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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

REF 61 • 118 ml

Pour toutes les peaux, et particulièrement en cas de peaux desquamantes,
inconfortables ou rugueuses du visage et du corps. Mais convient aussi à
toutes les peaux momentanément déshydratées par des facteurs externes
(pollution, vent, UV…) ou internes.

Avec 84.46 % de gel naturel d'Aloès, la Gelée Aloès est un bain de confort pour toutes les peaux, qu’elles soient
normales, grasses ou sèches, très sèches et déshydratées. Extrêmement proche du précieux mucilage de la plante, la
gelée bénéficie de toutes ses propriétés apaisantes, réparatrices et hydratantes. Son pH 5,5 doux et équilibrant est
parfaitement toléré par toutes les peaux, même les plus sensibles.

Hydratante*, la gelée est rapidement absorbée par la peau et procure une hydratation* immédiatement perceptible. Elle
apporte confort et souplesse instantanément aux peaux déshydratées.

Apaisante, rassemblant toutes les propriétés de l'Aloe Vera qui constitue l'essentiel de sa formule, la gelée apaise les
sensations d'irritation et calme les peaux sensibilisées et déshydratées.

Réparatrice : riche en vitamines, notamment A, E et du groupe B, et de tous les sels minéraux indispensables :
phosphore, potassium, calcium, chlore, fer, zinc... contenus dans le mucilage de la plante.

Focus Actif

Le Gel d'Aloe Vera stabilisé est un puissant hydratant puisqu'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.

L’allantoïne : apaise et favorise la régénération cutanée.

La vitamine E : antioxydante, aide la peau à combattre les radicaux libres.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Nettoyer soigneusement la peau. Appliquer en couche épaisse et masser pendant quelques minutes jusqu’à pénétration
complète. Pour davantage d’efficacité, renouveler l'application trois à quatre fois par jour. 

S'utilise également comme un masque hydratant : sur une peau parfaitement propre, appliquer en couche épaisse, laisser
poser quelques minutes et éliminer le surplus avec un tissu démaquillant.

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, Glycerin, Triethanolamine, Carbomer, Disodium EDTA,
Citric Acid, Ascorbic Acid, Allantoin, Glycerin Soja Oil, Tocopherol, Methylparaben, Potassium Sorbate, Dodium Benzoate,
Diazolidinyl Urea.

Précautions d’emploi : 
En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Pour usage externe uniquement - Version mai 2017

LES INDISPENSABLES FOREVER

GELÉE ALOÈS

 84.46 % de gel naturel d'Aloès
 pH 5,5
 Multifonction
 Hydratante*, apaisante et réparatrice


