LES ALLEGATIONS THERAPEUTIQUES
Exemple : Activia (yaourt)
ancienne pub a été interdite, car il était prononcé un vocabulaire médical :
Activia pour améliorer votre transit.
Nouvelle réglementation depuis octobre 2009
vocabulaire interdit :
– symptôme
– cure
– soigner
– prévention …..
–
Ne pas avoir la prétention de guérir
Apporter un bien-être aux non-malades et aux malades (mais attention)
Se référer à la fiche Profil consommateur
Allégation = message
Etat de propriété validées sinon interdit
ex d'allégation interdite : soigner un cancer, un psoriasis, diminuer le cholestérol, etc …
Différent de : vous amènera plus de bien-être au quotidien
pour ex : 1 sujet atteint de psoriasis
– C'est une affaire de langage
– Parler de la plante sans se référencer à la marque FOREVER
– Produit = phrases recommandées dans le catalogue formation
Faire attention aux témoignages
Les ingrédients :
ttes plantes sont curatives mais toxiques selon les doses employées
ALOE : est une plante succulente = stocke de l'eau
Elle ne supporte pas le gel
Substance = 99 % eau
Taille adulte : 5 ans (récolte ni avant, ni après)
Anthraquinones : écorce de la feuille
laxative pour intestins
pas présent dans les cosmétiques, ni dans la pulpe. Si présence, très peu et rare, lors de la
coupe.
GLUCIDES :
vitamines, sauf la D.
Minéraux, oligoélément, potassium, calcium, magnésium, acides animés …. + autres substances.
Tous ces composants fluctuent selon où la plante pousse, et l'ensoleillement.

Effet : (1 %) :
– cicatrisant
– régénérant
– stimulation des défenses naturelles (et non immuno-stimulant = interdit)
– diminue les états d'inflamation
VITAMINE C :
se trouve dans la peau des fruits et des légumes (ex : pomme de terre)
aide à stimuler les défenses naturelles
lutte contre le stress oxydant (= rouille)
lutte contre la fatigue passagère
CHONDROITINE Sulfate de chondroïtine
constituant principale du cartilage
GLUCOSAMINE
glucose + glutamine (= acide animé)
constituant normal du cartilage
MSM (Methyl-Sulfonyl-Méthane)
source : souffre organique
CANNEBERGE = baie rouge (goût amer et acidulé)
baisse la fixation de certaine bactéries sur les parois du tractus
GRENADE cultivé que sur même terrain de l'olivier
riche en vitamine C et en antioxydant
MANGOUSTAN provient de l'Asie
Le mangoustan est un des fruits les plus riches en antioxydants naturels

LES BUVABLES (allégations thérapeutiques)
PULPE D'ALOES
97 % pulpe = eau végétale en nutriments + vitamine C
Conseil d'utilisation :
Sur 3 jours, progressivement (Si prise en grande quantité tout de suite, inconfort)
ne pas parler de doses
Prendre la pulpe le matin à jeun en la diluant
– stimule les défenses naturelles
– contribue à un bien-être en cas de fatigue passagère ….
Utiliser un vocabulaire simple, pas de vocabulaire médical
Faire du bruit autour du produit

FOREVER FREEDOM
GLUCOSAMINE et CHONDROITINE = composition des cartilages, constituants normaux du
cartilage
–
–
–
–

aide à la formation normale des os et des cartilages
apporte du bien être en cas de fatigue passagère
apporte des molécules naturellement présentes dans les articulations
stimule les défenses naturelles de notre corps contre les micros organismes

Arthrose = argumentation : effectivement, c'est bon pour les articulations.
Types de Sujets :
– activité physique
– sur- poids car mauvais pour les articulations
– défenses naturelles
– fatigue passagère
Pour personne désirant prendre en charge son capital articulaire.
ALOE BERRY NECTAR
Pulpe
canneberge
vitamine C
– Stimule les défenses naturelles de votre corps contre les micros organismes
– fatigue passagère
– contribue à la baisse de la fixation de certaines bactéries sur les parois de l'appareil
urinaires

COEUR D'ALOES
expliquez comme la pulpe
apporte ts les bienfaits de la pulpe avec une saveur au goût pêche et contient des fragments de pulpe
Attention aux enfants / PULPE
– car intestins immatures
Et les femmes enceintes et allaitantes = interdit
FOREVER POMESTEEN POWER
Jus de fruit riches en anti - oxydant
mélange de jus de fruits de saveur agréable dont les fruits renferment des anti-oxydants
jus de grenade, poire, mangoustan, framboise, mûre, myrtille et extrait de pépins de raisins.

À mélanger avec la pulpe jaune
Stress oxydant : consèquence de notre respiration aérobie provoque la formation de
radicaux libres
Stress oxydant devient problématique lorsque l'organisme est submergé par les
radicaux libres = stress, tabac, pollution, soleil
conseil d'utilisation : 30 ml le matin à jeun dans de l'eau car goût sucré
Pas pour les enfants, car pas oxydés.
ALOE 2 GO
Formule prêt à boire, très pratique
pour personnes qui connaissent déjà la pulpe
ATTENTION aux Sujets diabétiques
FREEDOM 2 GO
Formule prêt à boire
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– aide à la formation normales des os et des cartilages
– fatigue passagère
– apporte des molécules naturellement présentes dans l'organisme
Le sachet à jeun le matin
pour les sportifs, selon l'épreuve sportive.

