
Les Bienfaits
de l’Aloé vera

• Rééquilibre le pH et la flore intestinale
• Régule le transit
• Réduit les flatulences
• Stimule l’activité immunitaire
• Potentialise l’action des vitamines

• Hydrate la peau
• Elimine les cellules mortes
• Protège la peau
• Rééquilibre le pH de la peau
• Atténue les irrégularités de la peau 

(cicatrices, vergetures…)

La culture au Mexique
Notre Aloé vera est cultivé selon les normes 
définies par l’Agriculture Biologique,  
ce qui garantit :
• Le contrôle de l’absence de métaux lourds, de  
résidus de pesticides et autres produits interdits  
par le cahier des charges.

La récolte à la main :
• Seules 2 ou 3 feuilles matures sont prélevées  
par plante 

L’extraction de la pulpe à la main :
• La pulpe est issue du « filetage » manuel 
de la feuille récoltée à proximité de la salle  
d’extraction pour préserver la richesse en  
polysaccharides, principaux actifs  
de l’Aloé vera.

Nos méthodes de fabrication
Une production interne, en France, sur notre 
site certifié Bonnes Pratiques de Fabrication.

Nos produits à boire
• En respect de la règlementation européenne,  

l’aloïne est éliminée par filtration.
• En flacon verre pour éviter les migrations 

que l’on peut observer avec le plastique.
• Nos Jus et Gels à boire sont pasteurisés 

pour la sécurité de tous.
• Notre Jus Pétillant n’est pas pasteurisé car il 

est stabilisé par une fermentation maîtrisée. 

Nos Cosmétiques
• Nous utilisons exclusivement de l’Aloé 

Natif, nous émulsionnons ainsi directement  
l’Aloé (ce qui n’est pas si simple).

• Notre Aloé n’est pas chauffé pour garder 
l’intégralité de ses propriétés naturelles.

• Nos cosmétiques sont formulés  
sans sulfates et sans huile de palme.

SANS
SULFATES

SANS EAU
AJOUTÉE

La gamme française
la plus large de  
cosmétiques, produits à boire &  
compléments alimentaires à l’Aloé vera

@PurAloeUnePlantePourLaVie
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Usage interne

Nos 8 engagements

Notre aloé vera est issu de l’agriculture biologique  
et du commerce équitable.

Ciel d’Azur Labs a rejoint le réseau 
d’entreprises, d’associations et de  

particuliers 1% Pour La Planète.

voir page ci-contre

Ciel d’Azur Labs est conscient de l’énorme  
impact des emballages plastiques sur 
l’environnement en général et sur les océans  
en particulier. Nous avons donc décidé  
d’utiliser les matériaux que nous jugeons les  
plus éco-responsables à ce jour :
• PE à base de sucre de canne pour nos tubes
• PET 100% recyclé pour nos flacons.

Maîtrisant sa distribution, Ciel d’Azur Labs a pris le parti  
d’un circuit sélectif en adéquation avec ses valeurs.

La bienveillance est au coeur de la  
politique managériale de l’entreprise.

Le bâtiment, réalisé en matériaux  
bio-sourcés, bénéficie du label  

BDM de la construction  
écologique, d’une climatisation  

naturelle et ne dégage  
aucune fumée.

Avec ses 1000m2 de panneaux  
photovoltaïques, Ciel d’Azur Labs  
couvre ses besoins en électricité  

à hauteur d’environ 45%.  
Le complément provient d’un  

fournisseur d’électricité verte. Aucune  
autre source d’énergie n’est utilisée.

Les produits Ciel d’Azur Labs sont garantis  
sans substance nocive ni pour l’environnement 
(par ex. l’huile de palme), ni pour les consom- 
mateurs (sulfates). Tous nos produits  
Pur’Aloé sont Vegan.
Le taux d’actifs Bio contenus dans 
tous nos produits dépasse  
largement les minima demandés  
par les cahiers des charges Bio. 
Nos cosmétiques Pur’Aloé intègrent 
jusqu’à 98 % d’aloé Natif et dépassent  
les 99% pour les produits à boire !

