
L’ÉTÉ ARRIVE : SOUS LE SOLEIL EN TOUTE
TRANQUILLITÉ AVEC LES PRODUITS PUR’ALOÉ 

L’été sera bientôt là, et avec lui les bains de soleil. Mais pour profiter de la chaleur en toute sérénité,
quelques précautions s’imposent : hydratation, hygiène… Pur’Aloé a développé toute une gamme de
produits naturels et bio à base d’aloe natif afin de prendre soin de son corps pendant les beaux jours.

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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GEL DOUCHE 70 % ALOE 
VERA BIO & EQUITABLE

Quoi de mieux qu’une bonne
douche pour éliminer la transpi-
ration ? Ce gel douche est préparé à
partir de pulpe extraite manuel-
lement 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’asphyxient.
Flacon : 250 ml / PVC : 10,81 €

LAIT HYDRATANT 30 % ALOE 
VERA BIO & EQUITABLE

Après être restée au soleil, la peau
a besoin d’être bien hydratée afin
de rester belle et en bonne santé.
Le lait hydratant associe les
propriétés hydratantes, astringen-
tes 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 film lipidique
naturel, protecteur de l’épiderme.
99,13 % du total des ingrédients
sont d’origine naturelle. 32,09 % du
total des ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique.
Flacon : 250 ml / PVC : 11,42 €

GEL ALOÉ ARBORESCENS
67 % ALOE ARBORESCENS

Très hydratant, le gel Pur’Aloé
sera parfait pour apaiser la
sensation de brûlure d’un coup
de soleil. Il est fabriqué majo-
ritairement avec du vrai jus d’aloe
arborescent, toutes les propriétés
originelles de la plante sont ainsi
conservées. Cet aloe 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.
Tube : 125 ml / PVC : 13,42 €
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