
CUR'ACTIVE by AKEO lance une toute nouvelle gamme de produits 
à l'Aloe Vera de 10,90€ à 29,90€. L’Aloe Vera est une plante 
médicinale dotée de super-pouvoirs. Généralement utilisé en gel, 
il possède, entre autres, des vertus apaisantes et hydratantes 
incroyables pour la peau et l’organisme. Focus sur des produits 100% 
respectueux de l’éco-système cutané, à base d’Aloe Vera BIO.

7 PRODUITS
DONT 1 COMPLÉMENT

ALIMENTAIRE
(Le Gel à boire)  
pour répondre 

aux  problématiques 
de déshydratation et de  

sécheresse cutanée.

LE GEL À BOIRE 
99,72% D’ALOE VERA BIO 
Gel à boire quotidiennement 
pour conserver un bien-être 
optimal. L’aloe vera apaise le 
système digestif, combat 
l’acidité gastrique et 
l’inflammation.1 à 3 cuillères 
à soupe par jour à jeun     
(soit environ 50 ml). 
Bouteille en verre 750 ml. 
Prix : 29,90 €

LE GEL 96% D’ALOE VERA BIO
Gel réparateur et protecteur pour 
les peaux sèches, sensibles, et 
réactives. Apporte un effet 
fraîcheur à l’application et lutte 
contre le dessèchement cutané. 
Ce gel utilisé en application 
cutanée apaise les égratignures, 
gerçures, brûlures légères, coups 
de soleil, piqûres d’insectes, 
démangeaisons.
Tube 150 ml.
Prix: 13,90 €

3. LE LAIT DÉMAQUILLANT
50% D’ALOE VERA BIO
Ce lait nettoie et démaquille
tous types de peaux. Sa
texture onctueuse élimine en
douceur  les impuretés et le
maquillage. La peau est
resplendissante  de fraîcheur
et d’éclat.
Flacon pompe 200 ml.
Prix: 16,90 €

2. LE LAIT CORPOREL
67 % D'ALOE VERA
Ce lait pour le corps répare
intensément la peau et restaure
son film hydrolipidique. La peau
est protégée des agressions
extérieures. Riche en aloe vera,
ce lait apaise la peau et la
laisse naturellement douce.
Flacon pompe 200 ml.
Prix: 19,90 €

11. LA CRÈME MAIN
63% D'ALOE VERA BIO
Crème mains et ongles
réparatrice et protectrice.
Pénètre rapidement sans
effet de gras.
Tube 75 ml.
Prix: 10,90 €
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5. LE SOIN LIQUIDE
90% D’ALOE VERA BIO
Un soin hydratant nouvelle
génération à la texture liquide, pour
une peau fraîche et hydratée, sans
effet gras ni collant. Inspiré par les
« Cosmétiques Liquides » venus
d’Asie, sa texture innovante, fluide
et légère fond immédiatement au
contact de la peau et pénètre
instantanément dans l’épiderme
pour diffuser toute son efficacité.
Flacon pompe en verre 50 ml.
Prix:  29,90 €

4. LA CRÈME VISAGE
64% D'ALOE VERA BIO
Véritable soin confort visage
réparateur et protecteur pour
les peaux sèches, sensibles et
réactives. Appliquer matin et
soir pour que la peau retrouve
son équilibre cutané, sa
douceur et sa souplesse.
Pot 50 ml.
Prix: 24,90 €
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