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Cosmétiques Bio - Compléments alimentaires Bio

Une démarche écologique globale
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Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

Présentation générale de la société

Naissance de 
Ciel d’Azur

1991  1994   1998   2004   2014  2019 

Développement 
de la gamme à 
l’Aloé Vera

Installation
à Mane

33 salariés

Développement  
de la gamme à  
l’Argile Médicinale

Développement  
de Cires Murales 
Naturelles
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Depuis juin 2014, nous avons choisi de nous  
installer au cœur de la Provence, à Mane près 
de Forcalquier, sur la route des Saveurs et des  
Senteurs.

Notre bâtiment est une construction écologique 
performante (Médaille d’Or du Bâtiment Durable  
Méditerranéen en 2017) sans émission de gaz à  
effet de serre puisqu’il n’émet aucune combustion, 
ni pour le chauffage ni pour la production.

Il est équipé aux dernières normes en vigueur  
aussi bien pour la cosmétique (norme BPF) que 
pour l’alimentaire. (HACCP produits de cures 
d’aloé).

La gamme Pur’Aloé est désormais l’activité  
principale de Ciel d’Azur qui est maintenant  
rebaptisé Ciel d’Azur Labs.

En mars 2018, Pur’Aloé rejoint  
1% Pour La Planète, un réseau 
d’entreprises qui s’engagent à  
reverser 1% de leur chiffre d’affaires 
annuel à des organisations de  
protection de l’environnement.
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Construction du bâtiment :

L’ensemble du bâtiment a été construit en  
fonction du respect de l’environnement. 
Réel choix de société et de confort de vie 
à l’intérieur de l’usine, tout a été prévu 
dans un objectif qualitatif  
environnemental. 

A noter par exemple que le terrain répond 
à une parfaite orientation : Sud-Ouest, de 
même son adossement à la colline a  
permis d’enfouir une partie de l’usine  
(le stockage) afin de bénéficier d’une  
régulation naturelle économe.

une entreprise aux objectifs
environnementaux élevés !

Panneaux solaires photovoltaïques  
& accumulateurs

Géothermie de sol  
(10 puits de 100m)

Smart Flower

Collection d’aloés sous serre  
chauffée avec panneaux solaires  
thermiques 

Mur végétal intérieur

Bornes de recharges véhicules  
électriques

Panneaux thermiques pour l’eau  
chaude de la production

Panneau d’affichage connecté

Fournisseur électricité verte Enercoop
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Un bâtiment Médaille d’OR BDM (Bâtiment Durable Méditérrannéen)

4

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile



Notre démarche écologique globale
Respect de l’Environnement et de l’être humain. C’est la démarche des fondateurs de la BIO.

      Ethique sociale
� Intéressement des salariés
� Salaire minimum des salariés supérieur  
   au SMIC
� Formation des salariés aux principes de la 
   BIO

      Ethique des installations
� Bâtiment écologique :
   w matériaux bio-sourcés
   w climatisation naturelle
   w pas d’émissions de fumées nocives

      Ethique de l’énergie
� 497m2 de panneaux photovoltaïques :
   w environ 30% d’auto-suffisance électrique
   w près de 140T de CO2 évitées à ce jour
� Panneaux thermiques pour l’eau chaude  
   de la production
� Panneaux thermiques pour chauffer la  
   serre collection d’aloès
� Fournisseur d’électricité verte Enercoop

      Ethique de la culture des plants
� En BIO
� En Commerce Equitable

       Ethique de l’élaboration des  
       produits et de la fabrication
� Aloé NATIF : jusqu’à 98% en  
   cosmétique, plus de 99% en  
   produits à boire
� Pas d’eau ajoutée
� Pas de substances nocives :
   w pour l’environnement, comme l’huile de 
      palme (déforestation) 
   w pour les consommateurs, comme les  
      sulfates (irritation cutanée) 
   w pour les animaux, comme celles 
      d’origine animale 
� Pas de sur-emballage

      Ethique de la vente
� Pas en circuit GMS (grandes et moyennes  
   surfaces)
� Pas d’export dans les pays avec tests 
   obligatoires sur les animaux (la Chine par  
   ex.) ou avec sur-emballage indispensable  
   (le Japon par ex.)
� Participation au réseau 
   (voir page suivante)2
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      Ethique de l’environnement
� Plantation de 12.000 arbres  
   à Sumatra en 2019 en  
   compensation de  
   l’empreinte carbone 
   de notre activité

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE



• Nous avons 268 Tonnes de CO2 à compenser  
(transports matières premières et emballages).

• Pour compenser ces 268T de CO2, nous allons planter plus de  
12 000 arbres, soit environ 90% de notre donation à  
1% Pour la Planète.

• Nous avons choisi l’association SOS Orangutans (Sumatran  
Orangutan Society) qui œuvre particulièrement au nord de  
l’Ile de Sumatra (Indonésie) et a retenu notre attention par son  
programme :

• Reforestation (L’Indonésie a le taux de déforestation le plus rapide du 
monde : la moitié des forêts de Sumatra a été détruite en à peine 20 ans !)

• Protection et réinsertion des orang-outangs dans leur habitat naturel

• Aide aux populations locales

• Lutte contre le braconnage et le commerce illégal des animaux

• Nos collaborateurs ont choisi « Terre d’Abeilles »  comme  
association qui recevra les 10% restants de la donation.

Notre participation 2018 à

Notre démarche écologique globale (suite)
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Pionnier de l’Aloé
  made in France

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
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Souvent copié, 
jamais égalé !

http://wwW.puraloe.com
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Qu’est-ce que l’Aloé Vera ?
L’Aloe Vera est une 
liliacée qui pousse 
dans les pays 
tropicaux. Lorsque l’on 
découpe une feuille, 
on découvre une pulpe 
charnue permettant à 
la plante de survivre 
durant les longues 
périodes de sécheresse 
et dotée d’une 
richesse thérapeutique 
étonnante.

Il existe environ 400 variétés d’aloès réparties 
sur l’ensemble des pays au climat chaud. 
Beaucoup d’aloès sont originaires d’Afrique et 
du Proche-Orient où l’on trouve la plus grande 
diversité : environ 135 espèces recensées ! 
Aujourd’hui ils poussent à l’état naturel dans 
tous les pays proches des Tropiques comme 
les Caraïbes, l’Asie du Sud-Est, les Antilles, les 
Bahamas, le Mexique, Madagascar et même 
les pays de la région méditerranéenne ainsi 
que le sud des Etats-Unis.
Une demi-douzaine seulement sont reconnues 
pour leurs vertus médicinales comme l’Aloe 
Vera, Ferox, Arborescens, etc.
Certaines espèces sont de véritables arbres 
avec un tronc lisse pouvant atteindre une 
douzaine de mètres de haut !
Les aloès sont capables de stocker de grandes 
quantités d’eau nécessaires à leur survie dans 
leurs feuilles charnues ou encore leurs troncs, 

selon les espèces (Aloé dichotoma, diplocata, 
pilansii, barberae). Les inflorescences peuvent 
être jaunes, rouges ou oranges. 
L’aloé le plus couramment utilisé est l’aloé 
« des Barbades » (ou barbadensis « Miller », 
du nom du botaniste) pour sa richesse en gel 
translucide possèdant de nombreuses vertus. 
Il bénéficie de la littérature scientifique la plus 
importante, et a été le plus étudié, notamment 
sous la forme de tests cliniques.

Thèse du 
Dr. Morin

Thèse du Dr. 
Michayewicz

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe
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http://puraloe.com/wp-content/uploads/2015/01/These-Emmanuel-MORIN1.pdf
http://puraloe.com/wp-content/uploads/2015/11/BUPHA_T_2013_MICHAYEWICZ_NATACHA.pdf


9 VITAMINES
A, E, C, 

B1, B2, B3, B6, B9, B12

12 MINÉRAUX & 
OLIGO- ÉLÉMENTS

Ca, Cl, Cu, Cr, Fe, Li, 
Mg, Mn, Na, P, K, Zn

17 ACIDES AMINÉS 
DONT 7 DES 8 INDISPENSABLES
À LA VIE
ESSENTIELS : ISOLEUCINE, LEUCINE, 
LYSINE, PHÉNYLALANINE, MÉTHIONINE, 
VALINE
SECONDAIRES : ALANINE, ARGININE, 
CYSTINE, GLYCINE, HISTIDINE, PROLINE, 
SÉRINE, HYDROXYPROLINE, TYROSINE, 
ACIDE GLUTAMIQUE, ACIDE ASPARTIQUE

ENZYMES & DIASTASES

MONOSACCHARIDES
FRUCTOSE, GLUCOSE, SUCROSE

POLYSACCHARIDES
1,4 GLUCOMANNANE 1, 1,4 GLUCOMANNANE 2, 
1,4 GLUCOMANNANE 4, ACÉMANNANE,  
ALINASE, CELLULOSE, PECTINE 

POLYPHÉNOLS & 
PHYTOSTÉROLS

POLYPHÉNOLS : FLAVONOÏDES 
PHYTOSTÉROLS : B-SYSTÉROL, 

CAMPESTÉROL, LOPHÉNOLS, 
CYCLOARTANES

AUTRES CONSTITUANTS
ACIDES ORGANIQUES : CITRIQUE, GLUTAMIQUE, 
MALIQUE, SUCCINIQUE
ACIDES GRAS : CAPRYLINE, LACTIQUE, LINOL,  
LINOLÈNE, MYRISTINE, PALMITINE, STÉARIL
HORMONES : AUXINE

ENZYMES : ALCALINASE, ALIINASE, AMYLISE,  
BRADYKINASE, CARBOXYPEPTIDASE, CELLULASE

DIASTASES : CRÉATINE PHOSPHOKINASE,  
LACTATE DÉHYDROGÉNASE, LIPASE,  

NUCLÉOTIDASE, OXYDASE, PEROXYDASE, PHOSPHATASE 
ACIDE, PHOSPHATASE ALCALINE, PROTÉASE,  

TRANSAMINASE SGO, TRANSAMINASE SGP 
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Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe
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Pulpe
d’Aloé Vera :

plus de 200
composants

actifs



I. culture

I. Culture bio au Mexique
à proximité de la salle d’extraction
Notre Aloe Vera est cultivé selon les normes définies par l’Agriculture 
Biologique ce qui garantit : 

  Un niveau élevé en composants nutritionnels comme les vitamines, les 
antioxydants, les acides gras insaturés et les polysaccharides.

