
Ce gel douche est préparé 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 microcirculation
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.
PVC : 10,81 €

GEL DOUCHE 70% ALOE VERA
BIO & EQUITABLE
250 ML

Le gel Pur’Aloé est fabriqué majoritairement avec du vrai jus
d’aloé Arborescens, toutes les propriétés originelles de la
plante sont ainsi conservées. Cet aloé sauvage est très riche
en principes actifs. 30% du total des ingrédients sont issus
de l’Agriculture Biologique, 99,5% du total des ingrédients
sont d’origine naturelle.
PVC : 11,42 €

GEL D’ALOÉ ARBORESCENS 67% ALOE
ARBORESCENS

125 ML 

PREPARER SON CORPS A L’HIVER GRACE AUX 
PRODUITS SOINS DU CORPS A L’ALOE VERA PUR’ALOE

L’Aloe Vera nettoie la peau dans le plus grand respect des
zones sensibles. Formulé sans savon, le gel Hygiène Intime
respecte et entretien l’équilibre naturel de la flore intime en
assurant douceur et fraîcheur. L’Aloe Vera natif* est fabriqué
à partir de pulpe préparée au Mexique selon les critères du
Commerce Équitable établi par Bioagricoop 100% du total
des ingrédients sont d’origine naturelle ! 77% du total des
ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
PVC : 12,52 €

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



Cet Aloe Vera très actif (pulpe extraite de la feuille fraiche,
non chauffée) contenu dans ce gel 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, lissé. et le teint est éclairci. L’association
de l’Aloe Vera et du beurre de karité hydrate nourrit la peau
après son nettoyage ce qui n’est pas le cas des exfoliants
classiques. La collaboration avec les cultivateurs mexicains
est conforme au standard du Commerce Équitable établi par
Bioagricoop. 100% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. 82,5% du total des ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique.PVC : 6,78 €

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

La 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 la
pulpe brute d’Aloe vera Pur’Aloé améliore le
fonctionnement intestinal, la régulation du transit, aide
à la digestion et à la remise en forme. PVC : 11,15 €

PULPE D’ALOÉ VERA FLACON VERRE
980ML & 500ML 
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À propos de Ciel d’Azur Labs
Pionniers de l’aloe avec la gamme de cosmétiques et compléments alimentaires bio
Pur’Aloé, Ciel d’Azur Labs est un producteur transformateur de produits biologiques.
Ciel d’Azur Labs est le seul fabricant français de produits à l’aloe qui maîtrise sa
production depuis sa culture jusqu’aux produits finis fabriqués en Provence. C’est ainsi
que l’ensemble des produits de sa marque Pur’Aloé, tous issus de l’agriculture
biologique, contiennent 30 à 98 % d’aloe bio natif, c’est-à-dire de pulpe extraite
directement de la feuille fraîche (et non pas de poudre d’aloe). Certifiés, ses produits
respectent également la charte du commerce équitable OperAequa quant à
l’approvisionnement de la matière première certifiée biologique.
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