Nouveau
Gel Originel NaturAloé
« Le tube de l’été »
Pourquoi originel ?
C’est dans le mucilage ou pulpe intérieure de la feuille d’Aloé Vera que se concentrent les actifs de la
plante. Plus il est frais, plus il est efficace !
Dans sa plantation, en Andalousie, NaturAloé fabrique un pur jus frais et entier d’Aloé Vera biologique
qui conserve intactes toutes ses propriétés originelles.
Ici pas de déshydratation, ni d’eau ajoutée.
Pas de pasteurisation, d’ionisation, d’irradiation, ni de conservateur chimique.
Et, encore moins de filtrage sur charbon actif, technique employée pour éliminer l’aloïne de l’écorce
quand la plante est broyée dans son ensemble.
Ce précieux jus est l’élément de base de sa gamme de cosmétiques, 100% naturelle, certifiée EcocertGreenlife et labellisée Cosmébio. Dernier né : le Gel Originel en tube, valeur montante de l’été, à glisser
absolument dans ses bagages, quelque soit la destination.

Le tube de l’été
Ultra concentré et très légèrement parfumé au monoï, le Gel Originel NaturAloé est
composé de 94,2% de mucilage d’Aloé Vera biologique. Concentration maximale
quand il s’agit de pulpe réellement fraîche mais aussi garantie de l’intégrité de ses
formidables vertus : hydratantes, astringentes, régénérantes…
Souverain en après-soleil, le Gel Originel NaturAloé apaise, hydrate* et régénère la
peau agressée par trop d’exposition aux UV.
On peut aussi l’employer en gel capillaire pour nourrir et assouplir les cheveux
desséchés par l’eau de mer et le soleil.
Ses propriétés intrinsèques en font le meilleur ami des petits bobos du quotidien et
des vacances : brûlures légères, piqûres d’insectes, petites plaies, entorses…
Composition : 94,2% de mucilage frais et biologique d’Aloé Vera, ingrédients végétaux d’origine
naturelle (gomme xanthane, monoï, conservateur). 0% composants chimiques. Certification et label au
verso du tube.
* Les couches supérieures de l’épiderme

La plantation NaturAloé est située près de Malaga dans un environnement exclusivement réservé à la
culture biologique d’Aloé Vera et de fruits exotiques. La culture des plants comme la fabrication du jus
sont artisanales et certifiées par SoHiCert (équivalent d’Ecocert France). Les feuilles sont traitées dans les 4
heures qui suivent la cueillette. La production du jus est réalisée au fil de la demande pour éviter toute
altération. La gamme de cosmétiques NaturAloé pour peaux sensibles et réactives est formulée, élaborée,
certifiée et labellisée en France. Pour en savoir plus : www.naturaloe.fr
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