
 

 

PRODUITS  

 

Pendant l’été, la peau se déshydrate autant qu’en hiver (climatisation, rayonnement 
solaire plus intense...). Impossible de se passer de l’Aloe Vera, la STAR des peaux 
assoiffées !  

Sa composition très riche, au moins 250 constituants dont des vitamines (A, B, C et 
E), des minéraux (zinc, cuivre, fer), des sucres (glucose, mannose, cellulose), des 
lipides et des glycoprotéines, en fait une merveille botanique aux multiples vertus !  

Quelles sont les propriétés de l’Aloe Vera sur la peau ?  

• Anti-inflammatoire, il calme les brûlures et les coups de soleil et soulage les 
irritations de la peau,  
• Antiseptique, antibactérien, il assainit les peaux à problèmes (acné, micro-
kystes...),  
• Cicatrisant, il stimule la réparation de la peau,  
• Hydratant, il aide la peau à garder son hydratation,  
• Nutritif, il apporte à la peau les oligoéléments et les vitamines dont elle a besoin,  



• Exfoliant, il enlève les peaux mortes et ainsi accélère la régénération de la peau et 
contribue à atténuer les taches de pigmentation.  

Quelles sont les propriétés de l’Aloe Vera sur l’organisme ?  

• Aide et stimule les défenses naturelles,  
• Accroît la résistance au stress pour un véritable effet anti-fatigue,  
• Agit sur les inflammations.  

De quoi est composé le Gel d’Aloe Vera contenu dans tous les produits de la 
gamme CUR’ACTIVE ALOE VERA BIO ?  

Ce précieux gel contient environ 75 ingrédients à visée thérapeutique, ce qui en fait 
une vraie merveille de la Terre.  

• Vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9, B12 qui interviennent dans la physiologie de la 
peau,  
• Minéraux (calcium, chlore, cuivre, chrome, fer, zinc, lithium, magnésium, 
manganèse, phosphore) nécessaires au bon fonctionnement de la peau,  
• Acides aminés (7 des 8 essentiels, 11 des 14 secondaires) : essentiels à la 
régénération des cellules de la peau (fibroblastes et kératinocytes)  
• Enzymes (amylase, catalase, cellulase, lipase, oxydase, et phosphatase) anti-
inflammatoires et analgésiques,  
• Mono et poly saccharides (cellulose, glucose, mannose), des sucres aux vertus 
hydratantes qui retiennent de grandes quantités d’eau, rendant la peau plus lisse et 
moins ridée,  
• Saponine, aloetine aux vertus antiseptiques et assainissantes,  
• Carotène antioxydant, 
• Acide salicylique, un Beta Hydroxyacide aux effets « peeling ».  

 



AKEO a sélectionné le meilleur pour élaborer les formules exclusives des 9 produits 
de sa gamme CUR’ACTIVE ALOE VERA BIO :  

• Le Gel (96% d’Aloe Vera) / AL1001 / 13,90 € (92,67 €/L).  
• Le Gel à boire (99,72% d’Aloe Vera) / AL1007 / 29,90 € (39,87 €/L).  
• Le Lait Démaquillant (50% d’Aloe Vera) / AL1005 / 16,60 €.  
• Le Soin Liquide (90 % d’Aloe Vera) / AL1006 / 29,90 €.  
• La Crème Visage (64 % d’Aloe Vera) / AL1003 / 24,90 €.  
• Le Lait Corporel (67 % d’Aloe Vera) / AL1004 / 19,90 €.  
• La Crème Main (63 % d’Aloe Vera) / AL1002 / 10,90 €. 

Et les 2 nouveautés de la saison Printemps-Eté 2019 :  

Pour le visage, le Tonique, (97% d’Aloe Vera) AL1009 (spray 200 ml / 14,90 €), sous 
forme de douce brume, est parfait pour finaliser le démaquillage après le Lait 
Démaquillant AL1005. Vivez un pur moment de fraîcheur !  

Ses bienfaits ont été prouvés et approuvés par une évaluation de la tolérance 
sous contrôle dermatologique sur un panel de 24 femmes âgées de 19 à 68 ans, 
pendant 14 jours, en application 1 fois par jour. Les résultats parlent d’eux-
mêmes :  
• 96% de satisfaction à l’utilisation du Tonique,  
• La peau est plus souple à + de 90%,  
• La peau est apaisée pour 79% du panel,  
• Le produit apporte une sensation de confort et de bien-être à l'application à + 
de 90%,  
• Le teint est plus frais à 88%,  
• Le teint est lumineux à + de 80%.  

Pour le corps, la tolérance maximale commence sous la douche ! Avec le Lait 
Douche (50% d’Aloe Vera) AL1008 (Tube 200 ml / 12,90 € soit 64,50 €/L), c’est la 
douceur, l’hydratation et le respect assurés des peaux très sèches, déshydratées et 
sensibles ! Sans parfum, il laissera sur votre peau une sensation soyeuse de confort 
au sortir de la douche.  

Les rituels visage et corps sont très complets et permettent d’hydrater en profondeur 
l’épiderme pour ainsi retrouver une peau souple, douce, pleine de fraîcheur.  

Exceptionnellement, et jusqu’au mois d’octobre, bénéficiez de 2 offres à prix mini.  

--------------------------------------------------------- 

RITUEL VISAGE  

1 Lait Démaquillant + 1 Tonique + 1 Crème Visage 
à 49,90 € au lieu de 56,70 €  

+ 1 sac Cur’Active Aloe Vera OFFERT.  

AL9005 

https://www.akeostore.com/soins-et-beaute/specifiques---cur--active/al1001
https://www.akeostore.com/catalogue/shopping-pe18/al1007
https://www.akeostore.com/catalogue/mode-bijoux-accessoires-2019/al1005
https://www.akeostore.com/catalogue/mode-bijoux-accessoires-2019/al1006
https://www.akeostore.com/soins-et-beaute/specifiques---cur--active/al1003
https://www.akeostore.com/catalogue/mode-bijoux-accessoires-2019/al1004
https://www.akeostore.com/soins-et-beaute/specifiques---cur--active/al1002
https://www.akeostore.com/soins-et-beaute/specifiques---cur--active/aloe-vera/al1009
https://www.akeostore.com/soins-et-beaute/specifiques---cur--active/aloe-vera/al1008
https://www.akeostore.com/catalogue/mode-bijoux-accessoires-2019/al9005


 

--------------------------------------------------------- 

RITUEL CORPS  

1 Gel + 1 Lait Douche + 1 Lait Corporel à 39,90 € au lieu de 46,70 €  
+ 1 sac Cur’Active Aloe Vera OFFERT.  

AL9004 

 

--------------------------------------------------------- 

Cur’Active Aloe Vera sera la tête d’affiche de votre été ! Ressourcez-vous !!!  

A très bientôt,  

L’Equipe AKEO. 

 

 

https://www.akeostore.com/soins-et-beaute/specifiques---cur--active/aloe-vera/al9004


 


