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« Parce que nous sommes 
convaincus que la dynamique des 
entreprises a un rôle primordial 
à jouer dans la mise en œuvre 
des choix écologiques de survie, 
nous avons choisi d’appliquer 
une stratégie visant à prioriser la 
protection de l’environnement 
aussi bien à travers nos 
installations que de nos moyens 
de production. Pour nous, la bio 
ne se limite donc pas au produit 
en lui-même » affirme Michel 
Touveron, Président et fondateur 
de Ciel d’Azur Labs.
Établie au cœur du Luberon, 
Ciel d’Azur Labs fabrique des 
produits de soin du corps et 
des compléments alimentaires 
à partir d’ingrédients naturels 
et bio nobles. Initiant, dès 
les années 1990, l’idée d’une 
cosmétique biologique alternative 
aux ingrédients de synthèse, 
l’entreprise Ciel d’Azur Labs 
fait figure de pionnier. Elle se 
caractérise notamment par une 
innovation constante, dans le 
respect de l’environnement et de 
la durabilité. Visant une qualité 
optimale, les produits puisent 
leurs propriétés des ingrédients 
issus du meilleur de la Nature.

Ciel d’Azur Labs est convaincu que préserver 
l’environnement, la Planète et les Hommes, 
passe par une démarche écologique 
globale et engagée. Ce sont cet état d’esprit 
et cette exigence qui l’animent depuis sa 
création en 1984. A rebours des conventions 
du marché, Ciel d’Azur Labs a toujours fait 
le choix cosmétiques bio et responsables, 
faisant de cette entreprise française l’un des 
pionniers de la cosm’éthique. 
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LES 7 PILIERS DE LA COSMÉTIQUE RESPONSABLE
Ciel d’Azur Labs s’inscrit naturellement dans une démarche écologique globale et ce, à chaque 
secteur de l’entreprise. L’inspirant au quotidien, 7 engagements éthiques concrétisent ainsi ses 
valeurs, entérinant sa position de pionnier français de la cosmétique responsable.

1.

2.

3.

4.

5.

L’éthique de la culture, selon les principes 
de l’agriculture biologique et du commerce 

équitable. 

L’éthique des installations écologiques 
Les bâtiments, réalisés en matériaux 

bio-sourcés, bénéficient, entre autres, d’une 
climatisation naturelle et ne dégagent pas de 
fumée nocive. Ils sont labellisés Bâtiments durables 
Méditerranéens ce qui les place à la pointe de la 
performance énergétique.

L’éthique de l’énergie verte 
Ciel d’Azur Labs a souscrit un contrat 

d’énergie verte auprès du fournisseur Enercoop, 
reconnu par Greenpeace comme l’un des seuls 
fournisseurs d’une énergie vraiment propre. 
De plus, 500 m² de panneaux photovoltaïques 
lui permettent d’atteindre environ 30 % 
d’autosuffisance électrique, ce qui équivaut à 
une économie de près de 30 tonnes de CO2 
par an. Des panneaux thermiques sont utilisés 
pour la production d’eau chaude nécessaire à la 
production et pour chauffer la serre expérimentale 
des aloès. 

L’éthique de l’élaboration des produits et 
de la fabrication 

Les produits Ciel d’Azur Labs sont garantis sans 
substances nocives, pour l’environnement (huile de 
palme par exemple), pour les consommateurs (les 
sulfates par exemple) comme pour les animaux. 
Ciel d’Azur Labs est également certifié Cosmebio, ce 
qui permet de distinguer rapidement et facilement 
les cosmétiques vraiment naturels ou bio. Cela 
implique une formule d’origine naturelle, mais 
également le respect de l’environnement et une 
communication responsable.
Le taux d’actifs bio contenus dans les soins et 
produits Ciel d’Azur Labs dépasse largement 
les minimums demandés par les cahiers des 
charges bio. L’aloe vera Ciel d’Azur Labs est 
certifié agriculture biologique et cultivé 
selon les normes définies par ce label. Les 
cosmétiques sous la marque Pur’Aloé 
intègrent jusqu’à 98 % d’aloe Natif ; ce 
taux dépasse les 99 % pour les produits à 
boire !

L’éthique sociale
La bienveillance est au cœur de 

la politique managériale de l’entreprise. 
L’ensemble des collaborateurs est ainsi 
intéressé aux bénéfices et tous les salaires 
sont largement supérieurs au SMIC. Chacun 
bénéficie également de formations de 
sensibilisation à l’écoresponsabilité. 

L’éthique de la vente
Maîtrisant sa distribution, Ciel d’Azur Labs a 

pris le parti d’un circuit ultra-sélectif, en adéquation 
avec ses valeurs. Cela implique, entre autres, le 
choix d’un circuit de distribution spécialisé en 
pharmacies, parapharmacies et magasins bio avec 
une volonté marquée de ne pas vendre en grandes 
et moyennes surfaces. La décision également de 
ne pas exporter en direction des pays pratiquant 
des tests sur animaux ou imposant des contraintes 
en désaccord avec ses valeurs (par exemple les 
suremballages). 

