
 Le spécialiste  de l’Aloé Vera 

Une gamme complète 
de produits riches en Aloé Natif. 

            En Bio & en commerce équitable !

made in

  Gel nettoyant & Rosée d’ALOÉ  

nettoyants doux
Bio & Equitable

GEL NETTOYANT & DÉMAQUILLANT  à l’Aloe Vera   78 % Bio & 
Equitable Extrait manuellement des feuilles  d’ Aloe Vera Biologique cultivé 
au Mexique, (gel NATIF). Hydratant et astringent, notre  gel nettoie la peau en 
respectant son ph et son �lm lipidique. Il nourrit la peau et la régénère  grâce 
à sa richesse en vitamines, minéraux et acides aminés.
UTILISATION : à appliquer à l'aide d'un coton sur le visage, le cou et comme 
démaquillant.  Rincer à l'eau claire.

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera Bio *Natif   78,06 % issu du Commerce 
Équitable, huile essentielle d'Epinette noire biologique
+ de 78% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique 

ROSEE d’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  peut ainsi pousser sous 
des climats   très arides et très chauds. Lorsque vous vaporisez sur le 
visage la ROSÉE D’ALOÉ vous retrouverez  le confort  d’une peau réhydra-
tée que l'eau florale Bio de Rose complète d’une agréable sensation.

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera Bio *Natif 76,7% issu du Commerce 
Équitable et 20 % d’Eau de Rose Bio. * pulpe extraite de la feuille 
fraîche. 
+ de 96% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique 

Flacon de 250 ml

Flacon de 250 ml

soins du corps
  Crème mains et corps  Bio & Equitable

CRÈME MAINS à l' Aloe Vera 50 %
- L’aloé vera hydrate , adoucit et protège .
- Les huiles de Jojoba et  d’Amande douce  nourrissent le �lm 
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.

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera 50 %, Bio *Natif issu du Commerce 
Équitable huile Bio de Jojoba, huile Bio d’Amande douce.
+ de 60 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique 

Le LAIT HYDRATANT à l' Aloe Vera 30 % 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 �lm lipidique naturel, protecteur de 
l’épiderme.
UTILISATION : Appliquer  en faisant pénétrer par un massage doux.

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera Bio *Natif 30% issu du Commerce Équitable, 
huile d’Amande douce Bio et cire d’abeille.*pulpe extraite de la feuille fraîche 
.

+ de 32% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique      

Tube de 100ml

Flacon de 250 ml

Tube de 50 ml

crèmes du visage
  Crèmes Visage Bio & Equitable

CREME VISAGE à l’Aloe Vera 30 %  pénètre instantanément. 

UTILISATION : Appliquer une noisette de crème PURALOE, matin et soir 
sur le visage et le cou.  Votre peau sera plus souple, plus �ne et plus 
lisse. Mieux protégée, elle sera aussi plus tonique et paraîtra ainsi 
rajeunie.

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera Bio, *Natif 30 % issu du Commerce 
Équitable, cire d’abeille, huile d’Amande douce Bio et de Tournesol 
Bio, vitamine E. *extrait de la feuille fraîche
+ de 39 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture Biologique 

CREME VISAGE INTENSE à l’Aloe Vera 35 % version enrichie de 
la crème visage “classique”. Elle contient plus d’aloé vera, mais également 
un cocktail de matières nobles telles que la cire d’abeille, le Karité, l’huile 
de Sésame, l’huile de noix de Macadamia, l’extrait de carotte, toutes 
connues pour favoriser le bien être et la régénération de la peau. Votre 
peau trop sèche deviendra plus souple, plus douce et plus lisse, reconstituée. 
Mieux protégée, elle sera aussi plus tonique et paraîtra ainsi rajeunie.

