
Aloe Vera Gel is formulated for topical,
penetrating application for a variety of

medicinal and first-aid-related uses. Aloe vera
has been used for ages for its many healing
properties. Ancient Egyptian medical writings
indicate the use of aloe vera for healing infec-
tions, wounds, and skin problems.

Did you know?
Aloe vera contains proteolytic enzymes,
which break down dead tissues, as well as
nutrients that promote healthy cell prolifera-
tion to accelerate healing of burns and
wounds.
One active ingredient in aloe vera, known as

salycylate, provides both anti-inflammatory
and analgesic (pain-relieving) properties.
Many studies have shown aloe helps the
healing of first- and second-degree burns, and
also inhibits various bacteria from entering a
wound.

NSP Advantage
220 mL bottle. Skin moisturizer.

Ingredients:97.35% aloe vera (Aloe ba
badensis) gel (purified water, aloe vera con-
centrate), 2.06% xantham (Xanthomonus
campestris) gum, 0.35% citric acid, 0.1%
potassium sorbate, 0.1% sodium benzoate,
and 0.04% Carrageenan extract (from red sea-
weed, Rodophyceae spp.). Nature’s Sunshine
Aloe Vera Gel is cold-stabilized and derived
from pure aloe pulp.

Recommendation:Apply Aloe Vera Gel to the
skin to achieve the moisturizing effect
desired.

Note: The aloe used in this product has been
approved by the International Aloe Science
Council.

For educational purposes only.

Features & Benefits

© Nature’s Sunshine Products of Canada Ltd.05/2004

Aloe Vera Gel
220 mL, Herbal Skin Moisturizer, Stock No. 1679-2

• Soothes, softens and protects the skin.

• Provides relief from burns, sunburns and insect bites.

• Promotes healing of burns and wounds.

• Traditionally used as a topical application to help treat all manner of skin conditions or irritations, 

including minor wounds, rash, eczema, insect bites/stings, psoriasis, skin ulcers, and sunburns.



Le gel d’aloès vera est formulé pour appli-
cation topique à une variété d’emplois

médicinaux et de premiers soins. Il a été 
utilisé depuis des années pour ses nombreuses
propriétés curatives. 

Les écrits médicaux anciens indiquent l’em-
ploi de l’aloès vera en cas d’infections, de
plaies et de problèmes cutanés.

Saviez-vous que?
L’aloès vera contient des enzymes protéoly-
tiques qui décomposent les tissus morts et les
nutriments, ce qui favorise la prolifération de
bonnes cellules qui accélèrent la guérison des
brûlures et des plaies.
Un principe actif de l’aloès vera, connu sous

le nom de “salycylate”, fournit des propriétés
analgésiques et anti-inflammatoires.
De nombreuses études ont démontré que

l’aloès vera favorise la guérison des brûlures
du 1er et 2e degré, et aussi, empêche la péné-
tration de diverses bactéries dans les plaies.

Avantages NSP
Bouteille de 220 mL. Hydratant pour la peau.

Ingrédients: 97,35% de gel d’aloès vera
(Aloe barbadensis) (eau purifiée, concentré
d’aloès vera), 2.06% gomme de xanthan
(Xanthomonus campestris), 0,35% d’acide
citrique, 0.1% de sorbate de potassium, 0,1%
de benzoate de sodium et 0,04% d’extrait de
mousse d’Irlande (Rodophyceae spp.).

Le gel d’aloès vera de Nature’s Sunshine est
stabilisé à froid et dérivé de la pulpe d’aloès
pure.

Mode d’emploi:Appliquer le gel d’aloès vera
sur la peau à l’endroit désiré pour obtenir
l’effet hydratant voulu.

L’aloès utilisé dans ce produit a été approuvé
par l’International Aloe Science Council.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Aloès Vera, Gel d’
220 mL, Hydratant herbal pour la peau, No de stock 1679-2

• Apaise, adoucit et protège la peau.

• Soulage les brûlures, coups de soleil et piqûres d’insectes.

• Favorise la cicatrisation des brûlures et des plaies.

• Utilisé traditionnellement en application topique pour soigner de nombreuses conditions ou irritations 

de la peau, y compris plaies mineures, démangeaisons, eczéma, piqûres d’insectes, psoriasis, ulcères 

cutanés et coups de soleil.


