
APAISE ET RAFRAÎCHIT
L’Aloe Vera Gelly est un produit à l’aloe vera d’une douceur 

exquise qui apaise et nourrit intensément la peau. Utilisez ce 

gel si vous avez la peau sèche ou rugueuse, par exemple en cas 

de petites égratignures, légères démangeaisons ou piqûres de 

moustiques. Ce gel transparent a une action calmante et 

rafraîchissante immédiate. L’Aloe Vera Gelly se révèle être donc 

un excellent soin après-soleil ! Il hydrate efficacement la peau 

qui s’en trouve immédiatement apaisée.  

80% D’ALOE VERA PUR
Imaginez que vous préleviez directement le gel de la plante… 

telle est la pureté de l’Aloe Vera Gelly ! Il contient plus de 80% 

de gel d’aloe vera pur provenant exclusivement des plantations 

de Forever situées au Texas et en République dominicaine.

DE BEAUX INGRÉDIENTS 
Présent en très forte concentration dans la formule, le gel  

d’aloe vera est renforcé par des actifs précieux tels que la 

vitamine C, la vitamine E et l’allantoïne. Des apports 

essentiels qui réjouiront votre peau.

•  Contenu : 118 ml

•  Pour tous les âges

•  Sans parfum

PEAUX JEUNES ET MATURES
L’Aloe Vera Gelly convient aussi bien aux peaux jeunes qu’à 

celles plus matures. Appliquez généreusement l’Aloe Vera Gelly 

sur les zones sensibles ou rugueuses de la peau. Massez 

doucement. Réappliquez régulièrement une couche.

Astuce ! Vous allez faire un tour dans la nature ou partir en 

vacances ? N’oubliez pas d’emporter l’Aloe Vera Gelly partout 

où vous allez !  

•  Contient plus de 80% de gel 
d’aloe vera 

•  Pour les peaux sensibles ou 
rugueuses

• Apaise et rafraîchit

• Soin après-soleil idéal
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À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ?
Ce merveilleux gel s’adresse à toute personne cherchant à 

rafraîchir et apaiser sa peau. Par exemple, en cas d’exposition 

prolongée au soleil ou légères démangeaisons. Idem si vous 

avez quelques égratignures ou souhaitez soulager votre peau 

pour une toute autre raison. Vacanciers ou passionnés de 

nature : veillez à toujours avoir un tube dans votre sac ! L’Aloe 

Vera Gelly convient aussi très bien aux enfants. 

Ingrédients : Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 

Aloe Vera Gel), Aqua, Glycerin, Triethanolamine, Carbomer, 

Disodium EDTA, Citric Acid, Ascorbic Acid, Allantoin, Glycine 

Soja Oil, Tocopherol, Methylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea.   

LA FORMULE
La formule de l’Aloe Vera Gelly est composée à plus de 80% 

de gel d’aloe vera. L’aloe vera provient des plantations de 

Forever situées au Texas et en République dominicaine. Le 

gel est enrichi en vitamine C, vitamine E et allantoïne. Ces 

actifs agissent en synergie, créant une formule aussi puissante 

qu’efficace ! L’Aloe Vera Gelly est sans parfum.

•  Vitamine C (acide ascorbique) 

Nous savons tous l’importance de la vitamine C dans notre 

alimentation. Mais elle peut aussi être un complément 

parfait aux soins de la peau. Le corps humain est incapable 

de la synthétiser lui-même. La vitamine C joue un rôle 

essentiel dans la formation du collagène, une protéine 

structurale présente dans les tissus conjonctifs qui en 

assurent la fermeté. Le collagène est donc indispensable 

au raffermissement de la peau. Par ailleurs, la vitamine C a 

un fort pouvoir antioxydant et contribue à la formation de la 

barrière cutanée. La peau reste ainsi mieux hydratée.  

•  Vitamine E 

De nombreuses recherches ont montré l’effet exceptionnel 

de la vitamine E. Cette vitamine aide à atténuer les 

dommages causés par l’exposition au soleil. Elle renforce 

également la barrière cutanée ainsi que l’efficacité d’autres 

actifs présents dans la formule. Un ajout très judicieux à la 

formule !  

•  Allantoïne 

L’allantoïne hydrate et favorise la régénération de la peau. 

Elle offre une protection efficace contre les agressions 

extérieures et possède des propriétés apaisantes et non-

irritantes.   

UTILISATION
Appliquer l’Aloe Vera Gelly sur la peau et masser jusqu’à 

absorption complète. Réappliquer à souhait et à volonté. 

Bon à savoir :

• Référence produit : 61

• Label IASC

• Pour tous les types de peau

• Sans gluten

• Halal, végan

PARFUM ET TEXTURE
L’Aloe Vera Gelly est un gel doté d’une texture incroyablement 

légère. Il est transparent et pénètre rapidement dans 

l’épiderme. Son parfum est neutre, ce qui est particulièrement 

agréable si vous souhaitez l’appliquer sur une large partie du 

corps (par exemple après une exposition prolongée au soleil).

Vous aimerez aussi : 

Aloe Propolis Creme (51)

Forever Sun Lips (462) 

Aloe First (40)

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
L’Aloe Vera Gelly est un produit cosmétique, pas un 

médicament. Vous pouvez parler de ses propriétés et de sa 

composition. Expliquez bien que les propriétés et effets des 

ingrédients cités ci-dessus se rapportent aux ingrédients, pas 

au produit.

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que l’Aloe Vera Gelly évite d’avoir 

la peau sensible ou irritée. Vous ne pouvez pas non plus 

prétendre que le gel guérit, soulage ou atténue les maladies 

ou affections de la peau. Ce produit n’est pas destiné à guérir, 

atténuer ou soulager les maladies ou affections de la peau.  

Aloe Vera Gelly 
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Informations
       complémentaires