PRODUITS ACTIFS : Aloe vera Bio *Natif 35 % issu du Commerce 
Équitable , Cire d’abeille, beurre de Karité, huile d’Amande douce, huile de 
Sésame, huile de Macadamia,  extrait de Carotte.
+ de 40 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture Biologique Tube de 50mlTube de 75 ml

SHAMPOOING à l’Aloe Vera 72 % Bio & Equitable 
équilibre le pH du cuir chevelu, possède une action antiseptique et 
antipelliculaire, il participe à la régénération cellulaire, et hydrate la �bre du 
cheveu. Les protéines d'Amaranthe gainent le cheveu et participent ainsi à la 
reconstitution de son écaille. L'huile essentielle d’Epinette  renforce la 
brillance naturelle du cheveu.

UTILISATION : Produit trés concentré à utiliser en petite quantité.

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera frais Bio *Natif 72,73 % issu du Commerce 
Equitable, protéines d’Amaranthe, huile essentielle Bio d’Epinette.
* Pulpe extraite de la feuille fraîche. 
+ de 73% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique  

DENTIFRICE   à l’Aloe Vera 70 %  Bio & Equitable
L’Aloe Vera est un puissant astringent qui resserre les tissus et élimine les 
cellules mortes. Il  stimule la circulation du sang, accélère la cicatrisation 
des micro plaies et revitalise les gencives. Il est donc particulièrement 
indiqué en dentifrice pour les personnes qui souffrent de saignements et 
dont les gencives doivent être raffermies et revitalisées.

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera Bio *Natif  70% Commerce Équitable , 
extrait de silice, et huile essentielle de Menthe Bio.
+ de 70 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique 

soins quotidiens
Shampoing & Dentifrice  

Bio & Equitable

Bio & Equitable

Flacon de 250 ml

soins quotidiens
  Gel douche 

GEL DOUCHE  à l’Aloe Vera 81 %  Bio & Equitable  
Notre Aloe Vera *Natif est fabriqué à partir de pulpe 
préparée au Mexique selon les critères  du Commerce 
Equitable établis par Opéraequa. Il traverse facilement 
l’épiderme pour aller nourrir le derme et l’hypoderme et 
activer 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.
                                

Bio & Equitable

Flacon de 250 ml

PRODUITS ACTIFS :  Aloe Vera frais Bio *Natif  81% issu du Commerce Equitable  , 
huile essentielle Bio d’Epinette.
*issu de la feuille fraiche.
+ de 81% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique 

Tube de 125 ml

Flacon de 250 ml

• 

application

Notre GEL D’ALOÉ extrait 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’aloé Vera a une grande capacité de retenir  l’eau  
et  il peut pousser sous des climats   très arides et très chauds. 
Non gras, il pénètre instantanément sans laisser de trace.

UTILISATION : Dessèchement 
cutané • Soin quotidien visage 
et corps • Gel mains et pieds • 
Gel coiffant • Egratignures, 
gerçures • Brûlures légères, 
coups de soleil • Piqûres 
d’insectes, démangeaisons.

  Gel d’ALOÉ  Bio & Equitable

PRODUITS ACTIFS : Aloe Vera frais Bio *Natif  98 % issu du 
Commerce Equitable. 
+ de 98% du total des ingrédients sont issus de 
l'agriculture Biologique.

Cosmétiques en Cosmébio !
Gels d’aloé vera

Crème visage
Crème visage Intense

Lait corporel
Crème mains

Shampooing traitant
Gel douche

Gel nettoyant visage
Rosée d’aloé

Dentifrice aloé

30 à 98% du total des ingrédients de nos cosmétiques sont issus de l'Agriculture 
Biologique. Donc bien au delà des 10% revendiqués par la cosmétique Bio !
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LABS



LE COMMERCE ÉQUITABLE

 travaille en collaboration
avec des agriculteurs mexicains selon la
chartre du commerce équitable
« OperAequa » quand à l’approvisionnement
de la matière première certifiée biologique.
L’application des exigences est régulièrement
vérifiée sur le terrain par l’ organisme
certificateur « Bioagricoop » .

