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V MA BEAUTE

Soin complet pour
la peau, ('aloe vera
est un véritable gel
de beauté. Il revitalise
et embellit tous les
épidermes, ternes,
desséchés, sensibles
ou à problèmes.
parSophiePanier
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NOTRE
CHOIX.

Creme de soin shampoing ou lotion
nombre de cosmetiques actuels
contiennent de I extrait d'aloe vera

un grand cactus qui pousse dans le bassin
méditerranéen, en Afrique maîs aussi sur
le continent americain I res concentre en
vitamines et mineraux, e est un veritable
mustpour le soin de la peau, a conserver dans
sa salle de bams ou dans son sac de sport en
raison de ses vertus apaisantes, cicatrisantes,
hydratantes purifiantes et régénérantes

Qu'est-ce que c'est ?
Vénère comme la « plante de l'immortalité »,
sa pulpe était utilisée par les Grecs pour soigner
les affections de la peau et employee comme gel
adoucissant par les Indiens des Caraïbes Son jus
s obtient a partir de la pression a froid des feuilles
Riche en sucres, en vitamines et en mineraux,
ses atouts cosmetiques sont multiples Excellent
hydratant, le gel d'aloe vera permet de compenser
les pertes en eau de l'epiderme Nutritif il apporte
a la peau les vitamines et ohgoelements essentiels
a sa sante C'est aussi un cicatrisant qui stimule la
reparation de la peau, et un apaisant qui calme ses
inflammations tout en soulageant ses irritations
Enfin, bien que tres pénétrant, le gel d'aloe \era
cree a la surface de la peau un film protecteur

Lait hydratant
Sa texture legere fond

sur la peau afin de
I hydrater intensément
grace a de I aloe vera
de I huile d amande

douce et un complexe
a lacidehyaluronique
Lait confort corps Hydra

Body, 16 €(200 ml),
Cosmecology

cosmecology

Aloe Vera
HYDRA

BODY

Gel réparateur
Préparée a partir de
jus frais d aloe vera

par simple ajout
d un gélifiant et d un

conservateur naturels
la formule est adaptée

a un usage cosmetique
GelnatifAloe Vera

bio, 6,90 €(100 ml),
Aroma-Zone

Creme apaisante
Ses propriétés
apaisantes et anti
inflammatoires
chouchoutent
les peaux irritées
et reactives Sans
parfum Creme fluide
apaisante visage, 7,95€
(75 ml), Parashop.

Ca ALOE VERA 96X
réparateur et apatunt

Gel calmant Une texture
fraîche et non collante pour
soulager les sensations
d echauffement et les petits
problèmes cutaneS.
Gel Aloe vera 96 %, 74,30e"""
050ml), Fleurance Nature

Baume à lèvres A base d aloe vera bio
et dhuile de jojoba bio ce baume au
parfum neutre laisse les levres douces
et souples Baume a levres Classic,
2,95 €(4,5 g), Lavera

La recette maison ©
MASQUE HYDRATATION INTENSE
« ALOE t CONCOMBRE » AROMA-ZONE

5 g d'huile végétale de concombre
6gd'émulsifiant(Olivem 1000)

• 77 ml d'eau minérale
4,8 ml de gel d'aloe vera bio
2,3ml de complexe hydratant Aroma-Zone
35 gouttes de fragrance naturelle
0,1 g de nacre minérale
3 g de conservateur (Leucidal)

Mélangez l'huile de concombre et l'émulsif lani
dans un bol (phase A). Versez l'eau minérale
dans un autre bol (phase B). Faites chauffer
chaque bol au bain-marié à 70 °C. Lorsqu'elles
sont à même température, versez lentement
la phase B dans la phase A sans cesser
d'agiter vigoureusement environ 3 minutes.
Le mélange blanchit et s'homogénéise. Sans
cesser d'agiter, placez le bol pendant encore
3 minutes environ dans un fond d'eau froide,
afin d'accélérer le refroidissement et la prise
de l'émulsion. Ajoutez peu à peu le reste des
ingrédients en mélangeant bien entre chaque
ajout. Transférez la préparation dans un pot.

contre le vent, le sel, le soleil ou la pollution II est
aussi repute pour retarder l'apparition des taches
sur les mains et le visage

