
Qu’est-ce que l’Aloe 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 doté d’une 
richesse thérapeutique 
étonnante.

« La plante appelée Aloe est une véritable pharmacie 
capable à elle seule de guérir de nombreuses maladies. »

                                     PARACELSE (1493-1541)

10 VITAMINES

12 MINÉRAUX & 
OLIGO- ÉLÉMENTS

ENZYMES & 
DIASTASES

Pulpe
d’Aloe Vera

La pulpe d’Aloe Vera
riche en composants actifs

MONOSACCHARIDES

POLYSACCHARIDES
POLYPHÉNOLS & 
PHYTOSTÉROLS

AUTRES CONSTITUANTS
ACIDES ORGANIQUES, 

ACIDES GRAS & HORMONES

17 ACIDES AMINÉS 
DONT 7 DES 8 « INDISPENSABLES » 

À LA VIE CAR NON 
SYNTHÉTISABLES PAR LE CORPS

+ de 200 
composants

actifs

La matière première, la pulpe, est issue du 
« filetage » manuel de la feuille récoltée dans les 
champs des producteurs aux alentours de la salle 
d’extraction. 
C’est une garantie quant à la conservation de 
la richesse en polysaccharides, les constituants 
naturels de l’Aloe Vera responsables de son activité. 
La pulpe n’est pas chauffée pour préserver ses 
principes actifs. Elle est maintenue dans différentes 
cuves réfrigérées.
Différentes étapes de filtrations permettent ensuite 
d’éliminer l’aloïne qui est un composant indésirable 
règlementé.
Toutes ces opérations sont réalisées selon les 
dernières normes en vigueur, dont font partie 
notamment l’HACCP (analyse et contrôle des points 
critiques) pour l’alimentaire, et les BPF (Bonnes 
Pratiques de Fabrication) pour la cosmétique.
À chaque étape de la fabrication, des analyses 
microbiologiques et physico-chimiques sont 
réalisées dans nos laboratoires.

Une fois filtré et purifié, l’Aloe 
Vera est transformé en 2 
produits :

1. Des jus et gels à boire qui sont 
conditionnés sur nos lignes dédiées.

2. Un extrait pour la fabrication de 
notre gamme de produits cosmétiques 
grâce à nos machines performantes.

Tous nos produits finis sont certifiés 
biologiques 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).

Les recherches scientifiques ont démontré que l’Aloe Vera contient de 
l’Acémannane, 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.  En 
cure de 2 à 3 semaines.

  Régénérant puissant qui augmente la production d’enzymes digestives, 
rééquilibrant la flore intestinale.
  Stimule le système immunitaire qui lutte contre les maladies.
  Nettoie les intestins qui ont accumulé de la nourriture putréfiée ce qui améliore 
l’équilibre du pH intestinal.

JUS À BOIRE   1  L et 500 ml en flacon verre

Notre jus à Boire est extrait de la pulpe fraîche de feuilles d’Aloe Vera Barbadensis 
Miller cultivées en agriculture biologique. 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.
UTILISATION :  2 cuillères à soupe pures ou diluées dans des jus de fruits avant les repas.
CONSEIL DE CONSERVATION : Ce jus ne contenant pas de conservateur, il doit impérativement 
être conservé au réfrigérateur après ouverture et consommé rapidement.
INGRÉDIENTS : 99,67% Aloe Vera natif* Bio**, antioxydant : acide ascorbique, acide citrique. 
SANS EAU AJOUTÉE.
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

GEL À BOIRE   1 L et 500 ml en flacon verre
Notre gel à boire est un jus épaissi ce qui 
lui permet de transiter plus longtemps sur les parois 
intestinales. Le process d’obtention et les propriétés 
sont identiques au jus à boire ci-dessus.

L’alimentation industrielle moderne cause souvent des troubles 
digestifs tels que lourdeurs, ballonnements, etc... L’Aloe Vera¹, grâce à 
sa composition d’une diversité étonnante contribue à la digestion et au 
bon fonctionnement intestinal. Notre Aloe Vera est séché par ventilation 
naturelle et mis en poudre en France selon un procédé conforme aux 
critères exigés par l’agriculture biologique.
¹ cf. Effects of orally consumed Aloe Vera - By Jeffrey Bland - Linus Pauling Institute