Culture Bio et équitable Éthique sociale

Installations écologique

Énergie verte

Environnement

Élaboration des produits

Packaging

Vente
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60 000 arbres en plantation  
en Côte d’Ivoire et au Ghana
2 projets consistant à régénérer et  
protéger les forêts de Kwabre-Tanoé en 
Côte d’Ivoire et d’Atewa au Ghana.

• Les forêts de Kwabre au sud-ouest du Ghana (2 500ha)  et de  
  Tanoé-Ehy en Côte d’Ivoire (11 183ha) sont situées de part et  
  d’autre de la rivière Tanoé. 
• La forêt d’Atewa dans le Ghana oriental est l’une des rares  
  forêts d’altitude toujours verte. Ces espaces exceptionnels sont  
  menacés par la défoestation (commerce illégal du bois), par le  
  développement des cultures intensives, l’exploitation minière et  
  le braconnage.

Ces deux projets ont 
pour objectif de renforcer 
la conservation de la 
biodiversité et la gestion 
durable des ressources 
naturelles par la restauration 
d’espaces dégradés, 
par le renforcement 
des organisations 
communautaires et 
par la sensibilisation 
des enfants aux enjeux 
environnementaux.

− Man & Nature −

Votre spécialiste des Aloès

PRENDRE SOIN DE SOI ET DE LA BEAUTÉ DU MONDE

Souvent copié,
jamais égalé !

04300 Mane en Provence 
www.cieldazur.com

COMMERCE
ÉQUITABLE

SANS
SULFATE
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Usage interneSoins Bio quotidiens

Soins Bio du corps et des mains

Soins Bio du visage

NOUVEAUTÉ 2021

Notre jus pétillant d’Aloé vera cru fermenté boostera 
votre microbiote intestinal grâce à sa synergie entre 
l’Aloé vera cru et les ferments vivants a joutés lors de 
sa fabrication.
INGRÉDIENTS 98% jus d’Aloé vera natif* Bio** (soit 9,8 cl 
pour un verre de 10 cl), sirop d’agave bio, 
ferments, acide citrique, acide 
ascorbique.

Pur’Biotic Jus Pétillant fermenté
98% Aloé vera - 750 ml en FLACON VERRE

SANS EAU
AJOUTÉE

Gel à boire
1 L & 500 ml en FLACON VERRE
Notre gel à boire Pur’Aloé est un jus épaissi 
ce qui lui permet de transiter plus longtemps 
sur les parois intestinales. Ses propriétés sont 
identiques au jus à boire ci-dessus.
INGRÉDIENTS : 99,27% Aloé vera natif* Bio**, 
antioxydant : acide ascorbique, acide citrique, 
gomme de xanthane.

SANS EAU
AJOUTÉE

Jus à boire
1 L & 500 ml en FLACON VERRE
Régénérant puissant qui augmente la 
production d’enzymes digestives, rééquilibrant 
la flore intestinale. 
INGRÉDIENTS : 99,67% Aloé vera natif* Bio**, 
antioxydant : acide ascorbique, 
acide citrique. SANS EAU

AJOUTÉE

Savon Surgras à l’Aloé  90g
saponification à froid
20% Aloé vera natif Bio & Equitable 

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% Bio, 99,9% naturel
7,6 fois plus de Bio

Dentifrice 75 ml
70% Aloé vera natif Bio & Equitable 

L’Aloé vera est un puissant astringent qui resserre les 
tissus et protège les gencives. Il est donc particulièrement 
indiqué en dentifrice pour les gencives fragiles et sensibles.
PRODUITS ACTIFS : 70% Aloé vera natif* Bio** issu du 
Commerce Équitable OperAequa, cristaux de cellulose, 
huile essentielle de Menthe Bio**.
70,2% Bio, 99,35% naturel
7 fois plus de Bio SANS EAU

AJOUTÉE

Gel Coiffant 150 ml
73% Aloé vera natif Bio & Equitable 

FIXATION
FORTE !

