de la synergie, le miel et l’origan soutiennent 
les bienfaits de l’aloès !

 Ý Le miel fournit des éléments énergétiques, constituants et régulateurs précieux, en aidant ainsi à maintenir 
la forme physique et mentale de l’organisme. Il est source d’antioxydants, d’enzymes, de vitamines 
et de minéraux3. Il soutient avant tout les fonctions du tube digestif, des systèmes immunitaire et 
cardiovasculaire12-14.

 Ý Le miel soutient également la régénération de l’organisme après un effort physique et mental intense ;  
il est très bénéfique pour les personnes exposées au stress chronique12-14.

 Ý Le supplément de miel améliore l’absorption des minéraux et des vitamines contenus dans le produit12-14.
 Ý L’origan soutient l’action de l’aloès dans les processus de régénération des tissus endommagés, il aide 

à soulager les troubles digestifs, il soutient le système immunitaire, en contribuant à la protection de 
l’organisme contre les infections bactériennes, fongiques et virales4,15-17.

Qu’est-ce qui distingue DuoLife ALOES ?

 Ý Formule liquide du produit avec fond biologique des composants maintenu, facilitant la libération 
des principes actifs et leur absorption par le système sanguin. L’absorption accrue se traduit par une 
distribution plus efficace vers les points d’action (effet positif sur les processus LADME*).

 Ý Produit consolidé par méthode IHHP™ by DuoLife - (Innovation High Hydrostatic Process™ by DuoLife) 
reposant sur l’idée du « traitement minimal ». L’avantage de la méthode est la salubrité élevée et la durabilité 
du produit ainsi que le maintien des valeurs nutritives et sensorielles naturelles des ingrédients, par rapport 
aux produits consolidés par méthodes classiques. Le processus technologique utilisé est réalisé à une basse 
température (pour protéger les principes actifs) et repose sur la synergie de plusieurs facteurs de consolidation, 
ce qui permet de garder la plus haute qualité du produit sans l’utilisation d’agents conservateurs.

 Ý Ingrédients naturels, dont les très précieux jus et pulpe d’aloès du Mexique.
 Ý Formule tenant compte des principes de synergie et d’antagonisme.
 Ý Le produit NE CONTIENT PAS d’agents conservateurs et EST EXEMPT d’OGM – les matières premières 

utilisées dans la conception du complément NE PROVIENNENT PAS de plantes génétiquement modifiées. 
 Ý Le produit est SANS gluten – il peut être consommé par les personnes souffrant d’une intolérance au gluten.
 Ý Bouteille spéciale en verre à usage pharmaceutique – le verre foncé protège contre la lumière et les 

variations de température, il est résistant à la libération dans le produit de substances minérales solubles 
de la surface intérieure de la bouteille.

 Ý Formule concentrée – utilisation facile.
 Ý Marque ombrelle – l’effet de la formule liquide est complété par le produit cosmétique, avec un indice 

de naturalité élevé, de la gamme DuoLife Beauty Care – GEL DOUCHE, à l’effet purifiant, rafraîchissant et 
assurant une sensation d’hydratation de la peau.

 q Retrouvez la bibliographie du produit DuoLife Formule Liquide Aloès sur une fiche distincte du dossier. 
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