
Nouvelle gamme de Nutrition Externe
Herbal Aloe
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Herbal Aloe Des cheveux resplendissants.
Une peau éclatante

Une gamme de nutrition externe au parfum frais, inspirée de la nature 
pour des cheveux renforcés et une peau hydratée. 
Faites de vos soins un plaisir quotidien!



3

Nouvelle gamme Herbal Aloe

Cette gamme est:

 Testée cliniquement

 Douce et adaptée à toute la famille

 Sans sulphate, ni parabène

 Sans colorant artificiel

 Fraîchement parfumée
* Lorsque le Shampoing et l'Après-Shampoing Fortifiant Herbal Aloe sont utilisés 
ensemble, par comparaison avec des cheveux non traités. Résultats étayés par une 
étude sur le renforcement des cheveux cassants. 

Les extraits végétaux contenus dans la gamme Herbal Aloe améliorent
l’aspect de la peau et des cheveux dès la première utilisation.*

Renforce et répare vos cheveux, hydrate et adoucit votre peau



4

Six Produits

Shampoing 
Fortifiant Herbal

Aloe
• Des cheveux 10 fois plus
résistants dès la première

utilisation*
• Réduit de 90% le
nombre de cheveux

cassants
• Les protéines de blé
hydrolysées aident à
protéger, réparer et

renforcer les cheveux*
• Préserve la couleur

Après‐
shampoing 

Fortifiant Herbal
Aloe

• Des pointes renforcées et 
des cheveux doux et soyeux 
dès la première utilisation*

• Après‐shampoing enrichi 
en protéines de blé

• Préserve la couleur 

Savon Mains et 
Corps Herbal Aloe

• Des actifs nettoyants doux

à base de plantes
• Une triple action hydratante 
pour aider à soulager et à
hydrater une peau sèche
• Parfait pour le bain, la 

douche et pour se laver les 
mains afin de garder votre 
peau propre, douce et 

soyeuse.

Pain de Savon 
pour le Corps 
Herbal Aloe

• Nettoie la peau en douceur 
sans la priver des huiles 

essentielles
• La peau est nourrie grâce à
l’association de l’aloe vera, 
de l’huile d’olive et des 
vitamines A, C et E
• Parfum frais

Lait Quotidien 
Apaisant Mains 
et Corps Herbal

Aloe

• Démontré cliniquement 
pour hydrater la peau

• L’aloe vera et le beurre de 
karité pénètrent rapidement 
et laissent sur la peau une 
sensation douce et soyeuse
• Hydratation maintenue 
tout au long de la journée

Gel Apaisant
Herbal Aloe

• Démontré cliniquement: 
laisse la peau plus douce et 

soyeuse 
• Riche en aloe vera et en 

végétaux aux vertus 
apaisantes pour une peau 

hydratée et douce 
• Sans parfum

* Lorsque le Shampoing et l'Après-Shampoing Fortifiant Herbal Aloe sont utilisés ensemble, par comparaison avec des cheveux non traités. 
Résultats étayés par une étude sur le renforcement des cheveux cassants.
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Les ingrédients clés
Aloe Vera - Le gel 
très riche de l’Aloe Vera aide 
à adoucir et à apaiser
naturellement la peau. Cette
plante est utilisée depuis des 
siècles pour ses propriétés
apaisantes. C’est le même gel 
d’Aloe que nous utilisons dans
tous les produits de la gamme
Herbal Aloe.

Beurre de 
karité - Ce beurre riche 
améliore l’élasticité de la peau
et l’aide à conserver son 
hydratation. Il est riche en acide
linoléique, acide gras essentiel
très bénéfique pour la peau.

L'huile d'olive est 
une huile précieuse pour la peau 
et le soin des cheveux. Elle est 
utilisé depuis des siècles par les 
peuples de la région 
méditerranéenne. L'huile d'olive 
contient un niveau élevé de 
vitamine E antioxydante, qui 
hydrate, protège et nourrit.

Extrait de camomille
aux propriétés apaisantes et nettoyantes. 
Parfait pour les peaux sèches ou les 
peaux sensibles

Historiquement, les sels de 
Mer sont utilisés pour leurs 
propriétés apaisantes et relaxantes



6

Un  parfum frais et captivant

Melon Miel

Fleur de 
citronnier

Aloe Vera

Bamboo

Musc relaxant

« Le concept lors de la création de ce parfum était de prendre en 
considération les avantages de l'aloès - hydratant, rafraîchissant, 
apaisant. »
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Nutrition optimisée

Profitez des bienfaits de l’aloès : nourrissez votre 
corps de l’intérieur et de l’extérieur




