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Gelée d’aloé

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.

Conseils d’utilisation :

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.
Visage et corps peut être appliqué sur les muqueuses et dans la bouche.
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Exemples d’utilisation :
-

-

-

Hydratation de la peau
Masque hydratant : sur une peau parfaitement propre appliquer en couche
épaisse, laisser poser quelques minutes et enlever le surplus avec un tissus
démaquillant
Soin des peaux desquamantes, inconfortables ou rugueuse (psoriasis,
eczéma..)
Gerçures, fissures, irritations diverses
Acné
Coup/ bosse, écorchures (après lavage avec le first)
Piqûres d’insectes ( moustiques, guèpes, méduses..etc…)
Hémorroïdes
Herpès labial
Aphtes
Coup de soleil / brulures
Soulagement des gencives chez les bébés qui font les dents
Soin du visage :Masque hydratant : sur une peau parfaitement propre
appliquer en couche épaisse, laisser poser quelques minutes et enlever le
surplus avec un tissus démaquillant
Soin des pieds : hydratation et assouplissement des zones dures

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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