
« Parce que nous sommes convaincus que la dynamique des entreprises a un rôle primordial 
à jouer dans la mise en œuvre des choix écologiques, nous avons choisi d’appliquer une 
stratégie visant à prioriser la protection de l’environnement aussi bien au travers de nos 
installations que de nos moyens de production. Pour nous, la bio ne se limite pas au produit 
en lui-même. »

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

o Un fabricant 100 % français qui maîtrise sa production de la culture des plantes jusqu’aux
produits finis

o Un laboratoire innovant financé par un chiffre d’affaires dont 6 % sont dédiés à la
recherche, pour des produits toujours plus respectueux du corps comme de
l’environnement

o Une serre bioclimatique de 1 000 m² entièrement consacrée à la culture des aloès grâce à
la reproduction de différents climats tropicaux

o Un engagement sans compromis pour la préservation de l’environnement

À Natexpo, Ciel d'Azur Labs
a présenté sa gamme de 
cosmétiques écoresponsables 
Pur'Aloé

Ciel d’Azur Labs était présent au salon Natexpo les 21 et 22 septembre, à Eurexpo 
Lyon. Une belle occasion pour l’entreprise provençale pionnière de l’aloe en 
France de rencontrer et faire découvrir ses produits aux acteurs du circuit
de distribution bio et aux journalistes. Ciel d’Azur Labs a présenté sa gamme 
de biocosmétiques et compléments alimentaires Pur’Aloé, ainsi que ses engagements 
en faveur d’une cosmétique plus écoresponsable.

NATEXPO, LE RENDEZ-VOUS B2B INCONTOURNABLE DE LA BIO À L’INTERNATIONAL

Durant deux jours, plus de 1 000 exposants ont présenté leurs nouveautés lors de 
cet événement majeur pour l’ensemble des acteurs du secteur bio. Salon de référence, organisé 
par et pour les professionnels, Natexpo dessine depuis plus de 30 ans les contours de la bio de 
demain en offrant un tour d’horizon des dernières tendances de ce marché en pleine croissance. Seul 
fabricant de produits à l’aloe made in France avec sa marque-phare Pur’Aloé, Ciel d’Azur Labs 
était présent pour exposer ses différentes gammes de produits bio et durables.

CIEL D’AZUR LABS, PIONNIER DES PRODUITS BIOCOSMÉTIQUES À L’ALOE NATIF

Ciel d’Azur Labs est convaincu que préserver la Planète et l’Humain 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.

En 2020, Ciel d’Azur Labs, c’est :



Les produits 
à découvrir

Ce gel protège et hydrate la peau et les cheveux. Il
apporte une solution aux peaux sensibles, irritées ou
fragilisées par le soleil, et plus spécialement par les
coups de soleil et les piqûres d’insectes ou de plantes.
Fabriqué à partir de pulpe extraite manuellement des
feuilles d’aloe vera biologique, il conserve toutes les
propriétés originelles de la plante. Gel ultra-frais et
léger, il apporte un confort immédiat. Non gras, il
pénètre instantanément sans laisser de trace. 99,3 % du
total des ingrédients sont d’origine naturelle. Plus de
98 % sont issus du commerce équitable et de
l’agriculture biologique. Sans EAU ajoutée.

Tube : 125 ml / Flacon airless : 250 ml / PVC : 10,75 €

GEL ALOE
98 % ALOE VERA BIO & EQUITABLE

Cette crème apaise les irritations et rougeurs, elle assainit
et répare la barrière cutanée en cas de plaies superficielles,
coupures, écorchures et brûlures légères. Grâce à sa
formule renforcée en huile d’amande douce Bio et au
beurre de karité Bio, elle hydrate et assouplit les peaux les
plus sèches. Crème onctueuse et nourrissante, non
collante, elle offre une tolérance idéale aux peaux
fragilisées. 100 % du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. 82,2 % sont issus du commerce équitable et de
l’agriculture biologique. Sans EAU ajoutée.

