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Aloe first

Avant l'application de soins cosmétiques et à tout moment de la journée pour
hydrater* la peau. En été, pour rafraîchir la peau après le soleil.
Aloe First est la brume à utiliser quotidiennement, en toute saison, pour hydrater,
rafraîchir et tonifier l'épiderme du visage et du corps. Elle est tonifiante pour la peau
et le cuir chevelu grâce à sa formule exceptionnelle enrichie de 11 extraits de
plantes, d'Aloe Vera, de propolis et d'allantoïne. Son pH neutre s'adapte aux peaux
les plus sensibles même à celles des enfants.

Conseils d’utilisation :
Vaporiser généreusement sur l'épiderme, insister sur les endroits irrités de la peau et
répéter le geste aussi souvent que nécessaire.
Sur les cheveux abîmés, sécher les d’abord délicatement avec une serviette après le
shampooing, puis vaporiser l’Aloe First.
Après l’exposition solaire, vaporiser l’Aloe First sur le visage, le corps et les cheveux
après une bonne douche fraîche.
Autres exemple d’applications :
-

Hydration du corps et des cheveux, peau normales, sèches ou sensible.
Réparation/hydratation de la peau : gerçures, coup de soleil
Nettoyage des plaies infectées ou non (attention picotements si plaies
ouvertes)
Atténuation des bleus en cas de coup, chutes : idéalement à appliquer pour
« nettoyer » avant de mettre la gelée d’aloes)
Irritations diverses (épilations, vent, froid)
Massage décontractant
Massage des jambes lourdes (pour plus d’éfficacité mettre 15min au frais
avant)
En été en cas de forte chaleur vaporiser sur le haut du corps, visage pour
rafraîchir (et assainir pour la transpiration)
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-

Odeurs de pieds : vaporiser dans les chaussures, frictionner les pieds (pour
plus d’efficacité à coupler avec le déodorant)
En vaporisation dans le nez / la gorge (attention ca pique) : coupe les rhinites
allergiques, dégage le nez bouché, apaise les maux de gorge.
Soin du visage : en lotion nettoyante/hydratante

NB : pour l’utilisation en soin du visage et en soin des pieds n’hésitez à demander à
participer à un atelier pour apprendre à vous réaliser les soins !

Nos produits ne sont pas des médicaments et ne font pas office de. Ils sont une aide précieuse en cas de traitement médical,
pour vous permettre de renforcer votre organisme naturellement et dans certains cas, de réduire de façon considérable et
mesurable, les effets secondaires de votre traitement allopathique. En aucun cas nos produits ne viennent remplacer votre
médicamentation ; ils ont pour but d’épauler cette dernière afin de vous permettre de recouvrer votre pleine santé le plus
rapidement, le plus sainement et le plus naturellement possible. Si vous êtes bien portant, ils ont pour objet de vous permettre
naturellement de le rester le plus longtemps possible.
Nous ne sommes pas médecins. En cas de maladie, consulter votre médecin traitant et ne jamais arrêter votre traitement sans
en avoir eu en amont, son accord.
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