
CUBES D´ALOE VERA BIO  

Il n'a jamais été aussi simple de déguster le filet          
d´Aloe Vera BIO VERWAY. Les feuilles fraîchement       
récoltées à la main sont filetées et la pulpe riche en           
nutriments vitaux est découpées en cubes prêts à        
l´emploi. En tant que cultivateur d´Aloe Vera,       
VERWAY offre une qualité premium, un produit sain        
et frais.  
Les cubes d´Aloe Vera sont proposés dans leur jus         
en deux versions: sucrée au sucre de canne BIO et          
nature. Délicieux, sain et rafraîchissant à la fois ! 
 

 
------------------------------------- 
UTILISATIONS DIVERSES 
------------------------------------- 
L´Aloe Vera est un booster vital pour toute la famille et un cocktail naturel de vitamines, 
minéraux, enzymes et fibres. 
 
L´Aloe Vera en cube est idéal en salades, pour les desserts, en smoothies, boissons et plats 
en tous en genres. Un délice sain pour toute la famille.  
 
---------------------------- 
QUALITÉ PREMIUM 
---------------------------- 
VERWAY possède un plantage d´Aloe Vera BIO en Andalousie dans le sud de l´Espagne. 
Avec 3000 heures de soleil par an, l´Andalousie est la région la plus ensoleillée.  
Les plantages, 800.000 plants d'Aloès,  est entretenu par des agriculteurs expérimentés. 
Tous nos plantages sont sous le contrôle de l´agriculture biologique européenne et certifiées 
BIO.  
 
Les feuilles d´Aloe vera adultes (3-4 ans), 60-80 cm, poids 800-1200g ont bénéficié de 
10.000 heures de soleil et ont une teneur nutritionnelle très élevés. Elles sont récoltés avec 
précaution à la main et transportées immédiatement dans notre usine de traitement située 
directement aux abords des plantages. Là-bas les feuilles sont immédiatement travaillées 
afin que le gel précieux n´oxyde pas.  
 
 
 
------------------------------ 
N° d´article  
Cubes d´Aloe Vera BIO dans leur jus au sucre de canne BIO 12028 
Cubes d´Aloe Vera BIO dans leur jus nature 12029 
Poids 346g 
Poids net égoutté 240g 
------------------------------ 
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