  Le contrôle des métaux lourds, des mycotoxines, des résidus de pesticides, 
des glycoalcaloïdes, de la qualité de l’eau (nitrates, etc.).

  Une capacité de rétention de l’eau élevée, ce qui permet aux cultures de 
mieux résister à la sécheresse.

  Des prélèvements dans les champs pour contrôler l’absence des produits 
interdits par le cahier des charges. 

II. récolte III. extraction IV. départ

II. Récolte
  2 ou 3 feuilles seulement sont prélevées par plante à chaque récolte afin 
de la préserver car elle demande plusieurs années pour arriver à maturité.
  Seules les feuilles matures sont récoltées. Elles sont prélevées sur la 
couronne de la rosette avec précaution.
  La coupe est réalisée à la main, à la base de la feuille, de façon nette et 
franche pour permettre au suc de s’écouler et à la plante de cicatriser 
rapidement. 

ce qui se passe au Mexique :
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- descriptif MéthodeL’Aloé selon

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE



11

III. Extraction
  Lavage et brossage des feuilles

  Epluchage manuel 

  Stabilisation par ajout d’acide ascorbique (vitamine C)

IV. Départ
  La pulpe est conditionnée dans des 
cubitainers de 1000 litres.

  La pulpe est transportée dans un 
container réfrigéré à 4°C avec 
enregistreur de température.

En Commerce Equitable
Pur’Aloé travaille en collaboration avec des agriculteurs mexicains 
selon la charte du commerce équitable « OperAequa » quant 
à l’approvisionnement de cette matière première certifiée 
biologique. L’application des exigences est régulièrement vérifiée 
sur le terrain par l’organisme certificateur « Bioagricoop ».

Pourquoi le commerce équitable ?
  Opportunité pour les producteurs désavantagés  
par le système du commerce conventionnel. 
  Transparence des relations commerciales.
  Autonomie des petits producteurs par la continuité 
des relations commerciales.
  La promotion du commerce équitable par la sensibilisation de la 
clientèle aux injustices.
  Paiement d’un prix juste établi après dialogue (Nous versons 
également une prime qui n’est pas exigée dans ce cadre).
  Égalité entre sexes : valorisation du travail des femmes, présence des 
femmes au sein de la gouvernance.
  Les conditions de travail : un environnement sain et sûr.
  Le travail des enfants : respect de la Convention des Nations-Unies 
sur les droits des enfants.
  L’environnement : application des méthodes responsables 
de production.
  Les relations de commerce doivent tenir compte du bien-
être social, économique et environnemental. La charte 

OperAequa

- descriptif MéthodeL’Aloé selon

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe
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http://www.bioagricert.org/images/doc-en/ingl_operaequa_fair_trade_10.pdf


en France
La Recherche & Développement :

Tous nos produits sont conçus et élaborés en 
France, dans notre laboratoire de recherche &  
développement à Mane en Provence :

  Les ingrédients sont choisis dans le respect des 
chartes Bio cosmétiques et alimentaires. 

  De nombreux essais d’élaboration de formule sont  
nécessaires pour trouver le bon équilibre entre les  
ingrédients.

  Nous testons les formules pour évaluer leur texture, 
leur couleur, leur odeur et choisissons la plus  
efficace.

  Les tests de tolérance (cutanée, oculaire, etc.) sont 
réalisés par un laboratoire extérieur indépendant

  Nos produits cosmétiques sont attestés par un  
toxicologue indépendant
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V. process VI. fabrication VII. conditionnement
et en France :

- descriptif MéthodeL’Aloé selon

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile
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VI. Fabrication
Les produits finis sont fabriqués dans le respect des chartes Bio et 
des Bonnes Pratiques de Fabrication :
  Traçabilité de chaque matière première
  Traçabilité de chaque produit

Contrôle de la qualité :
A chaque étape de fabrication ou de conditionnement, des contrôles 
sont effectués sur place afin de garantir le meilleur niveau de qualité :
     o aspect, couleur, odeur, texture
     o microbiologie
     o contrôle du taux d’aloïne pour tous les produits
     o conformité des capacités
     o contrôle de l’étiquetage
     o contrôle de conformité

Certification Biologique et Naturelle
Tous nos produits finis sont certifiés aussi bien pour l’alimentaire 
(selon la charte AB) que pour la cosmétique, sauf le jus d’Aloé  
Arborescens qui est cultivé sans apport d’engrais chimique, de  
pesticide ni aucune autre substance chimique (bientôt disponible 
en Bio).

VII. Conditionnement
Tous nos produits sont conditionnés sur place à Mane en Provence.
  En flacons et tubes spécifiques pour les produits les plus sen-
sibles :

     o Opaques pour préserver des rayons UV
     o Airless pour préserver de l’air 
     o Inertage à l’azote pour préserver de l’oxydation
     o Tubes multicouches, protection optimale
  Traçabilité de chaque produit fini conditionné.
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V. Process 
Filtration de l’Aloe Vera et fabrication des 
produits :
La pulpe n’est pas chauffée pour préserver les principes 
actifs (vitamines, minéraux, polysaccharides, etc.). Elle 
est maintenue dans différentes cuves réfrigérées.  
Différents stades de filtrations permettent ensuite  
d’éliminer l’aloïne qui est un composant indésirable  
règlementé. 
Ces filtrations à froid sont purement mécaniques ce 
qui permet de préserver l’intégrité des composants 
actifs. Cette technique méticuleuse et rigoureuse en 
5 étapes successives est reconnue par les chartes 
Bio et dure 7 jours. 
La pulpe passe à travers des tamis de plus en plus 
fins pour obtenir à la fois un jus pour les cures et un 
extrait stérile à l’usage de la cosmétique.

- descriptif MéthodeL’Aloé selon

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe
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Compléments Alimentaires et Jus Biologiques

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe
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Les recherches scientifi-
ques ont démontré que 
l’Aloe Vera contient de 
l’Acemannan, une forme de 
sucres à longue chaîne, qui 
a la capacité de stimuler le 
système immunitaire ainsi 
que de réguler toutes les 
fonctions du corps humain 
comme la régénération 
cellulaire et l’élimination 
des déchets. 

L’Aloe Vera apporte 7 des 
8 acides aminés essentiels 
que le corps n’est pas en 
mesure de produire. 

A utiliser en cure de 2 à 3 
semaines.

Nos produits en 
prise interne
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• POTENTIALISE 
L’ACTION DES 

VITAMINES
C, E et B12

• RÉGULATION DU 
TRANSIT INTESTINAL

• RÉDUCTION DES 
FLATULENCES

POLYSACCHARIDES

PHYTOSTÉROLS
HORMONES
POLYSACCHARIDES
(ACÉMANANNE...)

• RÉÉQUILIBRE LE 
PH ET LA FLORE 

INTESTINALE
POLYSACCHARIDES

• ACTIVITÉ
IMMUNITAIRE 
STIMULÉE

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

Usage interne



Notre jus à boire Pur’Aloé est 
extrait de la pulpe fraîche de 
feuilles d’Aloe vera barbadensis 
Miller cultivées en agriculture 
biologique au Mexique. Les feuilles 
sont ramassées et décortiquées 
manuellement ce qui permet 
de conserver la richesse des 
composants naturels de la pulpe.
Toutes ces opérations respectent 
le standard du Commerce 
Equitable établi par Bioagricoop.

A Mane en Provence, le jus est 
obtenu par filtrations à froid afin 
d’éliminer l’aloïne conformément 
à la réglementation des denrées 
alimentaires. Ainsi ce jus à boire 
est garanti ne contenir que des 
traces d’Aloïne.

INGRÉDIENTS : 99,67% Aloe Vera Natif* Bio** en commerce 
équitable ; antioxydant : acide ascorbique, acide citrique.
SANS EAU AJOUTÉE.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issu de l’agriculture biologique

CONSEIL DE CONSERVATION : Ce Jus ne contenant pas de 
conservateur doit impérativement être gardé au réfrigérateur 
après ouverture où il se conservera jusqu’à 4 semaines.
UTILISATION : 2 cuillères à soupe avant chaque repas, pures ou 
diluées dans un jus de fruits.
BIENFAITS : Remise en forme. Puissant régénérant il augmente la 
production d’enzymes digestives, rééquilibre la flore intestinale, 
stimule le système immunitaire, nettoie les intestins et équilibre 
le pH intestinal.
CODES BARRE : 1L = 3 464660 002434 
  500ml = 3 464660 002496
DLUO : 36 mois.

