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Cosmétique bio, green care, clean beauty… les appellations se multiplient pour 
souligner une même réalité : aujourd’hui la cosm’éthique n’est plus une option, 
les Français attendent des marques plus de respect et de transparence.
Pur’Aloé n’a pas attendu la déferlante de la cosmébio pour s’inscrire dans une 
démarche conjuguant beauté, qualité et éco-responsablité. 
La marque, pionnière des aloes  biologiques en France, compte ainsi une gamme 
de plus de 20 références, toutes à la pulpe active d’aloe. 
Elle l’enrichit encore cette année avec 4 nouveautés bonnes pour soi comme 
pour l’environnement. 

PUR’ALOÉ, TOUS LES BIENFAITS DE L’ALOE 
DE LA PULPE À LA PEAU

SOINS DES LÈVRES 15 ml  
50 % ALOE VERA BIO & ÉQUITABLE

Dépourvues de glandes sébacées (responsables de la production 
de sébum qui protège la peau), les lèvres sont particulièrement 
impactées par les variations climatiques, la pollution, le maquillage 
ou les déséquilibres hormonaux. 
Adopter le Soin des Lèvres Pur’Aloé dans sa routine beauté 
quotidienne permet de les protéger, hydrater et apaiser durablement. 
Et 99,4 % de ses ingrédients sont d’origine naturelle, dont 90 % issus 
de l’Agriculture Biologique : soit 4,5 fois plus que les 20 % minimum 
demandés par la cosmétique Bio !

UTILISATION : Appliquer sur les lèvres aussi souvent que nécessaire
PRODUITS ACTIFS : 50 % Aloe vera Natif* Bio**, huile d’Amande Douce Bio**, huile de Coco Bio** et beurre de 
Cacao Bio**. SANS EAU AJOUTÉE. 
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique
INCI: *Aloe barbadensis leaf extract, *Cocos nucifera oil, helianthus annuus seed oil, hydrogenated castor oil, 
*Theobroma cacao seed butter, *Prunus amygdalus dulcis oil, diisostearoyl polyglyceryl-3 dimer dilinoleate,
*Vanilla planifolia fruit extract, ascorbic acid, dehydroacetic acid, tocopherols, propanediol, benzyl alcohol, 
aqua.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
PAO : 6 mois
PVC : 6,78 € les 15 ml 

GEL COIFFANT 
150 ml 73 % ALOE VERA BIO & ÉQUITABLE

Le gel coiffant permet de donner du souffle et de la structure à 
tous les types de coupe. Cependant, sa composition fait bien trop 
souvent la part belle à un mélange d’alcool et de diverses molécules 
chimiques collantes. 
Voilà pourquoi Pur’Aloé présente son gel coiffant, issu de la pulpe 
fraîche de feuilles d’aloe vera cultivées en agriculture biologique au 
Mexique. Les polysaccharides que contient la plante font en effet 
office de fixant naturel ! 
Plus globalement, 99 % du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle dont 83,5 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique : soit 4,1 fois plus que les 20 % minimum demandés par la 
cosmétique Bio. Résultat, un gel sans incidence sur l’environnement 
ni sur la santé mais garanti 100 % style !

UTILISATION : Appliquer une noix de notre Gel Pur’Aloé sur les cheveux et mettre en forme.
PRODUITS ACTIFS : 73 % Aloe vera Natif* Bio**, huile essentielle de bois de Santal.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique
INCI : *Aloe barbadensis leaf extract, *saccharum ocinarum extract, gly-cerin, xanthan gum, benzyl alcohol, 
propanediol, santalum austrocaledoni-cum wood oil, ascorbic acid, dehydroacetic acid, aqua, farnesol. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
PAO : 6 mois
PVC : 12,65 € les 150 ml

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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L’aloe vera
Composé à 99 % d’eau, comme certains cactus dont il est un lointain cousin, l’aloe vera renferme également 
de nombreux nutriments. Sa pulpe est un véritable concentré de vitalité et d’atouts santés avec pas moins de 
75 composés actifs, 20 minéraux (fer, magnésium, calcium…) et 12 vitamines (C, B1, B2…) !

SAVON À L’ALOE 
90 g SAPONIFICATION À FROID  
20 % ALOE VERA BIO & ÉQUITABLE 

La pulpe de feuilles d’aloe vera est reconnue pour ses propriétés anti-
inflammatoires, purifiantes, cicatrisantes et hydratantes. 
Le savon Pur’Aloé est saponifié à froid afin de conserver la glycérine produite 
naturellement. Ce procédé de fabrication permet d’offrir une mousse 
abondante tout en assurant aux peaux sensibles et atopiques une hydratation 
douce et durable. 99,9 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle, dont 
76 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique : soit 7,6 
fois plus que les 10 % minimum demandés par la cosmétique Bio. 

PRODUITS ACTIFS : 20 % Aloe vera Natif* Bio**, huile d’Olive Bio**, huile de Coco Bio** et beurre de Karité Bio**.
*pulpe extraite de la feuille fraîche
**ingrédients issus de l’agriculture biologique
INCI : **Sodium Cocoate, *Aloe barbadensis leaf extract, **Sodium Sun-flowerseedate, **Glycerin, **Sodium Olivate, 
*Butyrospermum parkii but-ter, *Cocos nucifera oil, *Olea europea fruit oil, *helianthus annuus seed oil, *Citrus limon peel 
oil, *Picea mariana leaf oil, *Eucalyptus globulus leaf oil, propanediol, ascorbic acid, benzyl alcohol, dehydroacetic acid, aqua, 
limonene. *ingrédients issus de l’agriculture biologique. **transformé à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
PAO : 6 mois
PVC : 6,90 € les 90 g 

GEL D’ALOE ARBORESCENS 
125 ml 67,5 % ALOE ARBORESCENS

A conserver au frais, le gel Pur’Aloé est fabriqué majoritairement avec du vrai jus d’Aloé 
Arborescens, laissant ainsi actives toutes les propriétés originelles de la plante. Recommandé 
comme traitement préventif et curatif du dessèchement cutané, il agit aussi efficacement 
en cas d’égratignures, de gerçures, de brûlures légères, de coups de soleil mais aussi de 
piqûres d’insecte ou démangeaisons. Capable de restructurer l’équilibre de l’épiderme, 
riche de principes actifs luttant contre le vieillissement, il s’utilise également en soin visage 
& corps, mains & pieds quotidien. 
99,5 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle dont 30% du total des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture Biologique, 

PROPRIÉTÉS : Hydratation de la peau*, régénération cellulaire et prévention du vieillissement cutané, effet tenseur et astringent. Non gras, il 
pénètre instantanément et ne laisse pas de trace.
*des couches supérieures de l’épiderme.
INCI : Aloe Arborescens leaf juice, *Aloe Barbadensis leaf extract, xanthan gum, propanediol, benzyl alcohol, ascorbic acid, phytic acid, 
dehydroacetic acid, aqua. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Ne pas appliquer sur les yeux. Rincer abondamment à l’eau claire en cas 
de contact accidentel.
PAO : 2 mois
PVC : 13,42€ les 125ml 
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A 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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