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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

REF 62 • 118 ml

Pour toutes les peaux, femmes et  hommes.
Elle est particulièrement recommandée pour les peaux sèches du corps et
des mains.

La teneur très élevée en gel d’Aloe Vera combinée aux antioxydants, vitamine E, collagène et élastine et aux extraits de
plantes (jojoba, abricot, camomille) permet à l'Émulsion Aloès de maintenir l'hydratation* cutanée et de réparer l'épiderme.
Elle apporte confort, douceur et souplesse à la peau. Rapidement absorbée, l’Émulsion Aloès peut s'utiliser sur les mains
dont elle nourrit la peau en profondeur. Son parfum particulièrement léger convient aux hommes autant qu'aux femmes.
Elle participe au maintien d'une bonne hydratation*, protège de la déshydratation et procure immédiatement une
sensation de confort.

Réparatrice et relipidante, l'Émulsion aide la peau à restaurer la barrière cutanée. Les processus de régénération
cellulaires sont stimulés, la peau retrouve ses qualités de douceur et de souplesse. 

Équilibrante, elle permet à la peau de maintenir son pH à l'équilibre et à mieux lutter contre le vieillissement cutané.

Son parfum léger et son absorption rapide sont appréciés des hommes.

Focus actifs

66 % de gel stabilisé d'Aloe Vera : un puissant hydratant*, il pénètre à l’intérieur de la peau 3 à 4 fois plus vite que l’eau
et 7 fois plus en profondeur. Sa richesse en vitamines et minéraux indispensables contribue à la régénération cutanée et
au renouvellement de l'épiderme. Les polysaccharides du gel facilitent également la réorganisation des cellules de la
couche cornée permettant de renforcer la barrière cutanée tout en lui conférant douceur et souplesse. 

Extrait de plantes (jojoba, abricot, camomille) : l'association de ces extraits de plantes apporte nutrition et hydratation à
la peau, tout en calmant les sensations d'inconfort. La peau retrouve sa douceur et sa souplesse.

Collagène et élastine : ces molécules naturellement présentes dans le derme en assurent la fermeté et l'élasticité. Le
collagène soluble et l'élastine hydrolysée de la formule contribuent à relancer l'activité des cellules de la peau à produire
du collagène et de l'élastine et ainsi à lutter contre les signes du vieillissement.

Vitamine E : antioxydante, aide la peau à combattre les radicaux libres, principaux facteurs responsables du
vieillissement cutané.
 
* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Appliquer quotidiennement sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du corps, en insistant sur les zones sèches.
Masser jusqu'à complète absorption de l'émulsion.

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propylene Glycol, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Triethanolamine, Cetyl Alcohol,
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Hydrolyzed Elastin,
Collagen, Sodium Hyaluronate, Glycine Soja Oil, Petrolatum, Lanolin, Oleic Acid, Stearyl Stearate, Citric Acid, Ethylhexyl
Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Lanolin Alcohol, Allantoin, Diethylhexyl Adipate, Ascorbic Acid, Peg-100 Stearate,
Tocopherol, Sodium PCA, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

CORPS & CHEVEUX

EMULSION ALOÈS

 66 % de gel d'Aloe Vera
 Extraits de plantes (jojoba, abricot, camomille)
 Hydratante*
 Réparatrice
 Équilibrante
 Convient aux hommes
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Précautions d’emploi : 
En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau claire pendant plusieurs minutes. Pour usage externe uniquement. - Version Octobre 2018