Tube : 150 ml / PVC : 12,23 €

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



ROSÉE D’ALOE
76 % ALOE VERA BIO & EQUITABLE

La rosée d’aloé Pur’Aloé remplace avantageusement les eaux minérales à
vaporiser. L’aloe vera a une grande capacité de retenir l’eau et pousse
sous des climats très arides et très chauds. Vaporisée sur le visage, la
Rosée d’Aloé permet de retrouver le confort d’une peau bien hydratée,
que l’eau florale bio de rose complète d’une agréable sensation de
fraîcheur. 100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
96 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Flacon : 250 ml / PVC : 12,82 €

Le soin des lèvres protège, nourrit, répare et apaise les
lèvres desséchées et abîmées. Ses actifs riches en acides
gras essentiels associés à l’aloe vera procurent confort et
laissent les lèvres souples et hydratées. On aime sa formule
E/H qui recrée un film protecteur ainsi que son embout qui
facilite son application…
Tube : 15 ml / PVC : 6,78 €

SOIN DES LÈVRES
50 % ALOE VERA BIO & EQUITABLE

CRÈME VISAGE INTENSE
63 % ALOE VERA BIO & EQUITABLE

La crème visage intense Pur’Aloé contient 63 % d’aloe vera frais natif et
un cocktail de matières nobles Bio : cire de carnauba, beurre de 
Karité, huiles de sésame et macadamia, extrait de carotte. La peau trop
sèche deviendra plus souple, plus douce, plus lisse et reconstituée.
Mieux protégée, elle sera aussi plus tonique et paraîtra ainsi rajeunie.
98,8 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 71 % du
total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Tube : 50 ml / PVC : 11,68 €

La pulpe de feuilles d’aloe vera est reconnue pour ses propriétés anti-
inflammatoires, cicatrisantes et hydratantes. Le savon Pur’Aloé est
saponifié à froid afin de conserver la glycérine naturellement produite et
respecter le pH de la peau. Huile de Coco, huile d’olive, beurre de
karité et beurre de tournesol : autant de composants Bio qui 
viennent apaiser et adoucir la peau. Délicieusement parfumée, sa
mousse est riche et généreuse. On aime sa haute teneur en aloe
vera et sa boîte en peuplier, entièrement compostable et
biodégradable ou réutilisable pour y mettre ses cotons à démaquiller…
Boîte : 90 mg / PVC : 6,90 €

SAVON À L’ALOE
20 % ALOE VERA BIO & EQUITABLE



• 11CIEL D’AZUR LABS

Compensation Taxe Carbone

826 T
de carbone  
compensées pour 2020

1 000 M² 
de serre bioclimatique 
dédiés à la recherche  
sur les aloès

0 émission directe
 de gaz à effet de serre

50%
D’AUTOSUFFISANCE 
énergétique

À L’EXPORT
Consolider ses 
marchés existants et 
étendre sa présence 
principalement en 
Europe et en Asie  

Reversement 1% 
pour la planète   

69 000 €
à l'association Noé en 2020

67 685 €
à SOS Orangutan
et Terre d'Abeilles en 2019 

25 000
arbres plantés en
Côte d'Ivoire

2 000 M² 
de bâtiment 
100% écologique 
en Provence

1000 M² 
de panneaux  
photovoltaïques

Inscription à la journée 

de L’ADEME

1984 
date  
de création de  
Ciel d’Azur Labs 

45% d’autosuffisance
électrique

et près de 210 T 
de CO2/AN évitées

17 produits

Lancement de 

NOUVEAUX 
PRODUITS 
et une gamme 
actuelle 

REVISITÉE

EN FRANCE 
Consolider le chiffre  
et faire connaître 
l’entreprise et son 
engagement écologique 
à un plus grand nombre 

de personneS

QUELQUES CHIFFRES 2 GAMMES DE PRODUITS

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

MADE IN FRANCE AMBITIONS POUR 2021

31 produits 

97% du
chiffre d’affaires 
réalisé sur le 
territoire national

32 
salariés

8 M€ 
de chiffre 
d’affaires
en 2019

12 000
arbres plantés à Sumatra 

DISTRIBUTION

plus de 

3000
magasins Bio 

et le réseau 

NOCIBÉ
3500 
pharmacies, 
parapharmacies  
et groupements

+ Un site internet revu pour plus de visibilité
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