JUS À BOIRE   1L & 500ml flacon verre

L’alimentation industrielle moderne cause  
souvent des troubles digestifs tels que  
lourdeurs, ballonnements, etc. L’Aloe Vera 
Bio¹, grâce à sa composition d’une diversité  
étonnante contribue à la digestion et au bon 
fonctionnement intestinal. Sa concentration est 
exceptionnelle en mono et polysaccharides.
L’entièreté de la gélule est bio et pas seulement 
son contenu. Le matériau de la capsule n’est 
pas en amidon car il peut être trop souvent 
d’origine transgénique.
L’« équivalence » en jus pour ce pilulier est 
d’environ 2 litres, ce qui permet aux voyageurs 
d’emporter 2 semaines de cure bien que rien 
ne puisse remplacer la prise d’un jus comme ci-
contre (mais pas aisément transportable).
Une gélule contient 300mg d’Aloe Bio et  
AUCUN EXCIPIENT comme la maltodextrine, 
la silice ou autre. Fabrication française issue 
de plantes cultivées en collaboration avec les 
cultivateurs mexicains et conforme au standard 
du Commerce Équitable établi par Bioagricoop.

GÉLULES   45 gélules de 300mg

INGRÉDIENTS : 99,27% Aloe Vera Natif* (pas issu de poudre) 
Bio en commerce équitable ; gomme de xanthane, antioxydant : 
acide ascorbique, acide citrique. SANS EAU AJOUTÉE.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issu de l’agriculture biologique

CONSEIL DE CONSERVATION : Ce Gel ne contenant pas de 
conservateur doit impérativement être gardé au réfrigérateur 
après ouverture où il se conservera jusqu’à 4 semaines.
UTILISATION : 2 cuillères à soupe avant chaque repas, pures ou 
diluées dans un jus de fruits.
BIENFAITS : Remise en forme. Puissant régénérant il augmente la 
production d’enzymes digestives, rééquilibre la flore intestinale, 
stimule le système immunitaire, nettoie les intestins et équilibre 
le pH intestinal.
CODES BARRE : 1L = 3 464660 002465
  500ml = 3 464660 002526
DLUO : 36 mois.

INGRÉDIENTS (pour 2 gélules) : Poudre de gel d’Aloe Vera  
Natif* Bio** 600mg (extrait du cristal du coeur de feuille d’Aloe 
Vera) enveloppe de la gélule  : gélatine de poisson Bio* SANS 
EXCIPIENT
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issu de l’agriculture biologique

UTILISATION : 1 à 2 gélule(s) avec un grand verre d’eau avant 
chaque repas pendant 2 semaines maximum.

BIENFAITS : Remise en forme. Puissant régénérant il augmente la 
production d’enzymes digestives, rééquilibre la flore intestinale, 
 stimule le système immunitaire, nettoie les intestins et équilibre 
le pH intestinal.

CODE BARRE : 3 464660 001963

DLUO : 36 mois.

1 = cf. Effects of orally consumed Aloe Vera - 
By Jeffrey Bland - Linus Pauling Institute
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Notre gel à boire Pur’Aloé est un 
jus épaissi, ce qui lui permet de 
transiter plus longtemps sur les 
parois intestinales.
Le gel est extrait de la pulpe 
fraîche de feuilles d’Aloe vera 
barbadensis Miller cultivées en 
agriculture biologique au Mexique. 
Les feuilles sont ramassées et 
décortiquées manuellement ce qui 
permet de conserver la richesse 
des composants naturels de la 
pulpe.
Toutes ces opérations respectent le 
standard du Commerce Equitable 
établi par Bioagricoop.

A Mane en Provence, le gel est 
obtenu par filtrations à froid afin 
d’éliminer l’aloïne conformément 
à la réglementation des denrées 
alimentaires. Ainsi ce gel à boire 
est garanti ne contenir que des 
traces d’Aloïne.

GEL À BOIRE   1L & 500ml flacon verre

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile



17

PULPE D’ALOÉ VERA
980ml & 500ml flacon verre

Notre pulpe brute d’Aloe vera 
est extraite manuellement de 
la feuille des plants cultivés 
à proximité de la salle d’extrac- 
tion et selon les critères 
de l’agriculture biologique 
et du commerce équitable  
OperAequa.
Cette proximité garantit la 
préservation des polysaccha-
rides et autres constituants 
naturels de la plante.
La prise de notre pulpe brute 
d’Aloe vera Pur’Aloé améliore 
le fonctionnement intestinal, 
la régulation du transit, aide à 
la digestion et à la remise en 
forme.

INGRÉDIENTS : pour 2 cuillères à soupe (environ 30g) :
99,6% pulpe d’Aloe Vera Natif* Bio** (soit 30g). Antioxydants : 
acide ascorbique, acide citrique. SANS EAU AJOUTÉE.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issu de l’agriculture biologique

CONSEIL DE CONSERVATION : Cette pulpe ne contenant pas de 
conservateur, doit impérativement être gardée au réfrigérateur 
après ouverture où elle se conservera jusqu’à 4 semaines.
UTILISATION : 2 cuillères à soupe avant le repas, pures, ou diluées 
dans un jus de fruits.
INDICATION : Remise en forme.
CODES BARRE : 980ml = 3 464660 003431
  500ml = 3 464660 002717
DLUO : 36 mois.

JUS D’ALOE ARBORESCENS
500ml en flacon verre

INGRÉDIENTS :
99,8% d’Aloé Arborescens. Antioxydant : acide citrique. Soit 
environ 6g d’Aloé Arborescens pour 1 cuillère à soupe.

CONSEIL DE CONSERVATION : Ce jus ne contenant pas 
de conservateur, il doit impérativement être conservé au  
réfrigérateur après ouverture et consommé rapidement.
CONSEIL D’UTILISATION : Vous pourrez obtenir 1300g de 
préparation du Père Romano Zago avec ce flacon de jus.
Prendre une cuillère à soupe du mélange 2 fois par jour 
avant les repas.
INDICATION : Remise en forme.
CODES BARRE : 3 464660 002687
DLUO : 36 mois.

Nos plants d’Aloé arborescens 
sont cultivés dans le sud 
de l’Espagne SANS apport  
d’engrais chimique, de  
pesticide, ni aucune autre 
substance chimique. 
Ce jus est ensuite obtenu par 
pression à froid à partir des 
feuilles entières.

Fleur d’Aloe Arborescens

La recette 
du Père 

Romano Zago
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La pulpe incolore et translucide de l’Aloe Vera contient un ensemble impressionnant 
de diverses molécules : polysaccharides, tanins, stéroïdes, acides organiques, vitamines, 
minéraux et même des protéines. 
L’Aloe Vera est traditionnellement utilisé pour agir contre les brûlures, les coups de 
soleil, les éraflures, les égratignures, les piqûres d’insectes, les coupures, les escarres, les 
gerçures et les foulures.
Voici une liste non exhaustive de ses principales actions :

  fonction d’hydratation de la peau grâce 
à sa capacité à survivre en milieu aride. 
Il permet à la peau de conserver son 
hydratation, la nourrit, la régénère et 
lutte contre les effets du vieillissement.

  pénètre beaucoup plus facilement la 
peau que l’eau. Il traverse facilement 
l’épiderme pour aller nourrir le derme 
et l’hypoderme et activer la micro 
circulation sanguine grâce à sa richesse 
en polysaccharides. Il accélère de ce fait 
la production de nouvelles cellules.

  Grâce à ses enzymes protéolytiques, 
l’Aloe Vera élimine les cellules mortes 
qui bouchent les pores de la peau et 
les asphyxient. Il aide ensuite à la 
croissance des nouvelles cellules 
grâce aux nombreux éléments 
nutritifs qu’il contient. De ce 
fait, il agit contre les vergetures, 
les tâches de naissance ou de 
vieillesse et les rougeurs.

  Protection de la peau. Le pH normal 
de la peau est légèrement acide ce qui 
lui permet de résister aux divers micro-
organismes qui peuvent l’agresser.

  L’Aloe Vera rééquilibre le pH de la peau 
du fait de son pH qui en est très proche. 
C’est aussi un puissant astringent. En 
raffermissant l’épiderme, le teint rajeunit 
et la peau est ainsi mieux protégée contre 
les agressions externes.
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L’extrait d’Aloe Vera que nous fabriquons sur place 
pour la cosmétique n’est pas chauffé. Il est transformé 
et conservé sous température contrôlée à 4°C.
Nous n’utilisons pas de poudre ou de concentré pour 
nos fabrications car nous considérons que l’ajout d’eau 
dans de la poudre ne permet pas la reconstitution du 
vrai gel de la plante d’origine.
Cependant les chartes Bio alimentaires & cosmétiques 
ne font pas la distinction entre l’Aloe reconstitué et le 
vrai jus issu de la plante. Il est donc impossible pour 
le consommateur de savoir la vérité ! 
Pour pallier à cette désin-
formation nous appliquons 
le logo ci-contre sur tous nos 
produits.
Les sulfates contenus dans 
les bases lavantes classiques 
pouvant être très irritants 
pour la peau, les yeux et les 
cheveux, nous avons fait le 
choix de ne pas les utiliser 
dans nos produits.
En savoir plus sur le « low shampoo ».
Les référentiels biologiques imposent un minimum de 
10 à 20% de bio dans un produit cosmétique.
Nous considérons que ce pourcentage est absolument 
insuffisant et donc nous incorporons jusqu’à 9,8 fois 
plus de Bio dans nos produits !
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https://espacerenaissance.wordpress.com/2015/08/15/les-sulfates-en-cosmetique-on-en-parle-mais-quest-ce-que-cest/
http://puraloe.com/low-shampoo


