ALOE VERA
La poudre d'Aloé vera est un vrai trésor pour les cheveux et la peau, elle combat les pellicules et
démangeaisons, elle redonne vigeur et souplesse aux cheveux, stimule leur croissance..L'aloé vera
apaise et calme les irritations de la peau, elle favorise la beauté de la peau en usage régulier et
combat les signes du temps.
L'aloé vera est une plante grasse originaire des régions chaudes et sèches, elle présente de
nombreuses vertus au niveau dermatologique et capillaire.Elle est constituée à 99% d’eau et de 75
autres composants agissant en synergie: vitamines, minéraux, enzymes et acides aminés.En Egypte,
le plus ancien document médical, qui est connu sous le nom de papyrus Ebers (aux environs de 1
500 ans avant notre ère) cite l'aloe vera parmi les plantes médicinales.C'est un incontournable à
toujours avoir chez soi.
La légende raconte que c'était un des secrets de beauté de Cléopatre.
SOIN DES CHEVEUX

Les propriétés de la poudre d'aloé vera :
- soigne les cheveux ternes et cassants
- combat les pellicules
- limite la chute des cheveux
- rend les cheveux doux et soyeux
- détruit les bactéries nuisibles, les champignons et les dépôts de sébum qui obstruent les follicules
pilleux
- hydrate et nourrit le cuir chevelu
- crée un film protecteur contre le vent, le soleil et le sèche-cheveux
Utilisations :
5g de poudre permettent de reconstituer 1l de jus d'aloé vera.
- en masque (diluez avec un peu d'eau).
- en shampooing (diluez avec un peu d'eau).
- en mélangeant la poudre directement avec votre préparation.
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Indications :
Tous types de cheveux, cheveux ternes, cassants, chute de cheveux, pellicules, démangeaisons,
irritations du cuir chevelu, cheveux abîmés et fourchus.
Associations possibles :
La poudre d'aloé vera peut être utilisée avec d'autres poudres de soins, des huiles végétales et
essentielles, des actifs (glycérine végétale, vitamine E, etc...).
Recommandations :
A conserver au réfrigérateur.
SOIN DE LA PEAU

Les propriétés de la poudre d'aloé vera :
- adoucit la peau
- calme et cicatrise les irritations (piqures, brûlures...)
- hydrate et apaise
- action efficace contre le vieillissement de la peau
- guérit les coups de soleil
- combat l'acné, les furoncles
Utilisations :
5g de poudre permettent de reconstituer 1l de jus d'aloé vera.
- en masque (diluez avec un peu d'eau).
- en mélangeant la poudre directement avec votre préparation.
Indications :
Convient à tous les types de peaux, peaux sèches, grasses, peaux irritées, fatiguées, matures,
particulièrement adapté aux peaux sensibles, acné, furoncles, eczéma..
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Associations possibles :
Elle peut être utilisée avec d'autres poudres soins, des huiles essentielles et végétales, des actifs
(glycérine végétale, vitamine E, etc...).
Recommandations :
A conserver au réfrigérateur.
Précautions d'usage :
- Produit pulvérulent, ne pas utiliser près d'une source de ventilation.
- Produit tachant, protéger les vêtements lors de son utilisation.
- Éviter le contact avec les yeux et la bouche, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire.
- Tenir hors de portée des enfants.
Conservation :
Veillez à bien refermer le sachet après usage et le conserver dans un endroit frais, sec, à l'abri de
l'humidité et de la lumière.

DESIGNATION INCI
AUTRES NOMS
CONDITIONNEMENT
PAYS D'ORIGINE/FOURNISSEUR
POIDS
QUALITE

Aloe barbadensis leaf powder
Aloe barbadensis, Aloe vulgaris, Aloes
Sachet plastique sous vide d'air avec protection aluminium
Inde
100g
100% Pure et Naturelle

"Traitez bien la terre, elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous a été prêtée par vos enfants. "
Crazy Horse (Chef Amérindien Lakotas)
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