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k M A BEAUTÉ

Aloevera
La plante à tout faire !

Cette plante qui embellit la
maison et le jardin est aussi un
excellent allié beauté ! Peau
et cheveux l'apprécient pour
ses nombreuses vertus, et l'été
encore plus que d'habitude !
par Sandra Couet

Sil existe SCO espèces d aloe vera e cst
I « aloe barbadensis miller » qui est utilisée
en cosmetique Dans chacune de ses feuilles

une substance transparente et gelalmeuse est
extraite le mucilage C est elle qui nous livre tous
ses bienfaits Son prcmici point fort? L hydratation,
comme le souligne le docteur Veronique Gabrielle,
medecin esthetique chez Foie\er Living « En
application cutanée le mucilage de I aloe permel
d h) drater tortement tout type de peau » On peut
donc le piivilegier en creme dejour carl aloe
s adapte a tous < II nourrit les peaux seches, apaise
les peaux sensibles et i eactives, maîs i egule aussi les
peaux mixtes et gl asses > Un vrai couteau suisse '

Un antibobos 100 % naturel
Autre atout de I aloe vera ses propriétés anti
inflammatoii es et apaisantes Piatiquepoui soulagei
un coup de soleil, une bruhiie domestique ou une
piqme de moustique ' Comme le mucilage repare
et cicatrise on a vite compris qu'il est essentiel d en
posséder un pot a la maison ' Et pour les cheveux?

« En pulvérisation, I aloe vera a un effet protecteur
sul la masse captane Et ce « quel que soit le
I) pe de cheveux », précise le Dr Gabnelle « Un
shampooing a I aloe peut avoir un effet gainant sur
la fibre ct régulateur sur Ic cuir chevelu » Idéal pour
les cheveux fins fragiles ou a tendance grasse

Vite, un masque homemade !
Pour otfrir un petit coup de boost et de fraicheur
a son visage rien dc plus simple ' On decoupe
une feuille a la base de la plante, on l'épluche
pour lecupeiei le filet de mucilage on le malaxe
au creux de la main et liop ' On I applique en
couches épaisses sur le visage On laisse poser
20 minutes (le temps d'une microsieste) et on
retire le superflu Resultat des pores lesserres
une peau assainie et toute douce Du coup on
n oublie pai de chouchoutei sa plante en l'anosant
tous les 15 jours et en I exposant au soleil Elle, au
moins, ne ci ami Damais les coups de chaud ' Ht

Ma trousse 1OO% aloe

Fleurante
nature

GEL ALOE VERA 96%
réparateur et apaisant

Une crème de jour
Formulée a part r
d act is naturels objectives
d huilesvegetales dégel
d aloe vera et d hydrolats
a tres haute valeur ajoutee
cosmetique cette creme
restructure I epiderme
et protege la peau de la
deshydratation
Dose decouverte Creme
neutre désaltérante bio,
J,50€tes50/n/,
Aroma Zone.

Un masque
Ce masque

crémeux est
compose de

mineraux naturels
extra rts d algues

marnes de
romarin maîs auss

daloe de miel
de concombre

Objectif rétablir
I equilibre de la

peau pour lu
offrir un aspect

mat et f rais
ForeverManne
Mask,23,50€

les 113g, Forever
Living
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Un gel
Quèlques noisettes de
ce gel bio et voila notre
peau rafraîchie apaisée

nourrie et régénérée
Un vrai cocktail pour
le v sage ou le corps
A conserver au f rais
Gel aloe vera 96%,
14,60 € les ISO ml,
Fleuranœ Nature.

Un shampooing
Réalise a partir de
pulpe extraite de
feuilles daloe vera b o
en commerce equi
table ce shampooing
reequil brele pHdu
cuir chevelu et hydrate
la fibre du cheveu
Shampooing traitant
a faloevera Bio,
11,47 €,Pur"Aloe