L’Aloé vera est idéal pour fixer votre coiffure grâce aux 
polysaccharides qu’il contient naturellement.
PRODUITS ACTIFS : 73% Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable OperAequa, huile essentielle 
de bois de Santal.
83,5% Bio, 99% naturel
4,1 fois plus de Bio SANS EAU

AJOUTÉE

Gel d’Aloé 125 ml & 250 ml
98% Aloé vera natif Bio & Equitable 

Le gel multi-usage par excellence : 
hydratation de la peau*, effet 
tenseur et astringent, régénération 
cellulaire et prévention du vieillis-
sement cutané, soin quotidien 
visage et corps, gel mains et pieds, 
égratignures, gerçures, brûlures 
légères, coups de soleil, piqûres 
d’insectes, démangeaisons. 
*des couches supérieures de l’épiderme 

PRODUITS ACTIFS : 98% Aloé 
vera natif* Bio** issu du Commerce 
Equitable OperAequa.
98% Bio, 99,3% naturel
4,9 fois plus de Bio

SANS EAU
AJOUTÉE

L’Aloé 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. 
PRODUITS ACTIFS : 70% Aloé vera natif* Bio** issu du 
Commerce Equitable OperAequa, protéines d’Amarante. 
70% Bio, 97,5% naturel
7 fois plus de Bio

Shampooing Traitant 250 ml
70% Aloé vera natif Bio & Equitable 

SANS EAU
AJOUTÉE

Un format idéal pour toute la famille !
PRODUITS ACTIFS : 20% Aloé vera natif* Bio** 
issu du Commerce Equitable OperAequa.
20% Bio, 98% naturel
2 fois plus de Bio

Gel Douche 
format familial 500 ml
20% Aloé vera natif Bio & Equitable 

NOUVEAUTÉ 2021

Gel Douche 250 ml
70% Aloé vera natif Bio & Equitable 

Grâce à ses enzymes protéolytiques, l’Aloé vera élimine 
les cellules mortes qui bouchent les pores de la peau et 
l’asphyxie.
PRODUITS ACTIFS : 70% Aloé vera natif* Bio** issu du 
Commerce Equitable OperAequa.
70% Bio, 98,2% naturel
7 fois plus de Bio

SANS EAU
AJOUTÉE

NE MOUSSE PAS car c’est une crème de soins et non 
pas une simple mousse à raser. PEAU SENSIBLE. 
PRODUITS ACTIFS : 50% Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable, huile de Tournesol Bio**, huile 
essentielle d’Epinette Bio**, vitamine E.
56% Bio, 99% naturel 
5,6 fois plus de Bio

Crème à Raser 100 ml
50% Aloé vera natif Bio & Equitable 

SANS EAU
AJOUTÉE

Dès la première application, votre peau retrouve 
consistance, élasticité et souplesse.
PRODUITS ACTIFS : 70% Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable OperAequa, huile d’Amande 
douce Bio**, huile de Coco Bio**.
85,5% Bio, 99% naturel 
4,2 fois plus de Bio

Crème Mains 100 ml
70% Aloé vera natif Bio & Equitable 

SANS EAU
AJOUTÉE

Contient 70% d’Aloé vera frais natif, garantissant ainsi 
une efficacité optimale de réparation, de régénération 
et d’hydratation durable de tout type de peau. 
PRODUITS ACTIFS : 70% Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable OperAequa, huile d’amande 
douce Bio**, beurre de Karité Bio**.
82,2% Bio, 100% naturel
4,1 fois plus de Bio

