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LE MAG. Plante aux propriétés miraculeuses, l'aloe Vera est utilisé depuis 

L'Aloe Vera est une plante grasse dont les propriétés bénéfiques sont connues depuis des siècles 

depuis l'époque des Assyriens, des Babyloniens et des Sumériens et des pharaons. De nos jours, 

elle entre  dans la composition de nombreux cosmétiques. On lui reconnait des propriétés 

calmantes, régénérantes, anti-inflammatoires et un rôle actif dans le renouvellement cellulaire pour 

améliorer l’élasticité de l’épiderme et lutter contre le vieillissement. 

Le gel frais contenu dans ses feuilles accélère la cicatrisation, protège contre les rayons ultraviolets, 

améliore la microcirculation, c'est aussi un ingrédient régulièrement utilisé dans les cosmétiques 

anti-âge. 

Pour comprendre les bienfaits de l’Aloe Vera pour nos cellules, il reste à observer sa composition. 

L'aloe est riche en polysaccharides qui aident notre système digestif et stimulent le système 

immunitaire. L'Aloe Vera est très riche en vitamines comme la vitamine A, les vitamines B, la vitamine 

C, la vitamine D et la vitamine E. On retrouve également dans sa composition de nombreux 

minéraux comme le fer, le chrome, le calcium, le phosphore, le magnésium, le manganèse, le 

potassium, le cuivre, le sodium et le zinc. Avec 18 des 22 acides aminés (essentiels, non essentiels 

et semi-essentiels) dont notre corps a besoin pour la synthèse des protéines, l'aloe est vera 

composée à 99 % d'eau est une plante surprenante à bien des égards. Focus sur quelques produits 

cosmétiques. 
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1- Le lait démaquillant douceur intense de "Belle Oemine 
Bio".  Dans sa composition on retrouve de l'eau de rose 
(rafraîchissante), de gel d'Aloe Vera (hydratant et réparateur), 
d'huile de Macadamia (nourissante), de l'eau de camomille 
(apaisante) et de l'huile de tournesol (antioxydante). Frais et 
fondant, il démaquille les peau les plus délicates.

Notre avis : Doux et velouté ce lait démaquillant à la texture très 
agréable élimine efficacement les traces de maquillage et 
d'impuretés sur tout le visage y compris sur la délicate zone des 
yeux. Il laisse une peau fraîche, hydratée, douce, lumineuse et 
surtout non grasse ! Nul besoin d’être rincé après son application 
sur la peau, ce qui permet de ne pas exposer l’épiderme aux 
agressions de l’eau du robinet. La peau ne tiraille pas. À noter que 
ce lait ultra-concentré est riche en ingrédients certifiés bio pour 
92,9% du total du produit. Efficace et délicat, un produit 
incontournable pour prendre soin de sa peau. 

2- Le Daily Skin Scare "Sonya" by Forever. Une trousse "tout en 

un" combiant les bienfaits de l'Aloe Vera avec d'autres précieux 

ingrédients. A l'intérieur quatre produits indispensables : un gel 

nettoyant, un gel éclat, un masque gel et un gel Hydratant. Une 

routine de soin toute simple à utiliser en deux temps : une 

première partie est à effectuer quotidiennement, matin et soir, 

dans l'ordre : Gel Nettoyant, Gel Éclat et Gel Hydratant et... La 

seconde complète la routine nocturne 2 à 3 fois par semaine 

avec le Gel Masque. Le résultat ? Une peau douce et lumineuse 

en toute circonstance. On vous explique étape par étape.  
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- Le gel nettoyant : 

C'est le numéro 1 de la routine : le gel nettoyant à utiliser matin et soir pour nettoyer le visage et 
le cou. Côté composition, on y retrouve de l'Aloe vera, de l'huile de Baobab. 

Notre avis : Un gel haute performance qui convient aux peaux sensibles : mixtes, 
grasses ou sèches. Dès son application, le gel fond au contact de la peau en formant 
une mousse onctueuse. Il libère les toxines et impuretés pour une peau est lisse et 
hydratée prête à recevoir les soins.  

Le gel hydratant : 

Deuxième étape de cette routine, le Gel Hydratant. Avec sa texture légère, il fond sur la peau et 
l’enveloppe d’un voile de douceur. Il associe l’Aloe Vera à de nombreux extraits végétaux 
(pomme, grenade, ginkgo…), ainsi qu’à de l’huile de jojoba pour optimiser l’hydratation, gommer 
les petites imperfections ou apporter éclat et fraîcheur au teint. Du collagène est également 
utilisé pour hydrater la peau mais aussi prévenir sa déshydratation. 

Notre avis : Il hydrate, nourrit en profondeur la peau. L'effet est immédiat la peau est 
délicatement veloutée. Il constitue un soin efficace pour préserver le film 
hydrolipidique de la peau.  

Le gel éclat : 

Selon la marque, le gel éclat rempli 3 objectifs : il diminue la production de sébum, réduit 
l’apparence des pores, gomme les imperfections et uniformise le teint. Les 2 premiers objectifs 
sont atteints grâce à l’extrait de fleur de trèfle rouge. Le 3ème objectif est rempli grâce à un 
complexe qui associe extraits de réglisse, de jujube et extrait de scutellaire de Baïkal, plante aux 
fortes propriétés antioxydants. L’hydratation, cruciale pour les peaux mixtes, est assurée par 
l’Aloe Vera.  

Notre avis : C'est le produit chouchou de cette trousse, le gel éclat est très agréable à 
appliquer, il laisse la peau du visage douce et hydratée et améliore l'application du gel 
hydratant. Autre performance, celui de booster l'éclat du teint. Le derme retrouve 
ainsi sa lumière pour un effet bonne mine. Il deviendra rapidement un soin de beauté 
incontournable. On regrette juste son petit format comparé aux autres produits de la 
trousse. 

- Le Gel Masque : Pour une récupération nocturne maximisée 
Enfin, abordons le masque gel, formulé pour optimiser le processus de récupération nocturne 
naturel de la peau. L’ingrédient clé de cette formule est l’Aloe Vera, qui est associé à d’autres 
actifs tels que des huiles végétales, huiles essentielles et extraits végétaux (extrait de pomme, 
huile de graines de carotte, huile de soja). Des extraits de bambou coréen et de réglisse sont 
utilisés pour leur richesse en antioxydant. À appliquer avant d'aller se coucher et à rincer au 
réveil. À utiliser 2 à 3 fois par semaine. 
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Notre avis : L'hiver la peau est soumise aux excès de température. Si l'intérêt d'un 
masque ne se dément pas, puisqu'il  permet à la peau de se renforcer et de se 
regénérer durablement face aux différentes agressions qu'elle subit,  sa pose reste 
parfois problématique notamment la nuit ! Dans le cas présent, le masque ne 
présentera aucune difficulté post application dans cette routine. Sa texture en gel 
facilite grandement son application puisqu'il est vite absorbé par la peau. Soyez 
tranquille, il n'y aura donc aucun risque au réveil de rester... engluer à son oreiller. Le 
lendemain, il suffira juste de rincer son visage à l'eau claire pour découvrir une peau 
uniformément hydratée et gorgée de fraîcheur. 


