
En usage externe 

Elle hydrate, désinfecte, aseptise et 
régénère la peau. 

 
 

  J Ā S Ö N ® 
 SOIN NATUREL QUOTIDIEN A L’ALOES VERA 98% 

 

98% Gel hydratant pour la peau à l’Aloès Vera pur avec Allantoïne 
 
 

                                                                                                         
 
Renouvelez le taux d’hydratation de votre peau après exposition au vent (froid) 
ou au soleil (chaleur) avec L’Aloès Vera et les calmants de types Allantoïne* et 
Azulène*. Ce gel hydratant applicable pour tout le corps est parfait pour une 
utilisation au quotidien. 
 
Conseils d’utilisation : Appliquer une noisette ou deux après nettoyage ou 
rasage, sur le visage ou sur peau sensible. Réappliquez si besoin. 
 
Attention : Usage externe UNIQUEMENT. Gardez hors de la portée des enfants. 
 
 

NB : 100% végétal, pas d’origine animale, biodégradable, sans colorants 
artificiels, Methyl/ Propylparabens, non testé sur les animaux. 
 
 
*Allantoïne : est un composé chimique azoté, de formule C4H6N4O3, d’origine 
organique ou végétale accélérant la cicatrisation de la peau et la régénération des 
cellules ; utilisée en cas de plaie ou brûlure aussi bien en médecine qu'en cosmétique 
(dentifrices, shampoing, crème à raser, rouge à lèvres, produit anti-acné, crème solaire, 
etc…).  

 
*Azulène est un hydrocarbure aromatique polycyclique de formule C10H8. 

 
 
                         Poids net: 454g 
 

 

           INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Y.A.L.M. 
          LA PLANTE AUX MULTIPLES VERTUES THERAPEUTIQUES 

           L’ALOES VERA 

 

 
 
 
 
 
L’Aloès Vera aux qualités nutritive, cicatrisante, apaisante, purifiante et 
antibactérienne, a un effet tenseur et est réputé pour atténuer les taches brunes 
et retarder leur apparition sur les mains et le visage. 
Cette plante contribue principalement à éliminer les toxines. Elle agit sur les 
‘‘poisons’’ que l’on respire ou ceux présents dans l’organisme humain et qui se 
multiplient à cause de notre mode de vie. Ces toxines sont dues à une 
alimentation déséquilibrée, cause de stress et soucis de toutes sortes. 
 
> En application directe sur la peau, l’Aloès Vera est utile en cas d’eczéma, de 
psoriasis, d’irritation, de démangeaison, de petites blessures de boutons de 
fièvre, d’herpès, de mycoses d’acné, de coup de soleil (sans gravité), de plaie, de 
vergetures, de piqûres d’insecte, de coupures, d’aphtes et de zona (dermatose 
virale fréquente due au virus de l'herpès zoster, le même virus que la varicelle). 
Elle contient des principes actifs capables de soulager les brûlures et combattre 
les radiations. 
 
> Sur les cheveux l’Aloès Vera est utilisé principalement pour combattre les 
pellicules et pour empêcher ou retarder la chute des cheveux. (Gel 
+eau minérale.) 
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Pour votre soin du visage quotidien, YALM vous suggère 

d’appliquer conjointement, une noisette de gel d’aloès 

JASON® SOIN NATUREL A L’ALOES VERA et une goutte 

d’huile de coco LIVING FOODS TM non hydrogénée 100% 

naturelle disponible chez YALM. Belle mine, douceur et 

vitalité garantis! 

L’Aloès Vera est l’un des meilleurs hydratants naturels. 

JASON® NATURAL PRODUCTS vous propose ici une 

version concentrée. Ce gel non gras et pénétrant adoucit 

et revitalise la peau craquelée, déshydratée et aide les 

peaux classiques à conserver l’hydratation. 
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