Pourquoi c'est bien pour les sportives ?
Bouclier contre les elements exterieurs, il est
parfait pour proteger le visage et les parties du
corps laissées a l'air libre pendant une séance
de sport outdoor Attention il ne dispense pas
de I application d'une creme solaire de mars
a octobre Apres le sport, il saura a merveille
traiter la peau ann de simplement I hydrater et
la nourrir, maîs aussi l'apaiser en cataplasme ou
masque a poser apres un coup de soleil L'aloe vera
soulage et cicatrise les petits bobos apres le sport,
tels que les irritations de frottement, les rougeurs
et les egratignures

Comment faut-il l'utiliser ?
Le gel d'aloe vera peut etre applique pur sur la
peau, ou incorpore soit dans un produit pret
a l'emploi, soit dans un cosmetique fait maison
Toutes les peaux peuvent l'utiliser sans problème
sur le \ isage comme sur le corps Seules les peaux
fines et sensibles préféreront I appliquer mélange
a quèlques gouttes d huile vegetale, car le gel pur
tiraille un peu Pour une conservation optimale,
le gel d aloe vera se stocke au réfrigérateur
comme un produit frais il est a utiliser de
preference dans les 6 mois apres ouverture *
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ADRESSES

Acorelle : www acorelle com
Adidas: www adidas fr
Anlta : www anita com
Aroma-Zone : wwwaroma-zone com
Banana Moon : www bananamoon com

Bike'O : www bikeo-f itness com
Bfllabong : www billabong com
Biotherm : www biotherm fr
Boden : www boden fr
Bollé : www bolle-europe fr
Boohoo : www boohoo com

Brazilian Bikini : www brazitianbikmishop com

Canobio : wwwcanobio fr
Cébé : www cebe com
Cetus Biarritz : www cetusbiarntz com
Charlotf Lingerie : wwwcharlott lingerie com
Compex : www compex mfo/fr
Cosmecology :
en instituts depositaires Guinot ou Mary Cohr
Courrèges : wwwcourreges com
Dakine : www dakine com
DEHA : www shop deha tv
Domyos : wwwdomyos fr
EQ Love : wwweq-love fr
Etam: www etam f r
Fleurance Nature : wwwf leurancenature fr

Freya:0810105240
Gémo : wwwgemo fr
Globber: www gtobber info

Guerlain: guerlain com
Guinot : www guinot com
H&M: www hm com
Huit: 02 99 22 76 50
John Master Organics : wwwjohnmasters fr
Kérastase : www kerastase fr
Kiwi Saint-Tropez : www kiwi fr
Lacoste : ,vww lacoste com
Lancaster : www lancaster-beautycom
Lavera : www lavera fr

Ma ptite culotte : www maptiteculotte com
Marionnaud : www marionnaud fr
Monshowroom : www monshowroom com
N°4711 : www 4711 com

New Yorker : www newyorker de
Nuxe : www f r nuxe com
O'Neill : wwwoneill com
Oxbow : www oxbowshop com
Oysho : www oysho fr

Pain de sucre : www pai ndesucre com
Pamela de Beaumane :
www pameladebeaumane com
Parashop : www parashop com
Passionata : www f r passionata com
Patagonia : www patagonia com

Picture Organic Clothing :
wwwpicture-organic-clothmg com
Pimkie : www pimkie fr
Planetf itness: www planet-f itness fr
Princesse K : www kiwi fr
Princesse Tam Tam : www pnncessetamtam com
Pronails : www pronails fr
Protest : www protest eu
Red Bull : www redbull com
Rouge Gorge wwwrougegorgecom
Roxy: www roxy f r
Sarenza : wwwsarenza com
Schwarzkopf: www schwarzkopf fr
Seafolly:wwwseafollycom

Silk'nSilhouette: Darty Boulanger La Redoute
Skechers : www fr skechers com
Slendertone : www slendertone com
Soraya : www maillotsoraya com
Spartoo : www spartoo com
Stottpilate: planet-f itness fr
Tanita:wwwtanitafr
Tat! : www tati fr
Technogym : wwwtechnogym com

TomTom : www sports tomtom com
Tribord : www tribord tm f r
Undiz : www undiz com
Veet Spawax : wwwveet fr
Victoria's Secret : wwwvictonassecret com
Volcom : wwwvolcom fr
Waterform : wwwwaterform-shop com
Weleda : wwwweleda fr
Zara: www zara com


