LES BUVABLE

HYGIENE DIGESTIVE & BIEN-ETRE

Pur jus frais, riche et onctueux, non
pasteurisé, sans eau ajoutée, non
reconstitué, non irradié ni filtré sur
charbon actif.

Sa texture, son goût très particulier
comme sa couleur le distinguent
d’entre tous !
LES AVANTAGES DU PUR JUS
D’ALOÉ VERA
• Favoriser l’équilibre général
• Participer à la régulation de la
glycémie
• Prévenir les agressions dues à
l’environnement et au stress
• Stimuler les défenses immunitaires
naturelles
• Réguler les fonctions hépatiques et
digestives
• Soulager les troubles digestifs
• Rééquilibrer la flore intestinale
• Faciliter l’élimination des toxines
• Augmenter la circulation cérébrale
en favorisant mémoire et concentration
• Lutter contre les états de fatigue
psychique et physique
• Intensifier l’endurance physique et
accroître l’énergie
• Aider aux troubles féminins de la
cinquantaine

L’ A L O É V E R A A U C Œ U R D E V O T R E B E A U T É

Faites du bien
à votre corps
grâce à l’aloé vera !

L’ A L O É V E R A A U C Œ U R D E V O T R E B E A U T É

Le jus d’Aloé Vera NaturAloé est certifié
ECOCERT. Ce label garantit une culture
biologique de l’Aloé Vera avec une traçabilité irréprochable. Au cours de l’élaboration
artisanale du jus, rien n’est ajouté et rien
n’est enlevé. Frais et entier, il conserve toutes
ses propriétés actives (vitamines, minéraux,
oligo-éléments, acides aminés, enzymes…)

La fabrication permanente des produits
garantit une fraîcheur maximale donc une
teneur en nutriments préservée et une
activité énergétique sans pareille.

Le jus d’Aloé Vera n’est pas un médicament
et ne remplace pas votre médecin.

GEL FRAIS D’ALOE VERA
A BOIRE

Plus épais que le jus, le gel
NaturAloé contient de l’amidon de
maïs bio qui lui permet d’adhérer
plus longtemps aux parois digestives.
Conseillé pour soulager rapidement les digestions difficiles.

NaturAloé
Parc d’activités de Tournebride
17 rue de la Guillauderie
44118 La Chevrolière
02 51 11 07 17
contact@naturaloe.fr

Ne pas jeter sur la voie publique
Photos non contractuelles - Crédit photos :
fotolia.com - Création : www.loran-g.com

LES BUVABLES

PUR JUS FRAIS D’ALOE VERA

BUVABLES & COSMÉTIQUES

Visitez notre site pour en savoir plus
et voir le reportage d’Envoyé Spécial

www.naturaloe.org

LES COSMÉTIQUES
La gamme cosmétique pour peaux sensibles
NaturAloé est élaborée à partir de
notre pur jus frais natif et bio.

0%
100% d’origine naturel

de conservateurs de synthèses,
d’ingrédients chimiques ou issus du pétrole.

L’ A L O É V E R A A U C Œ U R D E V O T R E B E A U T É

LES VISAGES
CRÈME ANTI-RIDES

EMULSION
NETTOYANTE

Nettoie et démaquille
en douceur.

LES AVANTAGES DE L’APPLICATION CUTANÉE
• Aide à stimuler la régénération cellulaire
• Optimise la restauration des tissus et la cicatrisation
• Hydratant*
• Antimicrobien, permet le nettoyage des petites lésions et
affections cutanées
• Décongestionne en cas de contusions bénignes
• Soulage les douleurs en cas de choc, d’irritation
• Lutte contre le vieillissement cutané
• Calme les brûlures légères, piqûres d’insectes et petites
plaies
• Favorise l’échauffement des sportifs

CRÈME HYDRATANTE

Apaise et rend la peau
souple et douce.

LES CORPORELS
Restructure l’épiderme
des mains abîmées.

LAIT
CORPOREL

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

LES SPÉCIFIQUES
LES MOUSSANTS

CRÈME SOIN MAINS

Usage familial
aux multiples vertus

Apaise et
compense le
manque de
sébum

Rafraîchit et
illumine
le teint.

GEL ORIGINEL

GEL BAUME

CRÈME NOURRISSANTE

LOTION
TONIQUE

LES INDISPENSABLES
Apaisant, hydratant*
et régénérant.

Atténue les rides
et ridules

Adoucit,
assouplit et
hydrate votre
peau.

GEL CHAUFFANT

Contribue au confort des
muscles, des articulations
et des tendons

SHAMPOOING SOIN
Calme et rétablit
l’équilibre du cuir
chevelu.

GEL SOIN
DOUCHE

Nettoie en
profondeur
en préservant
la peau.

GEL PROPOLIS
PURIFIANT

Purifie votre peau
et atténue les
imperfections

