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SOIN ALOE VERA
Haute Concentration
Découvrez nos soins pour
le corps et les cheveux

Ligne de soins Aloe Vera MYPA
Hautement enrichie en ALOE VERA
§ Soins capillaires
§ Soins visage et corps

Histoire de l’Aloe Vera
►Les première traces de l’Aloe Vera dans l’histoire sont vieilles de
3500 ans, comme en témoignent les papyrus, période à laquelle les
Égyptiens l’utilisaient.
►L’Aloe Vera fût immédiatement appelée “Plante Miraculeuse”
►Cette plante fût utilisée par des femmes à la beauté légendaire
comme Cléopâtre ou Néfertiti: pour conserver une peau jeune et
belle
►Aussi utilisée en Grèce Antique, par les Arabes et les docteurs
romains, les scientifiques et herboristes américains s’en sont servi à
partir du 18ème siècle.

L’Aloe Vera :
Données Botaniques
►Il existe de nombreuses sortes d’Aloe, mais seulement
l’ ALOE VERA (Aloe barbadensis) est reconnue pour ses bienfaits
sur la peau et les cheveux.
►L’Aloe Vera est issue de cultures situées dans des zones subtropicales et tropicales. Les plantes d’élevage, utilisées par
l’industrie proviennent de Floride, Californie, Texas, Cuba, Mexique
ou encore Espagne et Australie.
►Les feuilles d’Aloe vera, desquelles provient le précieux gel,
poussent jusqu’à 1,3 m. Chaque plante contient 12 à 16 feuilles qui
à leur maturité peuvent peser plus d’un kilo. 3 à 4 feuilles peuvent
être récoltée toutes les 6 à 8 semaines, la plante se régénère
ensuite automatiquement.

L’ALOE VERA d’un point
de vue médicinal
►L’Aloe Vera contient 8 acides aminés essentiels (que le corps
humain ne produit pas mais qui lui sont indispensables)
►Acemannan et Polysaccharides – Acemannan étant l’ingrédient le
plus efficace pour la cicatrisation
►Vitamines, A, B1, B2, B6, B12, C et E
►Enzymes: tous excellents pour le métabolisme du corps humain
►Saponine: substance naturelle savonneuse aux propriétés
nettoyantes et anti-sceptiques
►Sels minéraux : fer, calcium, magnésium, manganèse, sélénium,
zinc
►Lignine: fournissant à l’Aloe Vera son pouvoir pénétrant
►Huiles essentielles

L’ALOE VERA EN COSMETOLOGIE
On extrait des feuilles : gel frais et latex
L’extrait d’Aloe Vera est conçu en pulvérisant la feuille complète
Le gel et le jus d’Aloe Vera gel sont obtenus en coupant chaque
feuille dans le sens de la longueur et en y retirant le gel
Pour les soins de la peau et autres produits cosmétiques : l’Aloe
Vera est un composant noble et reconnu. Il a été médicalement
prouvé que cette plante a un effet cicatrisant et hydratant pour
les tissus et les fibres capillaires.

L’ALOE VERA EN COSMETOLOGIE
Les bienfaits reconnus à aujourd’hui sont les
suivants :
Prévient la formation des rides, rend la peau plus douce et
rajeunit
Combat la sècheresse cutanée, les démangeaisons, la peau qui
pèle, la peau craquelée ou bien encore les cheveux cassants.
Encourage le rajeunissement cutané et capillaire
Ré-active la production de collagène et de fibres élastiques des
tissus conjonctifs
Hypoallergénique, même Ph que celui de la peau.

La ligne de soins Aloe Vera Mypa a été spécialement conçue
pour mettre tous les bienfaits de l’Aloe Vera au service des
personnes ayant la peau et les cheveux sensibles.

GARANTIE SCIENTIFIQUE MYPA
Les soins Aloe Vera Mypa sont produits à partir
d’Aloe Vera produits en Californie. Notre marque
porte son label de certification Aloe Vera qui
garantit aux consommateurs la présence réelle
d’Aloe Vera de qualité dans tous nos produits.
Ceci protège également le consommateur de toute
appellation frauduleuse.

