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L'Aloe Vera, source d'hydratation avec Cur'Active

 

Petit focus beauté avec l'Aloe Vera qui a le vent en poupe l'été et la gamme de soins Cur'Active que je vous propose de
découvrir. 

Issue de nombreux pays, l'Aloe Vera elle est fortement cultivée au Mexique pour ses qualités naturelles. En effet, cette plante
ancestrale, regorge de multiples bienfaits pour la peau. 

Cette plante donne une fraîcheur et une hydratation optimales avec de l'  Aloe Vera 100% Bio  comme réponse aux peaux
sensibles et réactives. 
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L'Aloe Vera, source d'hydratation avec Cur'Active 

L'Aloe Vera, source d'hydratation avec Cur'Active 

Plante ancestrale, l'Aloe Vera regorge de multiples bienfaits pour la peau. Ultra performant en matière d'hydratation,
apaisement cutané ou encore cicatrisation, l'Aloe Vera choisi est  naturellement issu de l'Agriculture Biologique  . Sa forte
concentration présente dans toutes les formules offre à chacun et plus particulièrement à ceux qui souhaitent retrouver confort
et souplesse. 

La ligne Cur'Active Aloe Vera, élaborée  sans parfum et à partir de formules courtes pour minimiser les risques
d'allergies  , est La marque de référence des peaux sensibles, réactives et fragiles. 

La solution aux peaux qui ont soif ? L'Aloe Vera ! 

Hautement dosé dans tous  les soins Cur ‘ Active Aloe Vera  , l'Aloe Vera 100% Bio est issu de fermes biologiques
mexicaines, c'est LA solution aux peaux, déshydratées, sensibles et réactives. 

Découvrez la dernière nouveauté : la Gelée micellaire  à base de 88% d'Aloe Vera Bio, entre dans le rituel de nettoyage
visage : un geste simple à adopter pour nettoyer, démaquiller et apaiser les peaux sensibles et réactives. Sans rinçage. 

Les produits de la gamme CUR'ACTIVE Aloe Vera 
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     • Le Gel Aloe Vera  
Composition :  96% Aloe Vera Bio & 99.68% d'ingrédients d'origine naturelle 
  
Appliqué quotidiennement, l'Aloé Vera, booster naturel d'hydratation, apaisant pour les peaux les plus sèches, l'Aloé Vera en
gel peut s'utiliser en complément de la crème de jour, en masque hydratant visage et cheveux, en gel après-rasage et en soin
apaisant après-soleil. 
  

 
Le Gel Aloe Vera et la crème mains CurActive 
  

 
     • La Crème Main Aloe Vera  
Composition :  63% Aloe Vera Bio & 98.91% d'ingrédients d'origine naturelle 
  
La crème mains et ongles pénètre rapidement sans effet de gras. Elle laisse la peau des mains souple et douce. 

 
     • Le Gel à boire Aloe Vera bio  
Composition :  99.72% Aloe Vera Bio 
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Le jus d‘Aloe vera provient de la pulpe des feuilles fraîches d'Aloe vera cultivé au Mexique et issu de l'agriculture
biologique. Les feuilles sont ramassées, triées et pelées manuellement pour extraire et préserver toutes les propriétés de la
pulpe. 
  

 
Le Gel à boire Aloe Vera bio 
Le gel à boire quotidiennement pour conserver un bien-être optimal. L'aloe vera apaise le système digestif, combat l'acidité
gastrique et l'inflammation. 

 
     • Le Soin Liquide Aloe Vera  
Composition :  90% Aloe Vera Bio & 98.97% d'ingrédients d'origine naturelle 

Un soin hydratant nouvelle génération à la texture liquide, pour une peau fraîche et hydratée, sans effet gras ni collant. Inspiré
par les « Cosmétiques Liquides » venus d'Asie, sa texture innovante, fluide et légère fond immédiatement au contact de la
peau et pénètre instantanément dans l'épiderme pour diffuser toute son efficacité. 

 
     • La Crème Visage Aloe Vera  
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Composition :  64% Aloe Vera Bio & 98.37% d'ingrédients d'origine naturelle 

 
La Crème Visage Aloe Vera CurActive 
Appliquer matin et soir pour que la peau retrouve son équilibre cutané, sa douceur et sa souplesse. Véritable soin confort
visage réparateur et protecteur pour tous les types de peaux. Le visage retrouve éclat et souplesse. Un soin douceur idéal ! 

 
     • Le Lait Douche Aloe Vera  
Composition :  50% Aloe Vera Bio & 97,34% d'ingrédients d'origine naturelle 
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Le Lait Douche Aloe Vera Cur_Active 
  
Il laisse la peau souple et procure une sensation de confort immédiate. En plus, i l procure au sortir de la douche une
sensation cocooning particulièrement délicieuse. 

 
     • La Gelée Micellaire Aloe Vera  
Composition :  88 % Aloe Vera Bio & 99% d'ingrédients d'origine naturelle. 
  
Ce gel ultra doux nettoie, démaquille et apaise tous types de peaux, même sensibles. 
  

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. AKEO-MDIS - CISION 365426758

www.laminutedemy.com
https://www.laminutedemy.com/laloe-vera-source-dhydratation-avec-curactive/


L'Aloe Vera, source d'hydratation avec Cur'Active
27 Juillet 2022

www.laminutedemy.com p. 7/7

Visualiser l'article

 
La Gelée Micellaire Aloe Vera CurActive 

L'épiderme est parfaitement propre et frais, prêt à recevoir La Crème Visage Aloe Vera. 

Personnellement, je suis fan des soins beauté à base d'aloe vera. Ils ont un pouvoir regénérant, d'hydratation qui fait beaucoup
de bien à ma peau.  Je vous recommande toute la gamme de soins Cur'Active : très efficace  ! 
Retrouvez toute la gamme de soins Cur'Active sur le site de  AKEO  . 

Et vous aimez-vous les soins à l'aloe vera ? 
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