UTILISATION : 1 à 2 gélule(s) avec un grand verre d’eau avant chaque 
repas pendant 2 semaines maximum.
INGRÉDIENTS POUR 2 GÉLULES : Gel d’Aloe Vera natif* Bio** déshydraté 
600mg (extrait du cristal de coeur de feuille d’Aloe Vera), enveloppe de la 
gélule : gélatine de poisson Bio**. SANS EXCIPIENT. Produit respectant le 
standard du commerce équitable établi par Bioagricoop.
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche - **ingrédients issus de l’agriculture biologique

45 GÉLULES  de 300  mg

Usage interne

Compléments 
alimentaires BIO

Notre pulpe brute d’Aloe Vera          est extraite manuellement de la 
feuille des plants cultivés à proximité de la salle d’extraction et selon les 
critères de l’agriculture biologique et du commerce équitable OperAequa. 
Cette proximité garantit la préservation des polysaccharides et autres 
constituants naturels de la plante.
La prise de notre pulpe brute d’Aloe Vera 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
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 pures, ou diluées dans un jus de fruits 
avant le repas.
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

PULPE BRUTE D’ALOE VERA   980 ml & 500 ml en flacon verre

Votre spécialiste
des Aloès

Souvent copié, jamais égalé !
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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
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       Ethique de l’environnement
� Plantation de 25.000 arbres en Côte d’Ivoire en 2020 en compensa-
tion de l’empreinte carbone de notre activité.

Issu de pulpe - Elaboré SANS 
PO

U
D
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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.
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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

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

Usage externe

GEL COIFFANT 150 ml
FIXATION FORTE 
73%  ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre Gel Coiffant 
est issu de la pulpe fraîche de 
feuilles d’Aloe vera cultivées 
en agriculture biologique. 
L’Aloé vera est idéal pour 
fixer votre coiffure grâce 
aux polysaccharides qu’il 
contient naturellement. 
Notre collaboration avec les 
cultivateurs est conforme 
au standard du Commerce 
Équitable OperAequa.

UTILISATION : Appliquer 
une noix de notre Gel 
Coiffant sur les cheveux et 
mettre en forme. 

PRODUITS ACTIFS : 73% 
Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable 
OperAequa, huile essentielle 
de bois de Santal.

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 de Bio que 
les 20% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

DENTIFRICE 75 ml - 70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

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 fragiles et sensibles.

PRODUITS ACTIFS : 70% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce 
Équitable OperAequa, cristaux de cellulose, huile essentielle de Menthe 
Bio**. SANS EAU AJOUTÉE.

70,2% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture Biologique, 
99,35% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. Soit 7 fois plus 
de Bio que les 10% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

SAVON surgras à L’ALOÉ  90 g
SAPONIFICATION à FROID
20% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre savon est saponifié à froid afin de 
conserver la glycérine naturellement présente.
Ceci permet d’obtenir une mousse abondante et une 
hydratation appréciée par les peaux sensibles.

PRODUITS ACTIFS : 20% Aloé vera natif* Bio** et en 
Commerce Équitable, huile d’olive et de coco Bio**, 
beurre de Karité Bio**, huile essentielle d’Eucalyptus 
Bio**.

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 de Bio que les 10% 
minimum demandés par la cosmétique Bio
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

GEL D’ALOÉ 125 ml et 250 ml
98% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre gel d’Aloe est fabriqué 
à partir de pulpe extraite manuellement 
des feuilles d’Aloe Vera Biologique 
cultivées au Mexique, 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.

UTILISATION : Hydratation de la peau* 
• Régénération cellulaire et prévention 
du vieillissement cutané • Effet tenseur 
et astringent • Dessèchement cutané 
• Soin quotidien visage et corps • Gel 
mains et pieds • Egratignures • Gerçures • 
Brûlures légères • Coups de soleil • Piqûres 
d’insectes • Démangeaisons. *des couches 
supérieures de l’épiderme

PRODUITS ACTIFS : 98% Aloe Vera natif* 
Bio** issu du Commerce Equitable OperAequa. 
SANS EAU AJOUTÉE et SANS SULFATES, 
UNIQUEMENT DES MATIÈRES ACTIVES.

98% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture Biologique, 99,3% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle. Soit 
4,9 fois plus de Bio que les 20% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

Nous préparons notre shampooing à partir de pulpe extraite 
manuellement de feuilles d’Aloe Vera Bio cultivé 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.

UTILISATION : Etendre une noix de produit sur la chevelure, faire pénétrer. 
Ajouter de l’eau, masser et rincer.
PRODUITS ACTIFS : 70% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Equitable 
OperAequa, protéines d’Amarante. SANS SULFATES.

