Propriétés cosmétiques :
Emollient
Humectant
Hydratant
Adapté à tous les types de peaux
Principales caractéristiques :
Odeur : aucune
Couleur : incolore à légèrement brun
Saveur : fade, très légèrement amère
Précautions d’emploi :
Non soumis à restrictions ou conditions
d'emploi
Conservation :
Pour une conservation optimale, à
conserver au réfrigérateur et utiliser de
préférence dans les 6 mois après
ouverture.
Utilisations possibles :
En remplacement d’une crème
Soin du contour des yeux
Soin post-épilation
Gel après-rasage
Gel coiffant pour les cheveux
Ingrédient cosmétique
Conseils d’utilisation en cosmétique :
Sur le visage ou le corps, à utiliser comme
une crème ou un lait.
Sur le visage, à utiliser comme sérum, ou
comme soin du contour de l’œil.
Sur les cheveux, appliquer une noisette de
gel et se coiffer comme d’habitude.

POUR ALLER PLUS LOIN
Caractéristiques :
Nom latin / Dénomination scientifique
latine / Nom botanique : Aloe Vera
Autre nom : Aloès des Barbades, Aloe
Vera
Nom INCI : Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Citric Acid
Famille botanique : xanthorrhoeacées
N° CAS : 85507-69-3/94349-62-9, 77-929/5949-29-1, 24634-61-5/590-00-1, 53232-1
Origine géographique : Europe
Culture : biologique
Partie distillée / Organes producteurs :
feuille
Procédé d’obtention : liquide
hydrosoluble obtenu par pression des
feuilles "Aloe vera L.", avec un ratio
plante /extrait de 1/1
Principaux composés : polysaccharides,
acides aminés, enzymes, vitamines,
minéraux et oligo-éléments…
Allergènes* : /
Composition du gel d’Aloe vera
Cosmetisy :
Gel d’Aloe Vera, gomme xanthane,
potassium sorbate, sodium benzoate,
acide citrique

Description botanique :
L’Aloe Vera est une plante vivace
succulente (plante grasse) qui aime
les climats tropicaux (hygrométrie élevée
et absence de gel). Les feuilles d’un vert
tendre sont souvent tachetées de blanc
et leurs bords sont garnis d’épines.
La plante peut fleurir 1 à 3 fois par an
pour donner des hampes florales
portant de petites fleurs jaunes à
orangées.

Un peu d’histoire :
L’aloe Vera était déjà utilisé par
les Egyptiens, il est représenté dans
plusieurs tombeaux et temples et
un papyrus le mentionne dans la recette
de certains onguents.
Selon la légende, Alexandre le Grand
l’utilisait déjà lors de ses campagnes
pour soigner les soldats blessés.
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Documentation fournisseur
L’Observatoire des Cosmétiques
http://www.observatoiredescosmetiques.com/ingredient-cosmetique/aloe-barbadensisleaf-juice-4377
European Commission Database : Cosing
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=54347

Ces informations sont données à titre purement informatif. Elles sont issues d'ouvrages
scientifiques ou de sites internet de référence et ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager la responsabilité de Cosmetisy®.
Pour tout usage dans un but thérapeutique, veuillez consulter un médecin.
Nos emballages sont recyclables.
N’oubliez pas de les jeter dans le bac de tri correspondant.
* Depuis 1999, une série de 26 fragrances allergènes susceptibles de provoquer des réactions
allergiques a été identifiée. Sur cette base, la directive sur les cosmétiques exige que la présence de
l'une de ces 26 substances soit indiquée dans la liste des ingrédients quand leur concentration
dépasse 0.001% (10 ppm) dans les produits non rincés et 0.01% (100 ppm) dans les produits rincés.