Soins pour cheveux colorés

Shampooing 300 ml :
Restaure la brillance et la douceur naturelle
des cheveux. Formule enrichie avec 40%
d’Aloe Vera, panthénol, vitamine B3 et filtre
protection UV. L’usage régulier de ces
produits de traitement, aide à garder sa
couleur plus longtemps “fraîche” en
nourrissant profondément le cheveux. Les
cheveux sont alors renforcés, brillants et
soyeux : la couleur ne vire plus.

.

Cheveux très secs et abîmés

Shampooing 300 ml
Restaure, hydrate, répare et fortifie la structure
capillaire. Ces soins ont été spécialement formulés
pour les cheveux très secs et cassants. L’Aloe Vera
contenu adoucit les cheveux rêches, réduit leur
rupture au coiffage et protège les pointes fragilisées.
Ces shampooings contiennent également du lait
d’amande douce qui augmente la souplesse et la
brillance du cheveu.
.

Soins réparateurs pour cheveux à racines grasses et
pointes sèches

Shampooing 300 ml
Ces shampoings aident les cheveux et le cuir
chevelu à se revitaliser en atténuant les zones
grasses et en hydratant les pointes. Les cheveux
restent en bonne santé pour longtemps grâce à ces
shampoings aux propriétés nettoyantes douces, qui
respectent le cuir chevelu et la fibre capillaire :
camomille, valériane, houblon, gui et fenouil.

.

Soins intensifs des cheveux
Soin sans rinçage 125 ml
Enrichi en vitamines et contenant 40% d’Aloe
Vera, ce soin lisse et démêle les cheveux
sans rinçage

Baume Démêlant 300 ml
Apporte de l’hydratation aux cheveux et du
volume

Soin Sérum Réparateur 125 ml
Pour cheveux très secs et abîmés. Enrichi en
protéines, ce sérum régénère le cheveu
abîmé pour une protection intense des
fourches

Soins pour le corps
Lotion corporelle stimulante 300ml
Revitalisante et rafraîchissante : la lotion corporelle
combine 50% d’ALOE VERA, du ginseng, ginkgo,
vitamines E et B3. Amélioration de la fermeté et de la
tonicité de la peau , la peau est plus douce et plus jeune.

Gel douche cheveux et corps 300 ml
2 en 1, idéal pour tout usage, tonique et
rafraîchissant
.

Gel hydratant et réparateur 200 ml
98 % d’aloe vera, hauts pouvoirs hydratants,
cicatrisants et réparateurs. Idéal pour les coups de
soleil, et après l’épilation. Aide la peau à se
régénérer

Soins du corps Aloe Vera

Crème hydratante mains & ongles 100ml
Enrichie en vitamines et contenant 50% d’Aloe Vera,
cette crème lisse et hydrate immédiatement les mains
et les ongles pour un effet durable.

Crème visage & corps 100 ml
Une action tonifiante et purifiante pour ce soin enrichi
en lait d’amande douce, ingrédient qui accroît
l’élasticité de la peau et l’adoucit. Cette crème riche est
préconisée pour un soin quotidien du visage et des
zones du corps les plus desséchées, pour un
merveilleux moment de détente
PRODUCTION SUR DEMANDE –
QUANTITES MINIMUM DE PRODUCTION
Baume à lèvres 5.7 ml
20 % d’Aloe Vera dans ce soin réparateur pour les lèvres

Soins du visage 60% d’Aloe Vera
Crème de nuit nourrissante 50ml
Crème de jour hydratante 50ml
Ces deux crèmes sont complémentaires. A
utiliser par toutes les peaux, elles sont
riches en actifs hydratants et donnent un
aspect immédiat d’apaisement et fraîcheur.
60% d’Aloe Vera améliorent la
régénération naturelle du derme et l’hydrate
durablement.
.

Lait démaquillant 200ml, Lotion tonique 200ml
Ces deux soins sont idéaux pour un démaquillage
en douceur, ils laissent la peau douce et rafraîchie
sans sensation grasse

Crème contour des yeux 15ml
Anti-âge et rafraîchissante, la crème
contour des yeux respecte la zone
sensible qu’est le contour de l’oeil :
non parfumée et enrichie en Aloe Vera,
elle assouplie la peau et diminue les
poches

