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Surdoué
aloe vera

I

Actif star du laboratoire
Aragan, cette plante
est un véritable concentré
réparateur et hydratant.
PAR CLAIRE GAUTIER

C

l onnu depuis I Antiquité I aloe v e i a doit sa
capacite de suivie en milieux andes a son
pouvoir dautoreguLxtion hydnque U ren
ferme 96°o deau et 4°o de supei ictiK (plus de
80 mitiinunts dont 20 mintraux 12 vitamines,
20 acides aminés, enzymes polysacchandcs )
On comprend I intérêt den gorger les formules '
Unique sur le marche, [aloe\era]' est la premiere
gamme a proposeï une double concentration,
grace au processus ReversOsmose ( e piocede
exclusif de filiation pei met en effet d eliminer
une partie de I eau pour doubler sans les dégrader
la concentration en actifs incomparables pour
reparer hydiater, apaiser et luttei contre les signes
de I âge Les cinq soins sont enrichis en acide hya
luromque cultive dans du ]us d aloe vera put Trois
poids moléculaires pour une triple action sur la
peau hydratante en surface, raffermissante dans
les couchts intermédiaires, repulpante et com
blante en piofondeur
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Un gel lacte repulpant génial '
ANTI AGE SÉRUM 49 90 Ê LES 30 ML
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Une texture
onctueuse et
gourmande.
ANTI AGE SKIN CARE
38 90 € LES 50 ML
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Une production
respectueuse
Non labeille, ['aloe vera utibse est issu de plantations
biologiques situées a Valence et au Mexique
Les feuilles sont récoltées, effeuillées et nettoyées a la
main afin de proteger la precieuse chair gélatineuse
« Propres », les jus ne sont pas pasteurises et
conservent ainsi leur bioactivite
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