LES POLYSACCHARIDES 
LUTTENT CONTRE 
LE DÉSSÈCHEMENT DE 
LA PEAU

• STIMULE LA 
CICATRISATION 
DES PLAIES

PHYTOSTÉROLS
HORMONES VÉGÉTALES
POLYSACCHARIDES 
(ACÉMANANNE...)
QUI PARTICIPENT AU  
PROCESSUS DE  
RÉGÉNÉRATION COMPLEXE 
DE LA PEAU

• ACCÉLÈRE LA 
GUÉRISON DES 

BRÛLURES
ACTIVITÉ ANTI

INFLAMMATOIRE
ACTIVITÉ 

CICATRISANTE
MONOGRAPHIE OMS

• STIMULE LES 
CELLULES PRÉPOSÉES 

À LA SYNTHÈSE DU 
COLLAGÈNE ET DE 

L’ÉLASTINE
LA VITESSE DE PRODUCTION DES 

FIBROBLASTES EST MULTIPLIÉE  
PAR 6 À 8 SOUS L’ACTION DES  

POLYSACCHARIDES
EFFET RAFFERMISSANT,  

REMODELANT, ANTI-ÂGE &  
RÉGÉNÉRANT - PRÉVENTION  
DU VIEILLISSEMENT CUTANÉ

• HYDRATE ET 
NOURRIT LA 
PEAU
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Dépourvues de glandes sébacées  
(responsables de la production de sébum 
qui protège la peau) les lèvres sont  
particulièrement sensibles aux conditions 
extérieures (chaleur, sècheresse, froid, 
pollution, etc.)
Notre Soin des Lèvres a été élaboré pour 
répondre efficacement à ces agressions. 
Bien hydratées et entretenues, vos lèvres 
supporteront également plus facilement 
le maquillage
90% du total des ingrédients sont issus 
de l’Agriculture Biologique*, 99,4% du 
total des ingrédients sont d’origine  
naturelle.
*Soit 4,5 fois plus que les 20% minimum 
demandés la cosmétique Bio !

Notre savon Pur’Aloé est 
saponifié à froid afin de 
conserver la glycérine 
naturelle d’origine.
Ceci permet d’obtenir 
une mousse abondante 
et une hydratation  
appréciée par les peaux 
sensibles.
76% du total des ingrédients 
sont  issus de l’Agriculture 
Biologique*, 99,9% du 
total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
*Soit 7,6 fois plus que les 10%  
minimum demandés la 
cosmétique Bio !

SOINS DES LÈVRES   15ML
50% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

SAVON À L’ALOÉ   90G
SAPONIFICATION À FROID

20% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 50% Aloe Vera Natif* Bio**, huile d’Amande Douce 
Bio**, huile de Coco Bio** et beurre de Cacao Bio**. SANS EAU AJOUTÉE.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer sur les lèvres aussi souvent que nécessaire
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, *Cocos nucifera oil, helianthus annuus 
seed oil, hydrogenated castor oil, *Theobroma cacao seed butter, *Prunus 
amygdalus dulcis oil, diisostearoyl polyglyceryl-3 dimer dilinoleate,  
*Vanilla planifolia fruit extract, ascorbic acid, dehydroacetic acid, tocopherols, 
propanediol, benzyl alcohol, aqua.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
CODE BARRE : 3 464660 003318
PAO : 6 mois

PRODUITS ACTIFS : 20% Aloe Vera Natif* Bio**, huile d’Olive 
Bio**, huile de Coco Bio** et beurre de Karité Bio**.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : **Sodium Cocoate, *Aloe barbadensis leaf extract, **Sodium Sun-
flowerseedate, **Glycerin, **Sodium Olivate, *Butyrospermum parkii but-
ter, *Cocos nucifera oil, *Olea europea fruit oil, *helianthus annuus seed 
oil, *Citrus limon peel oil, *Picea mariana leaf oil, *Eucalyptus globulus leaf 
oil, propanediol, ascorbic acid, benzyl alcohol, dehydroacetic acid, aqua, 
limonene. *ingrédients issus de l’agriculture biologique. **transformé à 
partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

CODE BARRE : 3 464660 003646
PAO : 6 mois

NOUVEAU !

Notre Gel Coiffant Pur’Aloé est issu de 
la pulpe fraîche de feuilles d’Aloe vera 
cultivées en agriculture biologique au 
Mexique.
L’Aloé vera est idéal pour fixer votre 
coiffure grâce aux polysaccharides qu’il 
contient naturellement.
Notre collaboration avec les cultivateurs 
mexicains est conforme au standard du 
Commerce Équitable OperAequa.
83,5% du total des ingrédients sont issus 
de l’agriculture biologique*, 99% du total 
des ingrédients sont d’origine naturelle. 
*Soit 4,1 fois plus que les 20% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

GEL COIFFANT   150ML
73% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 73% Aloé vera Natif* Bio**, huile essentielle 
de bois de Santal.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer une noix de notre Gel Pur’Aloé sur les 
cheveux et mettre en forme.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, *saccharum ocinarum extract, gly-
cerin, xanthan gum, benzyl alcohol, propanediol, santalum austrocaledoni-
cum wood oil, ascorbic acid, dehydroacetic acid, aqua, farnesol. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

CODE BARRE : 3 464660 003738
PAO : 6 mois
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Notre crème visage revitalisante Pur’Aloé contient 
63% d’Aloe Vera frais et un cocktail de matières 
nobles : cire de carnauba, beurre de Karité, huiles de 
Sésame et Macadamia, extrait de carotte. Elles favo-
risent le bien-être et la régénération de la peau agres-
sée par les conditions difficiles de notre vie moderne. 
Votre peau trop sèche deviendra plus souple, plus 
douce et plus lisse, reconstituée. Mieux protégée, elle 
sera aussi plus tonique et paraîtra ainsi rajeunie.
Notre collaboration avec les cultivateurs mexicains 
est conforme au standard du Commerce Équitable 
OperAequa.
68,5% du total des ingrédients sont issus de l’agri-
culture Biologique, 98,8% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.
Soit 3,4 fois plus que les 20% minimum demandés par 
la cosmétique Bio !

CRÈME VISAGE INTENSE   50ML
63% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 63,1% Aloe Vera Natif* Bio**, beurre de Karité Bio**, huile 
d’Amande douce Bio**, huile de Sésame Bio**, huile de Macadamia Bio**, extrait 
de Carotte Bio**, cire de carnauba. SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer une noisette de crème sur le visage et le cou le soir 
avant le coucher. Bien masser pour faire pénétrer.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, dicaprylyl carbonate, isoamyl cocoate, 
cetearyl alcohol, aqua, sodium pca, *copernicia cerifera cera, *butyrospermum 
parkii butter, glycerin, cetyl alcohol, stearyl alcohol, *sesamum indicum seed 
oil, *prunus amygdalus dulcis oil, oleyl alcohol, *macadamia ternifolia seed 
oil, sodium stearoyl glutamate, benzyl alcohol, cetearyl glucoside, helianthus 
annuus seed oil, acacia senegal gum, xanthan gum, propanediol, tocopherols, 
ascorbic acid, *daucus carota sativa root extract, dehydroacetic acid, *litsea 
cubeba fruit oil, *citrus bergamia peel oil expressed, *cananga odorata flower 
oil, sodium hyaluronate, benzyl benzoate, benzyl salicylate, citral, farnesol,  
geraniol, limonene, linalool. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
L’exposition prolongée au soleil après application du produit est déconseillée.
CODE BARRE : 3 464660 001628
PAO : 2 mois

Notre crème hydratante fluide pénètre instantanément. 
Mieux protégée, elle sera aussi plus tonique et paraîtra 
ainsi rajeunie. Notre collaboration avec les cultivateurs 
mexicains est conforme au standard du Commerce 
Équitable OperAequa.
81% du  total des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique, 99% du total des ingrédients sont  
d’origine naturelle. 
Soit 4 fois plus que les 20% minimum demandés par la 
cosmétique Bio !

CRÈME DE JOUR   50ML
67% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 67,8% Aloe Vera Natif* Bio**, huile d’Amande douce Bio**, 
beurre de Karité Bio**, cire de carnauba Bio**, vitamine E. SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer une noisette de crème visage, matin et soir sur le  
visage et le cou.
INCI : *Aloe Barbadensis leaf extract, isoamyl cocoate, *butyrospermum parkii 
butter, helianthus annuus seed oil, *copernicia cerifera cera, glycerin, cetearyl 
alcohol, oleyl alcohol, cetyl alcohol, stearyl alcohol, stearic acid, palmitic acid, 
sodium stearoyl glutamate, *prunus amygdalus dulcis oil, benzyl alcohol, cetearyl 
glucoside, aqua, potassium hydroxide, propanediol, ascorbic acid, *litsea cubeba 
fruit oil, dehydroacetic acid, *citrus bergamia peel oil expressed, *cananga  
odorata flower oil, tocopherols, benzyl benzoate, benzyl salicylate, citral,  
farnesol, geraniol, limonene, linalool. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
L’exposition prolongée au soleil après application du produit est déconseillée.
CODE BARRE : 3 464660 000799
PAO : 2 mois

PRODUITS ACTIFS : 81% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**, beurre de Karité Bio**, 
poudre de noyaux d’Olive et de pêche. SANS SULFATES. 
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Humidifier préalablement à l’eau tiède pour dilater les pores.  
Appliquer en massant délicatement pour obtenir une légère mousse et rincer à 
l’eau. Eviter le contour de l’oeil.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, glycerin, aqua, xanthan gum, *butyrospermum 
parkii butter, coco betaine, olea europaea seed powder, prunus persica seed 
powder, propanediol, salix alba bark extract, potassium hydroxide, *litsea cube-
ba fruit oil, phytic acid, *cananga odorata flower oil, *citrus bergamia peel oil  
expressed, ascorbic acid, citral, limonene, linalool.
 *ingrédients issus de l’agriculture biologique.
CODE BARRE : 3 464660 001994

PAO : 6 mois

GEL EXFOLIANT VISAGE & CORPS   150ML
81% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Les agressions quotidiennes obstruent les pores 
de la peau ce qui se traduit par l’apparition de 
points noirs et de boutons. Notre Aloe Vera très 
actif (pulpe extraite de la feuille fraiche, non 
chauffée) contenu dans ce gel nettoie la peau en 
profondeur. 
Il élimine l’excès de sébum, les poussières ainsi que 
les cellules mortes ce qui désincruste les pores 
dans le plus grand respect des peaux sensibles. 
Ainsi purifié le grain de peau est affiné, lissé et le 
teint est éclairci.
L’association de notre Aloe Vera et du beurre 
de karité hydrate et nourrit la peau après son  
nettoyage ce qui n’est pas le cas des exfoliants 
classiques.
Notre collaboration avec les cultivateurs  
mexicains est conforme au standard du  
Commerce Équitable OperAequa.