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
de Bio que les 10% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

SHAMPOOING TRAITANT 250  ml - 70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Nous préparons notre gel douche à partir de pulpe extraite 
manuellement de feuilles d’Aloe Vera Bio cultivé au Mexique en commerce 
équitable. L’Aloe Vera nourrit le derme et l’hypoderme. Il active la micro 
circulation 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. 

UTILISATION : Etendre une noix de produit sur le corps, frotter. Ajouter de l’eau, 
masser et rincer.

PRODUITS ACTIFS : 70% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Equitable 
OperAequa. SANS SULFATES.
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 de Bio que les 10% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

GEL DOUCHE 250 ml - 70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

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

UTILISATION : Étendre une noisette sur la peau sans employer de blaireau, après 
avoir humidifié 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.

PRODUITS ACTIFS : 50% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Équitable, 
huile de Tournesol Bio**, huile essentielle d’Epinette Bio**, vitamine E. 

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 de Bio que les 10% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

CRÈME A RASER  100 ml - 50%  ALOE VERA BIO & EQUITABLE

L’Aloe Vera hydrate, adoucit et protège. L’huile d’Amande douce et de Coco 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.

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

PRODUITS ACTIFS : 70% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Équitable 
OperAequa, huile d’Amande douce Bio**, huile de Coco Bio**

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 de Bio que 
les 20% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

CRÈME MAINS 100 ml
70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

NOUVELLE FORMULE !

Notre Gel Intime nettoie la 
peau dans le plus grand respect des 
zones sensibles. Formulé sans savon, il 
respecte et entretient l’équilibre naturel 
de la flore intime en assurant douceur 
et fraicheur. Notre Aloe Vera Natif* est 
fabriqué à partir de pulpe préparée 
selon les critères du commerce 
équitable établis par OperAequa.

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

PRODUITS ACTIFS : 77% Aloe Vera 
natif* Bio** issu du Commerce Équitable 
OperAequa. SANS SULFATES.

77% du total des ingrédients sont issus 
de l’agriculture biologique, 98,7% du 
total des ingrédients sont d’origine 
naturelle. Soit 7,7 fois plus de Bio que 
les 10% minimum demandés par la 
cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

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

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.

UTILISATION : Appliquer en faisant pénétrer par un 
massage doux.

PRODUITS ACTIFS : 30% Aloe Vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable, huile d’Amande douce Bio** 
et cire d’abeille.

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 de Bio que 
les 10% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

LAIT HYDRATANT 250 ml
30% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

L’Aloe Vera excelle à résoudre la plupart 
des problèmes de peau, 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.

UTILISATION : Appliquer sur les zones 
concernées (visage, mains et corps) et 
masser jusqu’à complète absorption de la 
crème.

PRODUITS ACTIFS : 70% Aloe Vera 
natif* Bio** issu du Commerce Équitable 
OperAequa, huile d’amande douce Bio**, 
beurre de Karité Bio**. SANS EAU AJOUTÉE.

100% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle. 82,2% du total des ingrédients sont 
issus de l’agriculture biologique.
Soit 8,2 fois plus de Bio que les 10% minimum 
demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique

CRÈME RÉPARATRICE 150 ml
70% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

KIT DÉCOUVERTE
ALOE VERA BIO & EQUITABLE

a créé le kit découverte pour vos voyages 
ou faire découvrir nos produits à vos proches.
Ce kit contient les produits suivants :

• Gel d’Aloe Vera 98% - 20ml
• Shampooing traitant 70% Aloe Vera - 50ml
• Crème réparatrice 70% Aloe Vera - 20ml
• Gel douche revitalisant 70% d’Aloe Vera - 50ml
• Dentifrice 70% d’Aloe Vera - 20ml

S É R I E
L I M I T É E

ROSÉE D’ALOÉ 250 ml - 76% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre Rosée d’Aloé remplace avantageusement les eaux minérales à vaporiser 
qui sont trop fugaces à cause de la chaleur de la peau. L’Aloe Vera a une grande 
capacité à retenir l’eau et pousse sous des climats très arides et très chauds. 
Lorsque vous vaporisez la Rosée d’Aloé sur le visage vous retrouverez le confort 
d’une peau bien hydratée que l’eau florale Bio de Rose complète d’une agréable 
sensation.
UTILISATION : Hydrater, rafraîchir et remodeler le visage. A employer aussi 
souvent que l’on souhaite.
PRODUITS ACTIFS : 76% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Équitable 
OperAequa et 20% d’Eau de Rose Bio**. SANS EAU AJOUTÉE et SANS 
SULFATES, UNIQUEMENT DES MATIÈRES ACTIVES !
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 de Bio que les 20% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