L’éthique environnementale 
Ciel d’Azur Labs a rejoint le collectif 

international d’entreprises, d’associations 
et d’individus 1 % for the planet, le réseau 
d’entreprises qui s’engagent à reverser 1 % de 
leur chiffre d’affaires annuel à des organisations 
de protection de l’environnement. Depuis avril 
2019, Ciel d’Azur Labs finance ainsi la plantation 
de 12 000 arbres à Sumatra en compensation de 
l’empreinte carbone de son activité via l’association 
SOS Orangutans (Sumatran Orangutan Society) soit 
environ 90 % de sa donation. Avec les 10 % restant 
de donation, ses collaborateurs ont également 
choisi de soutenir l’association « Terre d’Abeilles » 
qui agit en faveur de la protection des abeilles et 
autres pollinisateurs sauvages sur le plan national, 
européen et international.

6.

7.

Une 
innovation 

ouverte et respectueuse
Désormais le healthy est la ligne de conduite, 

rituel beauté y compris. Les consommateurs 
recherchent des produits cosm’éthiques alliant 

la qualité, l’innocuité, la responsabilité sociétale et 
l’efficacité. Ciel d’Azur Labs n’a pas attendu la récente 
vague green pour développer des produits préservant à la 
fois la nature et ses ressources. 
En collaboration étroite avec des chercheurs en extraction 
végétale, l’entreprise innove en permanence pour créer 
des gammes bio toujours plus bénéfiques pour chacun, 
sans compromis pour la qualité ni l’environnement. Elle 
recherche les meilleures matières premières végétales, 
sélectionnant des ingrédients naturels et issus 

de l’agriculture biologique, avec des formules 
toujours plus sûres, sans pétrochimie, silicone ni 

paraben. Ciel d’Azur Labs a ainsi été l’une 
des premières entreprises françaises 

à s’engager sur une charte de 
qualité exigeante. 
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Seul fabricant de produits aux aloès en 
France avec sa marque Pur’Aloé, Ciel d’Azur 
Labs maîtrise sa production depuis la 
culture jusqu'aux produits finis. L’entreprise 
réalise 97 % de son chiffre d’affaires sur le 
territoire national. Elle entend aujourd’hui 
se développer à l’export. Si la Belgique 
est à ce jour sa principale partenaire à 
l’international, l’entreprise envisage de se 
déployer prochainement dans d’autres 
pays européens et d’investir également les 
marchés asiatiques, canadiens et américains.

Salle de conditionnement alimentaire sur le site de production Ciel d’Azur Labs.
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UN BÂTIMENT 
DÉMONSTRATEUR DES 
NOUVEAUX USAGES
L’engagement sans concession de Ciel d’Azur 
Labs s’illustre pleinement dans son processus 
de développement industriel comme en 
témoigne la réalisation saluée par la Médaille 
d'Or du Bâtiment Durable Méditerranéen 
en 2017 d'un bâtiment à vocation de 
laboratoire de fabrication, stockage, bureaux 
et laboratoires de contrôle. 
Situé à Mane, dans les Alpes-de-Haute-
Provence, l’ensemble du bâtiment a été 
construit dans un objectif environnemental 
hautement qualitatif tout en plaçant 
l’utilisateur au cœur de ses préoccupations. 
Construction écologique performante 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).

DES PRINCIPES 
ARCHITECTURAUX 
BIENVEILLANTS
L'utilisation du dénivelé du coteau a été utilisé 
pour l'intégration de la volumétrie générale 
du bâtiment. Ce dernier a été conçu de sorte à 
différencier les 3 fonctions essentielles : socle 
massif maçonné à l'ouest pour le stockage des 
produits, superstructure à ossature bois pour 
la production à l'étage, largement ouverte 
sur le paysage, tandis que la partie accueil 
et bureaux s'organise depuis un hall atrium 
distribuant les 3 niveaux. Un toit végétalisé 
sur lequel se trouve une terrasse a encore 
été aménagée pour recevoir l'accueil du 
personnel dans une superstructure en ossature 
bois. Enfin, l’utilisation de la géothermie 
(chauffage et refroidissement), l’utilisation 
des énergies nouvelles (photovoltaïque) in 
situ et, prochainement, la récupération des 
eaux de pluie devraient permettre d’améliorer 
la production de l’énergie électrique du 
bâtiment. Aujourd’hui, cette production 
n’atteint que 30 %, mais elle sera bientôt 
améliorée par la construction d’une nouvelle 
serre de 1 000 m² intégrant des panneaux 
photovoltaïques. L’objectif à moyen terme : 
rendre le bâtiment passif.