82,5% du total des ingrédients sont issus de  
l’agriculture biologique, 99,2% du total des ingré-
dients sont d’origine naturelle. 
Soit 8,2 fois plus que les 10% minimum demandés 
par la cosmétique Bio !
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Hydratant et astringent, notre gel démaquillant 
nettoie la peau en respectant son pH et son film 
lipidique. Il nourrit la peau et la régénère grâce 
à sa richesse en vitamines, minéraux et acides 
aminés.
Notre Aloe Vera Natif est fabriqué à partir de 
pulpe fraîche préparée au Mexique selon les  
critères du Commerce Équitable Opéraequa.
87,5% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture Biologique, 98,49% du total des  
ingrédients sont d’origine naturelle.
Soit 4,3 fois plus que les 20% minimum demandés 
par la cosmétique Bio !

GEL NETTOYANT & DÉMAQUILLANT   250ML
87% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 87% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio** issu du Commerce 
Équitable, huile essentielle d’Epinette noire Bio**, d’Eucalyptus Bio** et de 
Citron Bio**, base lavante SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer à l’aide d’un coton sur le visage, le cou et comme 
démaquillant. Rincer à l’eau claire.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, glycerin, aqua, coco betaine, benzyl 
alcohol, xanthan gum, propanediol, ascorbic acid, dehydroacetic acid,  
potassium hydroxide, *Citrus limon peel oil, *Eucalyptus globulus leaf oil,  
*Picea mariana leaf oil, limonene.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
CODE BARRE : 3 464660 000690
PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : 76% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio** issu du Commerce  
Équitable et 20% d’Eau de Rose Bio**. SANS EAU AJOUTÉE et SANS  
SULFATES, UNIQUEMENT DES MATIÈRES ACTIVES !
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Hydrater, rafraîchir et remodeler le visage. A employer aussi 
souvent qu’on le souhaite.

INCI : *Aloe Barbadensis leaf extract, *Rosa Damascena flower water, glycerin, 
aqua, propanediol, salix bark extract, potassium hydroxide, ascorbic acid,  
phytic acid, citronellol, geraniol.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique.
En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l’eau.
CODE BARRE : 3 464660 000836
PAO : 3 mois

ROSÉE D’ALOE   250ML
76% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre Rosée d’Aloé Pur’Aloé remplace 
avantageusement les eaux minérales à 
vaporiser qui sont trop fugaces à cause de la 
chaleur de la peau.
L’Aloé Vera a une grande capacité de retenir 
l’eau et il pousse sous desclimats très arides et 
très chauds.
Lorsque vous vaporisez sur le visage la Rosée 
d’Aloé vous retrouverez le confort d’une peau 
bien hydratée que l’eau florale Bio de Rose 
complète d’une agréable sensation de fraicheur.
96% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture Biologique, 98,9% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle.
Soit 4,9 fois plus que les 20% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

Notre Lotion Micellaire Pur’Aloé est 
constituée de 76% d’Aloé Vera Bio issu du 
Commerce Équitable OperAequa.
Notre Aloé Vera est particulièrement 
indiqué pour les soins du visage pour 
son action hydratante, dans le plus grand 
respect de votre peau.
Notre Lotion Pur’Aloé peut être utilisée 
matin et soir afin de nettoyer le visage, 
éliminer les impuretés et pour le 
démaquillage léger.
80% du total des ingrédients sont issus 
de l’Agriculture Biologique, 99% du total 
des ingrédients sont d’origine naturelle.
Soit 4 fois plus que les 20% minimum  
demandés la cosmétique Bio !

LOTION MICELLAIRE   250ML
76% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 76% Aloe Vera Natif* Bio**, eau florale de bleuet Bio** 
équitable.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer matin et soir à l’aide d’un coton pour le nettoyage du 
visage et du cou. Ne pas rincer.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, *Centaurea Cyanus flower water, aqua,  
caprylyl/capryl glucoside, benzyl alcohol, propanediol, ascorbic acid, dehydro- 
acetic acid. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
L’exposition prolongée au soleil après application du produit est déconseillée. Ne 
pas appliquer sur les yeux. Rincer abondamment à l’eau claire en cas de contact 
accidentel.
CODE BARRE : 3 464660 002953
PAO : 3 mois
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SANS SULFATES et SANS HUILE DE PALME.

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE
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Nous préparons ce gel douche à partir de 
pulpe extraite manuellement de feuilles 
d’Aloe Vera Bio cultivé au Mexique en 
Commerce Équitable OperAequa.

L’Aloe Vera nourrit le derme et l’hypoderme. 
Il active la microcirculation sanguine grâce 
à sa richesse en vitamines et en acides 
aminés. Il accélère de ce fait la production 
de nouvelles cellules. Grâce à ses enzymes 
protéolytiques, l’Aloe Vera élimine les cellules 
mortes qui bouchent les pores de la peau et  
l’asphyxie.
70% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique, 98,2% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle. 
Soit 7 fois plus que les 1 0% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

GEL DOUCHE   250ML
70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 70% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**. SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Etendre une noix de produit sur le corps, frotter. Ajouter de l’eau, 
masser et rincer.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, aqua, coco-glucoside, coco betaine,  
glycerin, xanthan gum, propanediol, salix alba bark extract, ascorbic acid, phy-
tic acid, citric acid, *citrus limon peel oil, *eucalyptus globulus leaf oil, *picea  
mariana leaf oil, limonene.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Ne pas appliquer sur les yeux. Rincer abondamment à l’eau claire en cas de 
contact accidentel. L’utilisation est déconseillée aux enfants de moins de 3 ans.
CODE BARRE : 3 464660 002045
PAO : 6 mois

Nous préparons ce shampooing traitant à 
partir de pulpe extraite manuellement de 
feuilles d’Aloe Vera Bio cultivé au Mexique en 
Commerce Équitable.

L’Aloe Vera équilibre le pH du cuir chevelu, 
possède une action antiseptique et 
antipelliculaire, il participe à la régénération 
cellulaire, et hydrate la fibre du cheveu.

70% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique, 97,5% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle. 

Soit 7  fois plus que les 10% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

SHAMPOOING TRAITANT   250ML
70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 70% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**, protéines d’Amarante. 
SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Etendre une noix de produit sur la chevelure, faire pénétrer. 
Ajouter de l’eau, masser et rincer.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, aqua, coco-glucoside, coco betaine,  
glycerin, xanthan gum, benzyl alcohol, propanediol, citric acid, sodium cocoyl 
hydrolyzed amaranth protein, ascorbic acid, dehydroacetic acid, phytic acid, 
*citrus limon peel oil, *eucalyptus globulus leaf oil, salix nigra bark extract, 
*picea mariana leaf oil, potassium sorbate, limonene.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Ne pas appliquer sur les yeux. Rincer abondamment à l’eau claire en cas de 
contact accidentel. L’utilisation est déconseillée aux enfant de moins de 3 ans.
CODE BARRE : 3 464660 002036
PAO : 6 mois

PRODUITS ACTIFS : 70% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**, huile d’amande douce 
Bio**, beurre de karité Bio** SANS EAU AJOUTÉE.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer sur les zones concernées (visage, mains et corps) et 
masser jusqu’à complète absorption de la crème.
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, *prunus amygdalus dulcis oil, glyceryl  
stearate, *butyrospermum parkii butter, isopropyl myristate, cetearyl alcohol, 
 dicaprylyl carbonate, propanediol, glycerin, cetyl alcohol, stearyl alcohol, cetearyl 
glucoside, salix alba bark extract, helianthus annuus seed oil, sodium stearoyl 
glutamate, tocopherols, *litsea cubeba fruit oil, *cananga odorata flower oil, 
*citrus bergamia peel oil expressed, potassium hydroxide, ascorbic acid, aqua, 
phytic acid, Citral, Limonene, Linalool, benzyl benzoate, geraniol, farnesol,  
benzyl salicylate. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
L’exposition prolongée au soleil après application du produit est déconseillée.
CODE BARRE : 3 464660 002007
PAO : 2 mois

CRÈME RÉPARATRICE VISAGE & CORPS   150ML
70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

L’Aloe Vera excelle à résoudre la plupart 
des problèmes de peau comme les plaies 
superficielles, les irritations, les rougeurs, la 
sècheresse et autres...
Notre crème réparatrice contient 70% d’Aloe 
Vera frais natif*, ce qui garantit une efficacité 
optimale de réparation, de régénération et 
d’hydratation durable de tout type de peau. 
De ce fait elle est recommandée en utilisation 
quotidienne. Notre collaboration avec les 
cultivateurs mexicains est conforme au 
standard du Commerce Équitable établi par 
Bioagricoop.
100% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle. 82,2% issu du Commerce Equitable 
et de l’agriculture biologique. 
Soit 8,2 fois plus que les 10% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE

Tous nos cosmétiques sont fabriqués 
en nos laboratoires à partir d’Aloe Natif 

et non pas de poudre.

