LOOK GREA ANYWHERE

La routine beauté et bien être à base d'Aloé Vera Bio
We offer a comprehensive range of treatments, all done with
the latest technology. New customers get a 25% discount!

Une passion née au cœur de
l'Andalousie

C’est

en

travaillant

auprès

d’une

importante

société

espagnole, régulièrement au contact des plantes que naît
chez Patrick et Sylviane Denis une véritable passion pour
l’Aloé Vera. À la fin de l’activité de cette entreprise, Patrick et
Sylviane décident de se lancer dans l’aventure. Ils s’associent
donc à un planteur andalou. Le challenge : Trouver un moyen
de consommer l’Aloé Vera tout en conservant l’intégralité des
propriétés de cette plante aux multiples vertus. C’est ainsi
qu’en 2002 une nouvelle technique de fabrication est mise au
point.
Les deux fondateurs imaginent une technique respectueuse
des propriétés de la plante fraîche : sans reconstitution,
déshydratation réhydratation, congélation ou encore filtrage
sur charbon actif. Ce processus innovant permet d’obtenir un
pur jus frais et natif non pasteurisé. Le secret de NaturAloé
se trouve au cœur de l’Andalousie, dans une plantation
entièrement biologique, un lieu parfaitement préservé afin
d’assurer une qualité de produit idéale.
Une fois ce pur jus frais bio et natif obtenu, il est utilisé
comme actif cosmétique, ou bien en solution à boire pour
offrir au plus grand nombre la possibilité de profiter des
pouvoirs de l’Aloé Vera Bio.
En élaborant cette gamme de cosmétiques, les créateurs de
la marque ont eu à cœur d’offrir une routine beauté Bio pour
répondre aux besoins des peaux les plus jeunes comme des
plus matures. La gamme est respectueuse des peaux
sensibles et réactives. Elle répond à la fois aux besoins du
quotidien mais aussi à des problématiques de peau plus
spécifiques telles que l’acné, les boutons de fièvre etc.

L’Aloé Vera, un véritable trésor
de la nature
L’Aloé Vera n’a jamais cessé d’intriguer les esprits. On retrouve des écrits à son sujet
dans l’Egypte ancienne, en Grèce antique, en Afrique ou encore dans les plus
anciennes médecines du monde telle que l’Ayurveda. De nos jours, de nombreuses
études scientifiques sont conduites sur la plante qui n’a pas fini de nous livrer tous ses
secrets.
La feuille d’Aloé Vera contient plus de 200 composants actifs : des minéraux tels que
le calcium, le fer, le zinc, etc. À l’intérieur se trouve également un véritable cocktail de
10 vitamines (ex : B1, B2, B3, B6, B9, B12), de 17 acides aminés (dont 7 des 8
indispensables à la vie), ainsi que des mono et polysaccharides, d’enzymes et
d’Acemannan.

L’ingrédient aux mille vertus
L’action de tous ces éléments est essentielle à l’écosystème de la peau. Le gel d’Aloé Vera
possède des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et cicatrisantes utiles
pour combattre les imperfections de la peau tout en lui rendant son éclat et sa beauté.
Sa forte concentration en cellulose apaise et hydrate lors des coups de soleils, des
brûlures, des irritations, des sécheresses cutanées ou des piqûres d’insectes.
Ses propriétés régulatrices permettent au cuir chevelu de retrouver son équilibre
(combattre les pellicules, l’excès de sébum...) et de renforcer la gaine protectrice des
fibres capillaires.
Mais les bienfaits de l’Aloé Vera ne se limitent pas à la peau ou aux cheveux ;
Consommer de l’Aloé Vera renforce le métabolisme, stimule le système immunitaire,
aide au bon fonctionnement de l’appareil digestif et améliore le taux de cholestérol. Il
aide également à éliminer les toxines et à nettoyer les organes encombrés.