Cette démarche est totalement en phase avec les valeurs qui 
nous animent et avec les ambitions que nous portons. Son niveau 

d’exigence élevée et sa philosophie qui mettent l’Homme et 
l’environnement au centre du dispositif s’inscrivent en droite ligne 

de notre vision du rôle que les entreprises doivent jouer aujourd’hui 
dans la société. Nous traduisons ainsi en actes concrets notre volonté 

d’engagement et notre maturité en termes d’éco-responsabilité.

Michel Touveron, Président et fondateur de Ciel d’Azur Labs.

« 
«

Bâtiment Ciel d’Azur Labs médaillé d’or  
« Bâtiment Durable Méditerranéen ». 
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Ciel d’Azur Labs n’utilise que du vrai jus 
d’aloès, extrait du cristal de la feuille 
et non de poudre. Tout naturellement, 
l’entreprise s’est engagée au-delà des 
recommandations et des référentiels bio 
traditionnels, toujours sans substance 
nocive ajoutée, sans eau ajoutée, sans 
sulfate et sans huile de palme.

Gel douche Pur’Aloé

Zoom sur l’aloe  
L’aloe vera et l’aloe arborescens sont 
des liliacés qui poussent dans les 
pays tropicaux secs. Lorsque l’on 
découpe une feuille, on découvre 
une pulpe charnue qui permet 
à la plante de survivre durant les 
longues périodes de sécheresse et 
qui est d’une richesse thérapeutique 
étonnante. 
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Les agriculteurs récoltent à la main les feuilles d’aloès. Afin de 
préserver la plante, seules 2 ou 3 feuilles arrivées à maturité 
sont récoltées avec précaution sur la couronne de la rosette.

Une concentration rare 
Le laboratoire Ciel d’Azur Labs a 
mis au point une technique inédite 
pour éliminer la plus grande partie 
de l’eau dans les crèmes et les 
laits en émulsionnant directement 
du vrai aloe. Quant aux gels et 
produits transparents Pur’Aloé, ils ne 
contiennent absolument pas d’eau, 
uniquement de l’aloe natif et des 
principes actifs !
Les produits Pur’Aloé sont donc 
exceptionnellement concentrés et 
doivent être utilisés en petite 
quantité, ce qui permet de réduire 
sensiblement le prix payé par le 
consommateur. 
L’absence d’eau permet à ces 
produits d’afficher des taux d’actifs 
bio exceptionnels (de 65 % à 98 %). 
Ainsi, Ciel d’Azur Labs propose des 
cométiques dépassant largement les 
taux imposés par les labels bio.

Ciel d’Azur Labs travaille en collaboration avec des 
agriculteurs mexicains selon la charte du commerce 
équitable « OperAequa » pour son approvisionnement 
d’aloe vera biologique. Le label « OperAequa » est une 
opportunité pour les producteurs, désavantagés par 
le système du commerce conventionnel, de garantir 
leur autonomie. 
Cette transparence des relations commerciales se 
conjugue au paiement d’une rémunération juste, 
établie après discussion, et le versement de primes 
d’activité (non exigées dans le cadre fixé). 
Dans ce cadre, Ciel d’Azur Labs respecte la Convention 
des Nations-Unies sur les droits des enfants, valorise 
le travail des femmes et favorise leur présence au sein 
de la gouvernance. Quant à l’organisme certificateur « 
Biogricert », il veille au contrôle du référentiel qui vise 
également au respect des conditions de travail dans 
un environnement sain et sûr pour préserver la santé 
et la sécurité des employés.
La pulpe provient en effet du « filetage » manuel de 
la feuille récoltée dans les champs des producteurs 
aux alentours de la salle d’extraction. 2 ou 3 feuilles 
seulement sont prélevées par plante à chaque récolte 
afin de la préserver car elle demande plusieurs 
années pour arriver à maturité́. 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. Cela garantit 
la préservation de la richesse en polysaccharides, 
les constituants naturels de l’aloe vera responsables 
de son activité.  La pulpe est ensuite conditionnée 
dans des cubitainers de 1000 litres et transportée 
en France dans un container réfrigéré́ à 4°C avec 
enregistreur de température.
Arrivée en France, elle est maintenue à cette 
température afin de préserver les principes actifs. 
Puis, différents stades de filtrations sont nécessaires, 
répondant évidemment aux dernières normes en 
vigueur, afin d’offrir les produits finis : les jus ou les 
gels à boire pour cures et l’extrait nécessaire à la 
fabrication des cosmétiques. Qu’ils soient à usage 
externe ou invterne, les produits n’intègrent donc 
aucune poudre concentrée d’aloe pour garantir un 
effet thérapeutique efficace. Tous les produits sont 
certifiés par Ecocert aussi bien pour l’alimentaire 
(selon la charte AB) que pour la cosmétique (selon la 
charte COSMÉBIO et COSMOS). 

UNE CHAÎNE DE VALEURS PREUVE DE SON ENGAGEMENT
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