
Pourquoi le soin
après soleil est-il
important ?
Parce que le soleil, l’eau salée ou chlorée dessèchent et agres-
sent la peau. Suite à de telles influences négatives pour notre 
peau, il est judicieux de soutenir le processus réparateur naturel 
de l’épiderme par un soin après soleil spécialement soignant et 
hydratant. Ce Gel Lotion après-soleil à l’aloe vera et schisandra 
de Déesse a de plus un effet agréablement rafraîchissant et 
calmant et il contient un parfum antiallergique.

Bon à savoir

Aloe Vera
L’aloe vera est une des plus anciennes plantes officinales, déjà 
utilisée 1500 avant Jésus Christ. Les feuilles fraîchement récol-
tées permettent d’obtenir le fameux gel d’aloe vera. Il contient 
de nombreux et précieux composants tels par exemple : vita-
mines, sels minéraux, corps gras et acides aminés. Les enzymes 
provenant du gel agissent contre la formation de rides, apai-
sent la peau lors de coups de soleil et se montrent particulière-
ment hydratants.

Plante de schisandra
Cette liane qu’est le schisandra, qui grimpe sur les murs, telle 
une vigne et s’enroule autour des arbres, pousse en Chine, au 
Japon et en Corée mais également depuis la moitié du 19 siècle 
en Europe. La plante femelle est odorante et ses fleurs produi-
sent des grappes de petites baies rouges.

Depuis des siècles, les baies sèches sont utilisées avec succès 
dans la médecine traditionnelle chinoise et également dans la 
médecine tibétaine. Elle est reconnue comme un remède na-
turel des plus puissants et tonifiants. La recherche scientifique 
médicale de l’ouest s’intéresse de plus en plus aux composants 
des baies. Les extraits de fruits de schisandra fournissent ainsi 
une matière première intéressante pour les cosmétiques natu-
rels.

Utilisation
Après chaque exposition au soleil ou solarium, appliquer ce 
gel de préférence après la douche sur la peau propre et sèche. 
Grâce à sa haute teneur en aloe vera, panthénol, allantoïne et 
bisabolol, la peau surchauffée est immédiatement apaisée et 
rafraîchie. Le sentiment désagréable d’une peau « qui tire » est 
atténué grâce aux composants soignants et hydratants.
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