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ROUTINE HYDRATATION POUR L’ÉTÉ !
Ça y est : les beaux jours sont arrivés ! Pour en profiter au maximum, il est impératif d’adopter une
routine hydratation très efficace : c’est la garantie d’une peau et de cheveux impeccables tout l’été, à
l’épreuve de l’eau de mer et des rayons du soleil. Pur’Aloé a élaboré de nombreux produits bio
exploitant les vertus très hydratantes de l’aloe vera. De quoi se constituer une routine 100 % naturelle !

UNE NUIT RÉPARATRICE
CRÈME RÉPARATRICE VISAGE & CORPS
70 % ALOE VERA BIO & ÉQUITABLE
Après une journée passée au soleil, la peau a absolument besoin d’être bien hydratée. On
appliquera la crème réparatrice avant d’aller se coucher, pour se réveiller avec une peau douce et
lisse. La crème réparatrice contient 70 % d’aloe vera frais natif, ce qui garantit une réparation, une
régénération et une hydratation durable de tous les types de peau. 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. 82,2 % est issu du commerce équitable et de
l’agriculture biologique.
Tube : 150 ml / PVC : 12,23 €

UNE HYDRATATION INTENSE
PARTOUT, TOUT LE TEMPS
GEL ALOE
98 % ALOE VERA BIO & ÉQUITABLE
Ce Gel fabriqué à partir de pulpe extraite manuellement des feuilles d’aloe vera biologique est
excellent pour calmer et régénérer la peau après une exposition un peu trop forte, mais aussi pour .
conserve toutes les propriétés originelles de la plante. Non gras, il pénètre instantanément sans
laisser de trace. Le Gel est également disponible en petit flacon, pratique pour l’emporter partout !
99,3 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. Plus de 98 % est issu du commerce équitable
et de l’agriculture biologique.
Tube : 125 ml / Flacon airless : 250 ml / PVC 125 ml : 10,75 €

UN RÉVEIL EN TOUTE FRAÎCHEUR
ROSÉE D’ALOE
76 % ALOE VERA BIO & ÉQUITABLE
Pour se réveiller en douceur et s’hydrater dès le matin, on adore la rosée d’aloe ! Elle remplace
avantageusement les eaux minérales à vaporiser pour faire face à la chaleur, car elle est tout aussi
rafraîchissante mais bien plus hydratante. L’aloe vera a une grande capacité de retenir l’eau et il
pousse sous des climats très arides et très chauds. Vaporisée sur le visage, la rosée d’aloe permet de
retrouver le confort d’une peau bien hydratée, couplée à la fraîcheur de l’eau florale bio de rose.
100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle et 96 % sont issus de l’agriculture biologique.
Flacon : 250 ml / PVC : 12,82 €

Pionnier 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 de la culture à la mise en bouteille, dans ses locaux écoresponsables situés en Provence.
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Cette saison, Ciel d’Azur Labs s’engage plus encore pour sensibiliser les consommateurs aux
intérêts communs de la Nature et de l’Humain : choisir des produits bio et écoresponsables,
c’est bon pour le corps, et bon pour la planète ! Poursuivant son partenariat avec l’association
1% pour la planète et son attachement à la charte du commerce équitable OperAequa, Ciel
d’Azur Labs s’engage pour garantir des produits bons pour le consommateur comme pour la
planète.
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