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INFO Aloe Vera Special Care

«Emergency» Spray 

 
Extrait de Calendula: accélère la cicatrisation des 
plaies, la protection, l’amélioration de la circulation 
sanguine de la peau
 
Yarrow extrait: anti-inflammatoire, cicatrisant,  
nettoyant
 
Extrait de thym: tonique, anti-oxydant,
nettoyant
 
Extrait de camomille: apaisant, tonifiant,  
anti-microbien
 
Extrait de racine de pissenlit: tonifiant,  
rafraîchissant, régénérative (épiderme)

Extrait de feuilles d’Eucalyptus: tonifiant, nettoyant, 
stimulant
 
Extrait d’herbe Passion: lissant, apaisant, protecteur, 
piégeurs de radicaux libres, anti-irritant, anti-oxydant, 
purifiant
 
Extrait de sauge: tonifiant, nettoyant, stimulant,  
anti-oxydant, anti-inflammatoire
 
Extrait de gingembre:  stimulant, anti-inflammatoire, 
augmentation du débit sanguin (application locale)
 
Extrait de Bourrache: nettoyant, tonifiant et raffermis-
sant
 
Extrait de santal rouge: refroidissant, tonifiant,  
anti-inflammatoire, anti-allergique

Contenu ........................ 500 ml
N° d’Article ................... 20000
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Le «Remède de Grand-Mère» dans une bouteille

83 %
Aloe Vera

Bourrache

Propolis

Herbes 
de Passion

Bois de  
santal rouge

Racine de Pissenlit

Eucalyptus

Calendula

Racine de gingembre

Achillée
Thym

Sauge Camomille

Extrait de propolis: 
anti-inflammatoire, cicatrisant



Complexe Actif à la Vitamine B12

 

 

     

 

 

 
 

Aloe Vera Dermaintense avec
complexe actif de vitamine B12 

Le complexe actif innovant se compose 
de vitamine B12: 

✓	 L’huile d’onagre: normalise  
 la couche lipidique de la peau  
 endommagée

✓	 Extrait de Mahonia: l’extrait de  
 berbéris a une propriété apaisante et  
 anti- inflammatoire         

✓	 Vitamine B12: des études ont prouvé  
 son efficacité dans le traitement des  
 démangeaisons et des rougeurs 
 

Contenu ........................ 50 ml
N° d’Article ............ 20006

Aloe Vera DermaIntense
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DermaIntense  

INFO Aloe Vera Special Care

* Brevet n°: DE 10 2010 030 443 A1

*
En attente
de brevet

20 %
Aloe Vera

Aloe Vera

Huile 
d‘Onagre

Complexe Actif Vitamine B12

Vitamine 
B12

Extrait 
Mahonia
(Berbéris)

✓	 Aloe Vera: hydratant,  
 apaisant et régule 



 

 

     

 

 

✓	 Crème avec Propolis:
	 •	Soins	pour	la	peau	sèche
	 •	Régénère,	apaise,	détend
	 •	Une	sensation	de	peau	douce	et	soyeuse	absolue

✓	 «Emergency» Spray:
 •	 Pour	les	peaux	stressées
	 •	 Dépose	un	film	protecteur	sur	la	peau
	 •	 Apaise,	rafraîchit,	régénère

✓	 Concentrate:
	 •	 Pour	la	peau	irritée	et	sèche
	 •	 Solution	Hydratante	Intensive
	 •	 Applicable	sur	les	peaux	à	imperfections	 
	 	 et	sous	la	crème	de	jour	ou	de	nuit

N° d’Article ............ 20050
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Aloe	Vera	Box	

INFO Aloe Vera Special Care

 
 

Études sur «Emergency» Spray & Concentrate

Premiers soins pour la peau
L’incontournable pour tous les foyers

90 %
Aloe Vera

83 %
Aloe Vera

79 %
Aloe Vera

«EMERGENCY» SPRAY

 de la peau* 
– 100 % attestent, que le spray soulage les  
 démangeaisons* 
– 100 % attestent, que la peau est apaisée* 

*«Emergency»	Spray	testé	sur	30	femmes	âgées	de	30	à	50	ans	par	la	GmbH	 
Dermatest	pendant	une	période	de	2	semaines	en	Octobre	2007

**	Aloe	Vera	concentré	testé	sur	30	femmes	âgées	de	30	à	49	ans	par	Dermatest	
GmbH	pendant	un	délai	de	2	semaines	en	Octobre	2007

CONCENTRATE

Les enquêtés ont rapporté: 
– 100 % attestent, que cela adouci les irritations  

Les enquêtés ont rapporté: 
–  70 % attestent, que la sensation sur la peau est 
   très agréable** 
– 67 % attestent, que CONCENTRATE semble   
 attenuer la sécheresse de la peau** 
– 63 % attestent, que la peau est immédiatement  
  et intensément hydratée** 