Tous nos produits sont formulés 
SANS SULFATES et SANS HUILE DE PALME.

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE
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Notre gel d’Aloe Pur’Aloé est fabriqué 
à partir de pulpe extraite manuellement 
des feuilles d’Aloe Vera Biologique 
cultivées au Mexique en commerce 
équitable OperAequa, c’est donc un gel 
NATIF. Toutes les propriétés originelles 
de la plante sont ainsi conservées.

L’Aloe Vera pousse sous des climats très 
arides et très chauds ce qui lui confère 
une grande capacité d’hydratation. 

Non gras, il pénètre instantanément 
sans laisser de trace. En tube de 125ml 
et en flacon airless de 250ml.

98% issu de l’agriculture biologique, 
99,3% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.

Soit 4,9 fois plus que les 20% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

GEL D’ALOE   125ML & 250ML
98% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 98% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**. SANS EAU AJOUTÉE.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Dessèchement cutané, soin quotidien visage et corps, gel mains 
et pieds, égratignures, gerçures, brûlures légères, coups de soleil, piqûres  
d’insectes, démangeaisons.
INCI : **Aloe Barbadensis leaf extract, xanthan gum, benzyl alcohol, propanediol, 
ascorbic acid, phytic acid, dehydroacetic acid, aqua.
*Ingrédient issus de l’agriculture biologique.
Ne pas appliquer sur les yeux. Rincer abondamment à l’eau claire en cas de 
contact accidentel.
CODE BARRE :
 125ml = 3 464660 000768
 250ml = 3 464660 001918
PAO : 2 mois

NOUVEAU !

Notre gel Pur’Aloé est fabriqué 
majoritairement avec du vrai jus 
d’aloé Arborescens, toutes les 
propriétés originelles de la plante 
sont ainsi conservées. Cet aloé 
sauvage est très riche en principes 
actifs.

30% du total des ingrédients sont 
issus de l’Agriculture Biologique, 
99,5% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle.

GEL D’ALOÉ ARBORESCENS   125ML
67,5% ALOE ARBORESCENS

PRODUITS ACTIFS : 67,5% d’Aloe arborescens, 30% d’Aloe vera Natif* Bio**. 
SANS EAU AJOUTÉE.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

PROPRIÉTÉS : Hydratation de la peau*, régénération cellulaire et prévention 
du vieillissement cutané, effet tenseur et astringent. Non gras, il pénètre  
instantanément et ne laisse pas de trace.
*des couches supérieures de l’épiderme.
UTILISATION : Dessèchement cutané, oin quotidien visage & corps, gel 
mains et pieds, égratignures, gerçures, brûlures légères, coups de soleil,  
piqûres d’insecte, démangeaisons.
Ce gel peut brunir sans altération de qualité, signe d’un vrai aloé non  
reconstitué. A conserver au frais.
INCI : Aloe Arborescens leaf juice, *Aloe Barbadensis leaf extract, xanthan 
gum, propanediol, benzyl alcohol, ascorbic acid, phytic acid, dehydroacetic 
acid, aqua. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Ne pas appliquer 
sur les yeux. Rincer abondamment à l’eau claire en cas de contact accidentel.
CODE BARRE : 3 464660 003349
PAO : 2 mois

Notre lait hydratant associe les 
propriétés hydratantes, astringentes 
et rafraîchissantes de l’Aloe Vera 
aux qualités nourrissantes de l’huile 
d’Amande douce Bio et de la cire 
d’abeille. Il respecte le pH de la peau 
et renforce le film lipidique naturel, 
protecteur de l’épiderme.

99,13% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle. 32,09% du total des 
ingrédients sont issus de l’agriculture 
Biologique. 

Soit 3,2 fois plus que les 10% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

LAIT HYDRATANT   250ML
30% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 30% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**, huile d’Amande douce 
Bio* et cire d’abeille. SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer en faisant pénétrer par un massage doux.
INCI : Aqua, *Aloe barbadensis leaf extract, isopropyl myristate, glycerin, *Cera 
alba, *Cocos nucifera oil, cetyl alcohol, *Prunus amygdalus dulcis oil, cetearyl 
alcohol, benzyl alcohol, helianthus annuus seed oil, stearic acid, xanthan 
gum, oleyl alcohol, palmitic acid, potassium hydroxide, cetearyl glucoside, 
propanediol, dehydroacetic acid, ascorbic acid, tocopherols.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique.
CODE BARRE : 3 464660 000812
PAO : 3 mois

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE

Tous nos cosmétiques sont fabriqués 
en nos laboratoires à partir d’Aloe Natif 

et non pas de poudre.

Tous nos produits sont formulés 
SANS SULFATES et SANS HUILE DE PALME.

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE
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PRODUITS ACTIFS : 77% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**. SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer une noisette de Gel Intime sur les zones externes, laver 
et rincer à l’eau.

INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, aqua, glycerin, coco-glucoside, coco 
betaine, xanthan gum, *Litsea cubeba fruit oil, *Cananga odorata flower oil, 
*Citrus bergamia peel oil expressed, propanediol, salix alba bark extract, 
ascorbic acid, phytic acid, potassium hydroxide, citral, limonene, linalool. 
*ingrédients issus de l’agriculture biologique. En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment à l’eau.

CODE BARRE : 3 464660 001987

PAO : 3 mois

GEL HYGIÈNE INTIME   250ML
77% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre Aloe Vera nettoie la peau dans le plus 
grand respect des zones sensibles. Formulé 
sans savon, notre Gel Hygiène Intime respecte 
et entretien l’équilibre naturel de la flore intime 
en assurant douceur et fraîcheur. Notre Aloe 
Vera natif* est fabriqué à partir de pulpe 
préparée au Mexique selon les critères du 
Commerce Équitable OperAequa.

77% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique, 98,7% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle.

Soit 3,8 fois plus que les 20% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

Notre Aloe Vera Natif* est fabriqué à partir 
de pulpe fraîche préparée au Mexique 
selon les critères du Commerce Équitable 
OperAequa.

L’Aloe Vera hydrate, adoucit et protège. Il 
est donc particulièrement indiqué en crème 
à raser pour les peaux sensibles.

56% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture Biologique, 99% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle.

Soit 5,6 fois plus que les 10% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

CRÈME À RASER   100ML
50% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 50% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**, huile de Tournesol 
Bio**, huile essentielle d’Epinette Bio**, vitamine E. SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Etendre une noisette sur la peau sans employer de blaireau, 
après avoir humidifé le visage. Raser, rincer. NE MOUSSE PAS car ce produit 
est une crème de soins et non pas une simple mousse à raser. PEAU SENSIBLE

INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, aqua, stearic acid, palmitic acid, 
Helianthus annuus seed oil, glycerin, potassium hydroxide, *Picea mariana 
leaf oil, benzyl alcohol, dehydroacetic acid, lauryl glucoside, xanthan gum, 
tocopherols, propanediol, ascorbic acid, limonene, linalool. 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique.

CODE BARRE : 3 464660 000683

PAO : 2 mois

PRODUITS ACTIFS : 70% Aloe vera Bio** Natif*, huile Bio d’Amande douce**, 
huile Bio de Coco**. Sans sulfates. VEGAN..
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Etendre une noisette sur la peau, frotter les mains. L’effet est 
immédiat.

INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, *Cocos nucifera oil, Helianthus annuus 
seed oil, *Prunus amygdalus dulcis oil, caprylic/capric triglyceride, diisostearoyl 
polyglyceryl-3 dimer dilinoleate, glycerin, triheptanoin, hydrogenated castor 
oil, benzyl alcohol, propanediol, ascorbic acid, tocopherols, *Litsea cubeba 
fruit oil, dehydroacetic acid, aqua, citral, citronellol, geraniol, limonene, linalool
* ingrédients issus de l’agriculture biologique.

CODE BARRE : 3 464660 001611

PAO : 2 mois

CRÈME MAINS   100ML
70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

L’Aloe Vera hydrate, adoucit et protège. Les 
huiles de Jojoba et d’Amande douce nourrissent 
le film hydrolipidique qui est la protection 
naturelle de vos mains.

Cette combinaison donne une crème de 
traitement parfaite pour vos mains desséchées 
et abîmées. Votre peau retrouve consistance, 
élasticité et souplesse dès la première 
application.

85,5% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture Biologique, 99,3% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle.

Soit 4,2 fois plus que les 20% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE

Tous nos cosmétiques sont fabriqués 
en nos laboratoires à partir d’Aloe Natif 

et non pas de poudre.

Tous nos produits sont formulés 
SANS SULFATES et SANS HUILE DE PALME.

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE
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L’Aloe Vera est un puissant astringent 
qui resserre les tissus et protège les 
gencives.

Il est donc particulièrement indiqué 
en dentifrice pour les personnes aux 
gencives sensibles et fragiles.