■ 1.Opportunité pour les producteurs 
désavantagés par le système du commerce 
conventionnel.
■ 2.Transparence des relations commer-
ciales.
■ 3.Autonomie des petits producteurs par
la continuité des relations commerciales.
■ 4.La promotion du commerce équitable
par la sensibilisation de la clientèle aux
injustices.
■ 5.Paiement d’un prix juste établi après 
dialogue (Nous versons également une 
prime qui n’est pas exigée dans ce cadre).

■ 6.Egalité entre sexes: valorisation du travail 
des femmes, présence des femmes au sein de la 
gouvernance.
■ 7.Les conditions de travail: un environne-
ment sain et sûr.
■ 8.Le travail des enfants: respect de la 
Convention des Nations-Unies sur les droits 
des enfants.
■ 9.L’environnement: application des 
méthodes responsables de production.
■ 10.Les relations de commerce doivent tenir 
compte du bien être social, économique et 
environnemental.

Gel à  Boire d’ALOÉ  Bio & Equitable

Le Gel à Boire                               Bio & équitable 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 
standart du Commerce Equitable établi par Bioagricoop. 
Le gel  est ensuite obtenu par pression à froid., IL N’EST 
PAS CHAUFFÉ ce qui GARANTIT UN TAUX DE 
POLYSACCHARIDES ÉLEVÉ. Sans eau ajoutée. 

INGRÉDIENTS :  Aloe Vera Bio extrait de pulpe  99,39 %, 
épaississant : gomme xanthane, antioxygène : acide 

ascorbique, inuline  d’Orange amère Bio.

UTILISATION : 1 verre de 15 cl à jeûn tous les matins ou 3 cuillères à soupe avant 
chaque repas. 
Peut être dilué dans de l'eau ou des jus de fruits.

INDICATION : Remise en forme.

... à boire

1 litre

04300 Mane en Provence www.puraloe.com

1 litre

en cure...

Jus à  Boire d’ALOÉ  Bio & Equitable

Le jus à Boire                        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. Le jus  est 
ensuite obtenu par pression à froid. IL N’EST PAS 
CHAUFFÉ ce qui GARANTIT UN TAUX DE 
POLYSACCHARIDES ÉLEVÉ. Sans eau ajoutée. 

INGRÉDIENTS : Aloe Vera Bio extrait de pulpe  99,79 %,  
antioxygène acide ascorbique, inuline d’Orange amère 
Bio

UTILISATION : 1 verre de 15 cl à jeûn tous les matins ou 3 
cuillères à soupe avant chaque repas. 
Peut être dilué dans de l'eau ou des jus de fruits.

INDICATION :  Remise en forme.
Une nouvelle version du jus 

contient de véritables 

morceaux  de pulpe d’Aloé à croquer !

LA FABRICATION

La matière première, c’est-à-dire la pulpe de 
l’aloé vera, est extraite manuellement à partir 
des feuilles fraîchement cueillies dans les 
champs des producteurs aux alentours de la 
salle d’extraction de la pulpe. C’est une 
garantie quant à la préservation de la richesse 
en polysaccharides , les constituants naturels 
de l’ aloé vera responsables de son activité.
Cette pulpe est ensuite acheminée par voie
maritime jusqu’à notre laboratoire en France 
où nous la traitons de façon à obtenir un 
produit d’une qualité irréprochable 
notamment en terme de bactériologie et 
d’élimination de l’aloïne, un constituant 
naturel de la plante qui est indésirable. Nos 
produits ne sont pas irradiés, conformément
au cahier des charges de l’agriculture 
biologique et à celui de la cosmétique 
biologique, ni chauffés, ce que ces cahiers des 
charges ne nous imposent pas, mais qui 
résulte simplement de notre choix.
                
                 fabrique aussi ses cosmétiques à 
partir d’aloé vera Natif (extrait frais).

LA RÉCOLTE
Notre Aloé vera  est récolté selon les 
normes dé�nies par l’Agriculture 
biologique et certi�ée AB, pour 
préserver la plante : 

■ la récolte est manuelle, pour 
respecter les feuilles prélevées et 
préserver la plante, 

■ seules les feuilles matures sont 
récoltées. Elles sont prélevées sur la 
couronne de la rosette, avec précaution pour ne pas toucher les autres feuilles toujours en process de 
maturation.