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.
UTILISATION : Appliquer à l’aide d’un coton sur le visage et le cou. Rincer à l’eau claire.
PRODUITS ACTIFS : 87% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Équitable OperAequa, 
huile essentielle d’Epinette noire Bio**, d’Eucalyptus BIO** et de Citron BIO**, base lavante 
SANS SULFATES.
87,5% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture Biologique, 98,49% du total des 
ingrédients sont d’origine naturelle. Soit 8,7 fois plus de Bio que les 10% minimum demandés 
par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

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

LOTION MICELLAIRE 250 ml - 76% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre Lotion micellaire est constituée de 76% d’Aloé Vera Bio issu 
du commerce équitable. 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 peut être utilisée matin et soir afin de nettoyer le 
visage, éliminer les impuretés et pour le démaquillage léger.
PRODUITS ACTIFS : 76% de Jus d’Aloé vera Natif* (pas chauffé et pas issu 
de poudre) Bio**, issu du commerce équitable OperAequa, eau florale de 
Bleuet Bio** équitable.
UTILISATION : Appliquer matin et soir à l’aide d’un coton pour le nettoyage 
du visage et du cou. Ne pas rincer.
80% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique, 99% du 
total des ingrédients sont d’origine naturelle. Soit 4 fois plus 
de Bio que les 20% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

CRÈME INTENSE 50 ml - 63%  ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre crème intense revitalisante contient 63% d’Aloe Vera frais 
et un cocktail de matières nobles  : cire de carnauba, beurre de Karité, huiles 
d’Amande douce, de Sésame et Macadamia, extrait de carotte. Elles favorisent 
le bien-être et la régénération de la peau agressée 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.
UTILISATION : Appliquer une noisette de crème sur le visage et le cou le soir 
avant le coucher. Bien masser pour faire pénétrer. 
PRODUITS ACTIFS : 63,1% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Équitable, 
beurre de Karité Bio**, huile d’Amande douce Bio**, huile de Sésame Bio**, huile 
de Macadamia Bio**, extrait de Carotte Bio**, cire de carnauba Bio**. SANS EAU 
AJOUTÉE.
68,5% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture Biologique, 98,8% du 
total des ingrédients sont d’origine naturelle. Soit 3,4 fois plus 
de Bio que les 20% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche - **ingrédients issus de l’agriculture biologique

CRÈME DE JOUR 50 ml - 67% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre crème hydratante fluide pénètre instantanément. Mieux 
protégée, votre peau sera aussi plus tonique et paraîtra ainsi rajeunie.

UTILISATION : Appliquer une noisette de crème visage, matin et soir sur le visage 
et le cou.

PRODUITS ACTIFS : 67,8% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Équitable, 
huile d’Amande douce Bio**, beurre de Karité BIO**, cire de carnauba Bio**, 
vitamine E. SANS EAU AJOUTÉE.

81% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture Biologique, 99% du 
total des ingrédients sont d’origine naturelle. Soit 4 fois plus de Bio 
que les 20% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

SOIN DES LÈVRES 15 ml - 50% ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Notre soin des lèvres est extrait de la pulpe fraîche de feuilles d’Aloe Vera 
cultivées en agriculture biologique.

PRODUITS ACTIFS : 50% Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce Équitable, huile 
d’Amande Douce Bio** et de Coco Bio** et beurre de Cacao Bio**. SANS EAU AJOUTÉE

UTILISATION : Appliquer sur les lèvres aussi souvent qu’on le souhaite.

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 de Bio que les 20% 
minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

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

Les pollutions 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) 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 et lissé. 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.

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.

PRODUITS ACTIFS : 81% jus d’Aloe Vera natif* Bio** issu du Commerce 
Équitable OperAequa, beurre de Karité Bio**, poudre de noyaux d’olive et 
de pêche. SANS SULFATES. 
82,5% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique*, 
99,2% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. Soit 8,2 fois plus 
de Bio que les 10% minimum demandés par la cosmétique Bio !
*natif : pulpe extraite de la feuille fraîche  -  **ingrédients issus de l’agriculture biologique

• 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.
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