70,32% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture Biologique, 99,35% 
du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle.
Soit 7 fois plus que les 10% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

DENTIFRICE   75ML
70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

PRODUITS ACTIFS : 70% Jus d’Aloe Vera Natif* Bio**, extrait de silice, et huile 
essentielle de Menthe Bio**. SANS EAU AJOUTÉE et SANS SULFATES.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, glycerin, xanthan gum, silica, benzyl 
alcohol, dehydroacetic acid, *Mentha arvensis leaf oil, potassium hydroxide, 
propanediol, CI 75810 (Chlorophylle), ascorbic acid, aqua, limonene.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
CODE BARRE : 3 464660 000751
PAO : 3 mois

Cliquez sur un produit pour voir sa fiche :

CODE BARRE : 3 464660 002779

KIT  DÉCOUVERTE  5  PRODUITS
ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Pour faciliter vos voyages, Ciel d’Azur Labs a créé le kit 
découverte de Pur’Aloé contenant :

• 1 Gel Externe 98% d’Aloé vera - 20ml
• 1 Shampooing Traitant 70% d’Aloé vera - 50ml
• 1 Crème Réparatrice 70% d’Aloé vera - 20ml
• 1 Gel Douche 70% d’Aloé vera - 50ml
• 1 Dentifrice 70% d’Aloé vera - 20ml

Ce kit ne quittera plus vos valises et deviendra le cadeau découverte 
que vous aurez plaisir à partager avec vos proches et vos amis !

Qu’est-ce que l’aloé ? Descriptif Méthode

Usage interne Usage externe

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE

Tous nos cosmétiques sont fabriqués 
en nos laboratoires à partir d’Aloe Natif 

et non pas de poudre.

Tous nos produits sont formulés 
SANS SULFATES et SANS HUILE DE PALME.

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D

RE



Soins à l’Argile

Les argiles Soins du corps

Sèche & en pâte

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile



Les argiles sont le résultat de 
l’hydratation du feldspath* 
issu de la roche granitique. 
C’est une roche sédimentaire 
notamment composée de 
silicate d’aluminium hydraté.

Le chlorite peut colorer l’argile en vert. 
Le manganèse, le magnésium, le cuivre… tous les  
métaux peuvent colorer l’argile, mais surtout le 
Fer :

Fe+ = argile jaune

Fe++ = argile rouge

Fe - = argile verte

Les argiles de couleur jaune et rouge 
proviennent respectivement d’une exposition 
de plus en plus active à l’air (Fe+, Fe++).
L’argile de couleur verte provient de sa 
formation à l’abri de l’air (Fe -).

La couleur n’est pas synonyme d’efficacité : par 
exemple la Montmorillonite qui est une argile 
très active peut être jaune, rose, verte, etc.

Les couleurs de l’argile ADsorbant ou 
               ABsorbant ?
Il existe plusieurs sortes d’argile : 
• Les argiles rares (qui se sont formées sans  
   être déplacées) comme par exemple :
 o Les Smectites
 o Les Bentonites
 o La Montmorillonite
 o L’Halloysite

Ces argiles ont un pouvoir ADsorbant ou  
ABsorbant (selon les types).
L’argile est une matière dotée de  
l’intelligence de la Nature donc propice  
à la vie : elle fixe par ADsorption ce qui 
lui est contraire et elle donne ce qui 
lui est favorable par un phénomène 
d’échanges d’ions (Smectites et 
Bentonites) ou par ABsorption, c’est-
à-dire comme une éponge (Illites).

• Les autres argiles :
 o Le Kaolin : argile blanche  
    d’origine Kao Ling en Chine
 o L’Illite : argile plus commune aussi
    appelée « argile à poterie ».
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Les argiles Soins du corps

Sèche & en pâte

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile

* Le feldspath forme le groupe de minéraux le plus 
important de la croûte terrestre.

En savoir plus (Wikipedia)

les Argiles

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feldspath


Quelques infos à propos de l’argile
« Milliéquivalents par 100g »
Il existe un moyen technique très précis 
qui permet de mesurer la quantité d’oligo 
éléments que l’argile peut échanger par 
100g. Cette mesure s’exprime par la 
quantité de « milliéquivalents par 100g » 
ou « meq/100g ». L’utilisateur d’argile 
médicinale devrait s’inquiéter de ce point 
lorsqu’il cherche à acquérir une argile 
médicinale. 
On trouve en effet sur le marché 
toutes sortes d’argiles supposées être 
médicinales qui ne sont en réalité que 
des argiles ordinaires sans grande 
valeur thérapeutique. Leur seul effet 
est « d‘éponger », comme le ferait tout 
aussi bien un morceau de coton. Si cette 
mesure en meq/100g n’est pas indiquée 
sur l’emballage, il y a alors toutes les 
chances que ce soit une argile ordinaire 
appellée communément « argile à 
poterie »...
Une argile ordinaire est un matériau très 
commun donc très bon marché, alors 
qu’une véritable argile médicinale coûte 
relativement cher du fait de sa rareté. Il 
faut donc être particulièrement attentif 
lorsque le prix est très attrayant.
Pour qu’une argile ait une véritable 
action thérapeutique, elle devrait 
répondre à une valeur d’échange ionique 
d’au moins 70 meq/100g.

L’argile, ça s’ingère ?
La législation ne préconise pas l’utilisation en 
interne de ce type d’argile. Pourtant aucune 
étude sérieuse ne démontre une quelconque 
dangerosité de la consommation d’une telle 
argile sous prétexte de présence de plomb. 
En effet, les analyses réalisées par un 
laboratoire indépendant prouvent que le 
plomb n’est pas assimilable car il faudrait 
pour cela être capable de digérer des 
minéraux comme les pierres ! 
Néanmoins nous ne pouvons pas légalement 
préconiser cette utilisation sur nos boites.

Comment préparer votre pâte d’argile à 
partir d’argile en poudre ou concassée.
Verser l’eau puis l’argile et laisser reposer 5 
minutes. Mélanger avec une cuillère en bois 
pour obtenir une pâte.
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Précautions d’emploi
• Toujours utiliser un ustensile en bois 

pour manipuler l’argile car le métal est 
conducteur.

• Utiliser un récipient en verre au lieu du 
métal et du plastique.

• Ne pas laisser sécher l’argile sur la 
peau. Rincer à l’eau claire pour retirer 
le masque ou cataplasme.

Les argiles Soins du corps

Sèche & en pâte

Ciel d’Azur Labs Pur’Aloé Argile



PRODUITS ACTIFS : argile blanche 5%, eau florale de 
lavande Bio**. Base lavante d’origine naturelle extra-douce 
SANS SULFATES.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Etendre sur cheveux mouillés, ajouter un 
peu d’eau, Masser pour faire mousser. Rincer.

INCI : aqua, *Lavandula angustifolia water, glycerin, lauryl 
glucoside, bentonite, cocamidopropyl betaine, decyl 
glucoside, propanediol, sodium chloride, citric acid, salix 
alba bark extract, xanthan gum, sodium cocoyl hydrolyzed 
amaranth protein, salix nigra bark extract, benzyl alcohol, 
potassium sorbate. *ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. Ne pas appliquer sur les yeux. Rincer 
abondamment à l’eau claire en cas de contact accidentel. 
L’utilisation est déconseillée aux enfants de moins de 3 ans.

CODE BARRE : 3 464660 002014

PAO : 3 mois

SHAMPOOING CHEVEUX NORMAUX
500ML

Votre chevelure appréciera un 
produit naturel exempt de sulfates 
irritants !

L’argile maintient l’équilibre du pH 
de votre cuir chevelu ce qui évite 
les désagréments tels que les 
pellicules. 

Elle régule d’autre part la 
production de séborrhée, ce qui 
fait que vos cheveux ne sont ni trop 
secs ni trop gras.

L’argile est traditionnellement 
utilisée pour le soin des cheveux 
depuis l’antiquité. Elle est parfaite 
pour :
•   maintenir l’équilibre du pH de 

votre cuir chevelu, ce qui évite 
les pellicules

•   réguler la production de 
séborrhée : vos cheveux ne sont 
ni trop secs, ni trop gras

•   redonner au cheveu souplesse et 
gonflant naturels

10% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique, 
99,9% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.

Votre chevelure appréciera un 
produit naturel exempt de sulfates 
irritants !

L’argile maintient l’équilibre du pH 
de votre cuir chevelu ce qui évite 
les désagréments tels que les 
pellicules. 

Elle régule d’autre part la 
production de séborrhée, ce qui 
fait que vos cheveux ne sont ni trop 
secs ni trop gras.

L’argile est traditionnellement 
utilisée pour le soin des cheveux 
depuis l’antiquité. Elle est parfaite 
pour :
•   maintenir l’équilibre du pH de 

votre cuir chevelu, ce qui évite 
les pellicules

•   réguler la production de 
séborrhée : vos cheveux ne sont 
ni trop secs, ni trop gras

•   redonner au cheveu souplesse et 
gonflant naturels

10% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture Biologique, 
98,4% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.

SHAMPOOING CHEVEUX GRAS
250ML

PRODUITS ACTIFS : argile verte 5%, eau florale Bio** 
de Romarin, base lavante d’origine naturelle extra douce 
SANS SULFATES.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Etendre sur cheveux mouillés, ajouter un 
peu d’eau, Masser pour faire mousser. Rincer.

INCI : aqua, Rosmarinus officinalis leaf extract*, glycerin, 
lauryl glucoside, bentonite, cocamidopropyl betaine, 
decyl glucoside, propanediol, sodium chloride, xanthan 
gum, citric acid, salix alba bark extract. *ingrédients issus 
de l’agriculture Biologique. Ne pas appliquer sur les yeux. 
Rincer abondamment à l’eau claire en cas de contact 
accidentel.

