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Les précieux secrets
DE LA FEUILLE

D'ALOÈS

DEPUIS L'ANTIQUITÉ, LA FEUILLE ET LE GEL D'ALOE VERA SONT UTILISÉS
DANS LA MÉDECINETRADITIONNELLE POUR SOIGNER DE NOMBREUX
TROUBLES DE L'ORGANISME EXPLICATIONS Mou Lamy

QU'EST-CE QUE C'EST ?
L'aloès appartient a la famille des
hliacées, tout comme l'asperge,
la tulipe la ciboulette ou le lys
Seules quèlques espèces parmi les
300 existantes sont reconnues pour
leurs vertus médicinales La plus
efficace d'entre elles est I Aloe vera
barbadensis miller cette plante
extraordinaire presente plus de
250 constituants, vitamines (A, B, G et
E) mineraux (zinc cuivre fer) sucres
(glucose mannose, cellulose), lipides et
autres glycoprotemes

QUELLE EST SON
ACTION ?
Cette merveille botanique est bien
connue des coquettes pour ses
nombreuses vertus cosmetiques,
qui apportent a la peau hydratation
renouvellement cellulaire actions
cicatrisante et apaisante Maîs la pulpe
d'Aloe vera peut aussi être utilisée
en boisson nutritionnelle Sous cette
forme, elle présente de multiples
bienfaits, trop souvent inexplorés
Contenant de nombreuses vitamines
et oligo-élements elle permet de se
protéger au quotidien des radicaux
libres et de stimuler les défenses
naturelles du corps pour lutter contre
les micro-organismes

EN USAGE
> INTERNE

L Aloe vera
est idéal pour

une utilisation
quotidienne II

apporte au corps
equilibre et tonus Sous forme de
complement alimentaire, il permet de
se proteger des radicaux libres grâce a
son fort effet antioxydant et stimule les
défenses naturelles du corps pour lutter
contre les micro-organismes

EN USAGE EXTERNE
Qu'il se présente sous
forme de soins du
corps et du visage,
de cosmetiques
ou de maquillage,
de nombreuses
études ont montre
son action sur la peau
En effet, grâce a sa forte concentration
en polysacchandes, son application
hydrate en profondeur les couches
supérieures de l'epiderme La plante
favorise également la régénération
cellulaire par prolifération des
keratmocytes - comprenez les
principales cellules constituant
I epiderme - et la synthèse du collagene
de type I •
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Une référence :
L/v/Ng

PRODUCtS

Premier producteur
mondial de cette plante,
Forever Living Products
est « LA » référence de
F Aloe vera. La marque

possède en effet ses propres
plantations au Nouveau
Mexique et en extrait sur
place le gel tant convoité.

Récoltées à la main,
nettoyées et effilées, les

feuilles sont soignées pour
préserver toutes leurs

propriétés Grâce au brevet
d'extraction Forever, le gel
est ensuite stabilisé à froid
pour être prêt à l'emploi.
Protége de l'oxydation,
il conserve alors tout son
potentiel naturel. Infos
lecteurs . OI 45 00 05 50
www.foreverliving.fr