Crème Réparatrice 150 ml
70% Aloé vera natif Bio & Equitable 

SANS EAU
AJOUTÉE

Formulé sans savon, il respecte et entretient l’équilibre 
naturel de la flore intime en assurant douceur et 
fraicheur.
PRODUITS ACTIFS : 77% Aloé vera natif* Bio** issu du 
Commerce Équitable OperAequa.
77% Bio, 98,7% naturel 
7,7 fois plus de Bio

Gel Hygiène Intime 250 ml
77% Aloé vera natif Bio & Equitable 

SANS EAU
AJOUTÉE

NOUVELLE FORMULE

Respecte le pH de la peau et renforce le film lipidique 
naturel, protecteur de l’épiderme.
PRODUITS ACTIFS : 85% Aloe Vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable, huile de Coco Bio.
86,5% Bio, 99% naturel 
4,3 fois plus de Bio

Lait Plaisir du Corps 250 ml
85% Aloé vera natif Bio & Equitable 

SANS EAU
AJOUTÉE

Rosée d’Aloé 250 ml
76% Aloé vera natif Bio & Equitable 

Notre Rosée d’Aloé remplace avantageusement les 
eaux minérales à vaporiser qui sont trop fugaces.
PRODUITS ACTIFS : 76% Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable OperAequa et 20% d’Eau de 
Rose Bio**.
96% Bio, 98,9% naturel 
4,8 fois plus de Bio

SANS EAU
AJOUTÉE

Hydratant et astringent. Nettoie la peau en respectant 
son pH et son film lipidique.
PRODUITS ACTIFS : 87% Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable OperAequa, huile essentielle 
d’Epinette noire Bio**, d’Eucalyptus BIO** et de Citron 
BIO**, base lavante SANS SULFATE.
87,5% Bio, 98,49% naturel
8,7 fois plus de Bio

Gel Nettoyant Démaquillant 250 ml
87% Aloé vera natif Bio & Equitable 

SANS EAU
AJOUTÉE

Lotion Micellaire 250 ml
76% Aloé vera natif Bio & Equitable 

Nettoie le visage et élimine les impuretés. Idéal 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.
80% Bio, 99% naturel 
4 fois plus de Bio

SANS EAU
AJOUTÉE

Gel Exfoliant visage & corps 150 ml
81% Aloé vera natif Bio & Equitable 

Nettoie votre peau des agressions de la pollution. 
PRODUITS ACTIFS : 81% jus d’Aloé vera natif* Bio** 
issu du Commerce Équitable OperAequa, beurre de 
Karité Bio**, poudre de noyaux d’olive et de pêche.. 
84,5% Bio*, 98,2% naturel 
8,4 fois plus de Bio

SANS EAU
AJOUTÉE

Soin des lèvres 15 ml
50% Aloé vera natif Bio & Equitable 

Protégez vos lèvres par tous les temps !
PRODUITS ACTIFS : 50% Aloé vera natif* Bio** issu 
du Commerce Équitable, huile d’Amande Douce Bio** 
et de Coco Bio** et beurre de Cacao Bio**. 
90% Bio, 99,4% naturel 
4,5 fois plus de Bio SANS EAU

AJOUTÉE

Crème Intense 50 ml
63% Aloé vera natif Bio & Equitable 

Notre crème intense peut également s’utiliser comme 
crème de nuit. 
PRODUITS ACTIFS : 63,1% Aloé 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**. 
68,5% Bio, 98,8% naturel 
3,4 fois plus de Bio

SANS EAU
AJOUTÉE

Crème de Jour 50 ml
67% Aloé vera natif Bio & Equitable

Notre crème fluide pénètre instantanément. Mieux 
protégée, votre peau sera aussi plus tonique.
PRODUITS ACTIFS : 67,8% Aloé vera natif* Bio** 
issu du Commerce Équitable, huile d’Amande douce 
Bio**, beurre de Karité BIO**, cire de carnauba Bio**, 
vitamine E.
81% Bio, 99% naturel 
4 fois plus de Bio

SANS EAU
AJOUTÉE