L’Aloé Vera à boire :
Les compléments alimentaires de
NaturAloé comme alliés du quotidien
NaturAloé propose une gamme de compléments alimentaires qui se décline en Pur Jus Frais d’Aloé Vera et
en Gel Frais d’Aloé Vera à boire. Ce dernier contient de l’amidon de maïs bio qui lui permet d’adhérer plus
longtemps aux parois digestives et intestinales. Le litre de Pur Jus frais permet une cure d’un mois à
raison de 30 ml par jour pour retrouver confort et bien-être digestifs.
Pour être le plus efficace possible, et pour conserver au
mieux les propriétés de la plante, NaturAloé fait le choix de la
fraîcheur et de la pureté.
Pour éviter que le temps n’altère les propriétés de la
solution, le stock est limité au maximum. Lorsque la
commande arrive, la machinerie s’enclenche et c’est
seulement à ce moment-là que la cueillette à lieu. Le plan est
mature entre 4 et 5 ans, moment où le jus atteint son
potentiel nutritionnel maximal. NaturAloé s’interdit toute
récolte avant ce seuil.
Les feuilles sont traitées dans les 4 heures pour garantir une
fraîcheur optimale. Ensuite, la pulpe est broyée et pressée
pour extraire le jus suivant un protocole précis. Cette
démarche représente un gage de qualité et d’authenticité
pour préserver les principes actifs de la plante.

Non pasteurisés, sans eau ajoutée, non irradiés, ni filtrés
sur charbon actif, le jus et le gel ne subissent aucune
transformation avant d’être placés dans des bouteilles de
verre fumé, un matériau anti-UV assurant une excellente
protection du produit. Le Pur Jus est certifié biologique
Gel frais d’Aloé Vera à boire
20,50€-500ml

par le label Ecocert France (FR-BIO-01), ce qui offre une
garantie totale de traçabilité.
Et c’est tout ce processus artisanal, cher à NaturAloé, qui
confère au jus et au gel un goût très particulier ainsi
qu’une texture unique en son genre

Pur Jus frais d'Aloé Vera à boire
34,00€-1 litre / 19,00€-500ml

L’ingrédient miracle mis à l’honneur
dans les cosmétiques NaturAloé
NaturAloé met un point d’honneur à respecter la plante dans toutes les étapes
de son extraction. La gamme de cosmétiques a été élaborée à partir du jus frais
natif et bio fraîchement extrait.
Grâce au savoir-faire de NaturAloé, 13 produits de beauté et de soins ont vu
le jour : des soins pour le visage, pour le corps et pour les cheveux pour
profiter pleinement des bienfaits de l’Aloé Vera. L’association de l’Aloé Vera avec
des extraits végétaux, des huiles essentielles bio et des eaux florales bio se
révèle particulièrement adaptée aux peaux fragiles. Ces combinaisons d’actifs
permettent de compléter l’action de l’Aloé Vera sur la peau afin d’offrir des soins
complets.

La gamme se compose : d’un Gel Baume d’Aloé
Vera multi-actions, d’une Émulsion Nettoyante,
d’une Lotion Tonique, d’une Crème Hydratante,
d’une Crème Nourrissante, d’une Crème AntiRides, d’un Gel Propolis, d’un Gel Originel, d’une
Crème Anti-Rides Aloé Vera
24,00€-50ml

Crème Soin Mains, d’un Lait Corporel, d’un

Créme Hydratante Aloé Vera
24,00€-50ml

Shampoing Soin, d’un Gel Soin Douche et d’un
Gel Chauffant Thermo Gel.

Émulsion Nettoyante Aloé Vera
15,00€-200ml

Lait corporel Aloé Vera
14,00€-200ml

Cette gamme 100 % d’origine naturelle, élaborée en France et
certifiée ECOCERT Greenlife, ne contient aucun ingrédient
chimique pour préserver au mieux la naturalité du produit. C’est
dans le respect de l’environnement et des peaux les plus
sensibles que la gamme s’affranchit des ingrédients controversés
pour la santé. Ne sont utilisés ni parabens, ni silicone, ni PEG, ni
parfum de synthèse, ni Phénoxyéthanol, ni Phtalate, ni Ether de
glycol, ni Paraffine et aucun produit n’est testé sur les animaux.

Quelle que soit la manière d’aborder l’Aloé Vera, en compléments
alimentaires ou en cosmétiques, la marque NaturAloé défend ses
valeurs originelles : production artisanale, respect total de la plante
pour garder ses principes actifs intacts et respect de toutes les peaux.

Où les trouver ?
Sur le site internet :
https://www.naturaloe.org/
Contact : j.orhon@naturaloe.fr