CODE BARRE : 3 464660 002021

PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : Huile de Jojoba Bio**, Inca Inchi 
Bio**. SANS SULFATES.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : Appliquer une noisette sur les cheveux 
mouillés après le shampooing, malaxer de manière à bien 
gainer le cheveu. Peigner et laisser poser environ 1 min. 
pour les cheveux gras et jusqu’à 10 min. pour les cheveux 
secs. Rincer, repeigner puis procéder au séchage selon la 
manière habituelle .

INCI : aqua, *Melissa Officinalis extract, glycerin, 
*Simmondsia Chinensis seed oil, distearoylethyl dimonium 
chloride, erythritol, cetyl alcohol, stearyl alcohol, cetearyl 
alcohol, *Plukenetia Volubilis seed oil, benzyl alcohol, 
guar hydroxypropyltrimonium chloride, *Citrus Bergamia 
peel oil expressed, citric acid, *Citrus Limon peel oil, 
dehydroacetic acid, tocopherols, helianthus annuus seed 
oil, limonene, linalool. *ingrédients issus de l’agriculture  
biologique. Ne pas appliquer sur les yeux, rincer à l’eau 
claire en cas de contact accidentel.

CODE BARRE : 3 464660 000133

PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : Argile blanche, Spiruline, eau florale 
de Lavande, huile d’Amande douce Bio**.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

UTILISATION : étendre le masque en couche uniforme sur 
le visage et le cou préalablement nettoyés. Laisser agir 
environ 20 min. Rincer abondamment à l’eau tiède.

INCI : aqua, kaolin, *Lavandula angustifolia water, 
propanediol, stearic acid, palmitic acid, spirulina platensis 
extract, glyceryl stearate, glycerin, helianthus annuus seed 
oil, *Prunus amygdalus dulcis oil, potassium hydroxide, 
benzyl alcohol, dehydroacetic acid, tocopherol, usnic acid. 
*Ingrédients issus de l’agriculture Biologique.

CODE BARRE : 3 464660 001987

PAO : 3 mois

BAUME DÉMÊLANT
JOJOBA & INCA INCHI   250ML

MASQUE DE BEAUTÉ À LA SPIRULINE
100ML

Baume démêlant de soin naturel 
indiqué pour les cheveux secs, 
abîmés, ou difficiles à coiffer.

L’huile de Jojoba nourrit le cheveu. 
L’Inca Inchi est une plante 
d’Amazonie qui était utilisée par les 
Incas. 

Riche en acides gras, en protéines 
et en Omégas, elle donne à la 
coiffure souplesse et brillance.

20% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture Biologique, 
98,6% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.

L’Argile blanche absorbe les impu-
retés et l’excès de sébum et nettoie 
ainsi parfaitement votre peau.

La spiruline apporte les oligo- 
éléments et minéraux qui faci-
litent la régénération cellulaire et  
tonifient les tissus.
L’huile d’Amande douce Bio  
restaure la couche lipidique néces-
saire à sa bonne santé.
L’eau florale de Lavande apporte la 
fraîcheur du teint.
Recommandé contre les problèmes 
de la peau juvénile.

10% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture Biologique, 
99,2% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle.
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PRODUITS ACTIFS : argile blanche, 
extraits de Mélisse Bio**, extrait d’Anis 
Bio**, sel marin non raffiné.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : kaolin, aqua, *melissa officinalis 
extract, glycerin, bentonite, xanthan 
gum, *illicium verum fruit oil, benzyl 
alcohol, dehydroacetic acid, sodium 
chloride, usnic acid, limonene. 
*ingrédients issus de l’Agriculture 
Biologique. Ne pas appliquer sur les 
yeux. Rincer abondamment à l’eau 
claire en cas de contact accidentel.

CODE BARRE : 3 464660 000249

PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : argile blanche, 
extraits de Romarin Bio**, sel marin 
non raffiné.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : kaolin, aqua, *rosmarinus officinalis 
leaf extract, glycerin, bentonite, xanthan 
gum, *rosmarinus officinalis leaf oil, benzyl 
alcohol, dehydroacetic acid, sodium 
chloride, usnic acid. *ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique. En cas de contact 
avec les yeux, rincer abondamment à 
l’eau. L’utilisation est déconseillée aux 
enfants de moins de 3 ans.

CODE BARRE : 3 464660 000249

PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : argile blanche, 
extraits de Mélisse Bio**, extraits 
d’écorce de Citron Bio, sel marin non 
raffiné
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : kaolin, aqua, glycerin, *melissa 
officinalis extract, bentonite, *citrus 
limon peel oil, xanthan gum, benzyl 
alcohol, dehydroacetic acid, sodium 
chloride, usnic acid, limonene, citral. 
*Ingrédients issus de l’Agriculture 
Biologique. En cas de contact avec les 
yeux, rincer abondamment à l’eau.

CODE BARRE : 3 464660 000256

PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : argile blanche, 
extraits de Sauge Bio**, sel marin non 
raffiné.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : kaolin, aqua, glycerin, *Salvia 
officinalis Water, bentonite, xanthan 
gum, *Salvia officinalis oil, benzyl alcohol, 
dehydroacetic acid, sodium chloride, 
usnic acid, limonene. *ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique. En cas de contact 
avec les yeux, rincer abondamment à 
l’eau. L’utilisation est déconseillée aux 
enfants de moins de 3 ans.

CODE BARRE : 3 464660 000249

PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : argile blanche, 
extraits de Menthe Bio**, sel marin non 
raffiné.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : kaolin, aqua, glycerin, *mentha 
piperita water, bentonite, xanthan 
gum, *mentha arvensis leaf oil, benzyl 
alcohol, dehydroacetic acid, sodium 
chloride, usnic acid. *ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique. Ne 
pas appliquer sur les yeux. Rincer 
abondamment à l’eau claire en cas de 
contact accidentel.

CODE BARRE : 3 464660 000263

PAO : 3 mois

PRODUITS ACTIFS : argile blanche, 
extraits de Thym Bio**, sel marin non 
raffiné.
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

INCI : kaolin, aqua, glycerin, *thymus 
vulgaris flower water, bentonite, xanthan 
gum, benzyl alcohol, dehydroacetic acid, 
sodium chloride, usnic acid, *thymus 
vulgaris flower/leaf oil, linalool.  *ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique. 
L’utilisation est déconseillée aux enfants de 
moins de 3 ans. En cas de contact avec les 
yeux, rincer abondamment à l’eau.

CODE BARRE : 3 464660 000249

PAO : 3 mois

TUBES DE 75ML

L’argile est particulièrement 
recommandée en pâte dentifrice 
car elle a plusieurs effets très 
bénéfiques sur le milieu buccal :

• Une diminution de la 
prolifération des caries 
grâce au rétablissement 
d’un pH normal.

• Une action 
cicatrisante et 
reminéralisante sur 
les gencives.

99,5% du total des ingrédients 
sont d’origine naturelle, 10% du 
total des ingrédients sont issus 
de l’agriculture Biologique

• Un pouvoir d’absorption 
important des matières 
mortes et des mauvaises 
odeurs.

ANIS BIO
digestif

CITRON BIO
raffermit les gencives

MENTHE BIO
rafraichissant

ROMARIN BIO
nettoyant

SAUGE BIO
tonique des gencives

THYM BIO
nettoyant
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99,2% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

COSMOS NATURAL certifié par Cosmécert selon le 
référentiel COSMOS.

PRODUITS ACTIFS : Montmorillonite majoritaire.

UTILISATION : cette pâte prête à l’emploi peut être 
appliquée directement.

INGRÉDIENTS : aqua, bentonite, benzyl alcohol, 
dehydroacetic acid.

CODE BARRE :
 Tube 280ml : 3 464660 000355
 Seau 1,2kg : 3 464660 000225

PRODUITS ACTIFS : Montmorillonite majoritaire, qualité 
extra, à forte activité. Capacité d’échange cationique 
70meq environ.

INGRÉDIENTS : 100% argile verte (bentonite).

CODE BARRE :
 300gr : 3 464660 000041
 1kg : 3 464660 000034

PRODUITS ACTIFS : Montmorillonite majoritaire, qualité 
extra, à forte activité. Capacité d’échange cationique 
70meq environ.

INGRÉDIENTS : 100% argile verte (bentonite).

CODE BARRE :
 3kg : 3 464660 000584
 25kg : 3 464660 000621

INGRÉDIENTS : 100% argile blanche (kaolin).

CODE BARRE : 3 464660 000300

ARGILE VERTE
PÂTE PRÊTE À L’EMPLOI

Tube 280ML & Seau 1,2KG

ARGILE VERTE SURFINE
Boite de 300G & 1KG

ARGILE VERTE CONCASSÉE
Sac de 3KG & 25KG

ARGILE BLANCHE VENTILÉE
Boite de 300G

Tenir au sec : produit sujet à dessication.

100% minérale, cette argile est très riche en oligo-
éléments et sels minéraux tels que magnésium, 
potassium, fer, etc.

Tenir au sec : produit sujet à dessication.

100% minérale, cette argile est très riche en oligo-
éléments et sels minéraux tels que magnésium, 
potassium, fer, etc.

Tenir au sec : produit sujet à dessication.

100% minérale, cette argile est très riche en oligo-
éléments et sels minéraux tels que magnésium, 
potassium, fer, etc.
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C’est Sûr, c’estPur !

Plus près de la Nature,
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