■ La coupe est réalisée à la base de la feuille, de façon nette et franche, pour permettre au suc de 
s’écouler et à la feuille de se cicatriser rapidement. Ceci permettra de protéger le gel jusqu’à la phase 
d’extraction. 

■  Seules 2 ou 3 feuilles sont prélevées par plant à chaque récolte, et en moyenne une récolte est 
réalisée toutes les 8 à 10 semaines, soient entre 10 et 18 feuilles récoltées par plan et par an. 

Dans ces conditions nous pouvons  garantir  un taux d’aloéverose 
élevé et donc une action thérapeutique très importante.

Notre Aloé vera est cultivé selon les normes 
dé�nies par l’Agriculture Biologique ce qui 
garanti : 
■un niveau plus élevé en composants nutrition-
nels comme les vitamines, les antioxydants, les 
acides gras insaturés et les polysaccharides.
■ l’absence de métaux lourds, mycotoxines, 
résidus de pesticides et glycoalcaloïdes une 
qualité de l’eau préservée de toute 
contamination chimique (nitrates…)
■  une capacité de rétention d’eau plus élevée, 
ce qui permet aux cultures de mieux résister à la 
sécheresse et à l’aloé véra de mieux se 
développer.
■  Des contrôles par un organisme accrédité 
réalisant des prélèvements par sondage pour analyser et rechercher des produits interdits lors de la culture.
■  Des contrôles lors de l’extraction de la pulpe. Les produits conformes sont alors estampillés « AB ».

LA CULTURE 

USAGE INTERNE

la croissance des nouvelles cellules grâce aux nombreux éléments nutritifs 
qu’il contient. De ce fait, il agit contre les vergétures, les tâches de naissance 
ou de vieillesse et les rougeurs.
• L’aloé vera protège 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’aloé vera rééquilibre le pH de la peau du fait de son pH qui en est très 
proche. C’est aussi un puissant astringent. En ra�ermissant l’épiderme, le 
teint rajeunit et la peau est ainsi mieux protégée contre les agressions 
externes.

Les recherches scienti�ques ont démontré que l’aloé 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’aloé vera apporte 7 des 8 acides aminés essentiels que le corps n’est pas en 
mesure de produire de lui même et qui doivent donc provenir ensuite d’une 
source extérieure.
En cure de 2 à 3 semaines .
• Régénérant puissant qui augmente la production d’enzymes digestives qui 
rééquilibre la �ore intestinale.
• Améliore le système immunitaire et donc le nettoyage et la dépuration de 
l’organisme.
• Nettoie les intestins qui ont accumulé de la nourriture putréfiée et améliore 
l’équilibre du Ph intestinal.
Les autres propriétés ne peuvent être mentionnées ici.

• 

L’aloé vera est une liliacée qui pousse 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.

 
Son gel incolore et translucide contient un ensemble impressionnant de 
diverses molécules : polysaccharides, tanins, stéroïdes, acides organiques, 
vitamines, minéraux et même des protéines. Il est utilisé traditionnelle-
ment pour agir contre les brûlures, les coups de soleil, les éra�ures, les 
égratignures, les piqûres d’insectes, les coupures, les escarres, les gerçures, 
les foulures.
L’application répétée d’aloé vera apaise l’irritation, la brûlure et la douleur. 
Elle accélère la cicatrisation et procure un e�et rafraîchissant immédiat.
• L’aloé vera a une fonction d’hydratation de la peau grâce à son 
considérable pourcentage en eau, mais permet surtout à la peau de 
conserver son hydratation. Il nourrit et régénère la peau et lutte contre les 
e�ets du vieillissement :
• L’aloé vera 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 polysaccarides. 
Il accélère de ce fait la production de nouvelles cellules.
• Grâce à ses enzymes protéolytiques, l’aloé vera élimine les cellules 
mortes qui bouchent les pores de la peau et l’asphyxie. Il aide ensuite à  

USAGE EXTERNE

QU’EST CE QUE L’ALOÉ VERA ?


