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Il y a plus de 300 variétés d' aloès; environ 5 ont des propriétés médicinales. L' Aloe Vera Barbadensis Miller, 

ou Aloe Vera, est la plus riche en substances actives, elle fait partie de la famille des liliacées. C'est aussi l' une 

des meilleures plantes médicinales.

La feuille est épaisse et renferme une pulpe blanche, translucide. Ce précieux mucilage contient de nombreux 

nutriments. Il a de remarquables propriétés bénéfiques.

Il est désormais établi que l'Aloe véra possède de nombreuses propriétés fort utiles à la 

santé. Ne figure ici que celles qui sont parfaitement confirmées à ce jour.

Dermatologiques: du fait de ses actions hémostatique, anesthésique, bactéricide, 

cicatrisante et anti-inflammatoire 
Nutritionnelles: dans le cadre de la complémentation alimentaire, la pulpe de l'Aloe véra 

apporte un appoint en éléments vitaux (acides aminés, minéraux et oligo-éléments, 

vitamines, etc) d'une très grande richesse. 

Cette richesse débouche sur une bonne rééquilibration organique, lui permettant ainsi de 

mieux résister aux agressions de toutes sortes (microbiennes, stress, etc.) .

Cosmétologiques du fait de ses extraordinaires actions cutanées : rééquilibration du pH 

cutané, regéneration des cellules mortes de l'épiderme, hydratation et nourrissement de 

la peau en profondeur, stimulation de la multiplication cellulaire des fibroblastes du derme, 

qui font de la pulpe de l'Aloe véra un véritable "régénérant" cutané. Actions auxquelles 

s'ajoutent encore ses propriétés : astringentes, adoucissantes et protectrices, qui en 

font l'un des plus remarquables produits naturels de beauté que l'on puisse trouver. L’aloe 

vera est également très hydratante, elle permet une régénérescence des cellules et de 

l’épiderme en profondeur et elle possède des propriétés anti-vieillissement. Sachez que 

vous pouvez également l’utiliser sous forme de masque pour hydrater vos cheveux. 

Digestives: assure une meilleure digestion des aliments (grâce aux nombreuses enzymes 

qu'elle contient) .

L’aloe vera possède d'autres propriétés très importantes (anti-ulcéreuse gastrique, 

anti-diabètique, etc.)

Aloe Vera, la plante de votre santé
Une sagesse ancienne remise au goût du jour



 LA QUALITÉ VALEUR ESSENTIELLE
CHEZ ALOE PRODUCT…

Des produits haut de gamme, 

 
Une grande diversité de produits et plusieurs références BIO disponibles.

Aloe product se consacre exclusivement à la culture d’aloe vera ainsi qu’à la production et développe-
ment de compléments alimentaires et soins à base d’aloe vera.
La récolte des feuilles de l'aloe vera se fait manuellement à Mahdia en Tunisie.
Les feuilles coupées sont transportées rapidement à notre unité de production où elles subissent un 
prélavage puis un lavage final.
Elles sont alors instantanément traitées pour obtenir une pulpe avec toutes ses vertus naturelles. La 
pulpe recueillie est immédiatement stabilisée.
Notre jus et notre gel conservent intacts toutes les propriétés bénéfiques de l’aloe vera frais.
Nous vous garantissons par l'intermédiaire d'ECOCERT( agence de certification biologique), une 
complète transparence.



Disponible en 1L, 500 ml, et 150 ml

De même que le jus d’aloe vera, le gel apporte des compléments 
alimentaires indispensables. 
Plus épais que le jus, il adhère mieux aux parois intestinales donc 
meilleur pour la digestion.
il est une source très riche de substances nutritives, Sa composition, 
tout comme pour le jus, est riche en nutriments comme:
- Les vitamines : A, B1, B2, B3, B12, C, E...
- Les minéraux : Potassium, Fer, Sodium, Choline, Cuivre, Chrome, 
Zinc.
-  Des Polysaccharides à longues chaînes spécifiques -
- Des polyphénols anti-oxydants rares
- Les acides aminés essentiels et des acides gras essentiels

Jus d’aloe vera biologique

Gel d’aloe vera biologique

Disponible en 1L, 500 ml, et 150 ml

Le jus de l’aloe vera provient de notre production et il apporte des 
compléments alimentaires indispensables,  il aide à conserver et retrouver 
votre bien-être, sans effets secondaires nocifs. tant en jus qu’en gel à boire.
 voici quelques applications:
- C’est un excellent draineur, il élimine efficacement les différentes toxines.
- Il facilite la digestion
- Renforce les défenses naturelles et agit sur les tissus musculaires et les 
articulations.
- Active la régénération cellulaire.
- Il améliore le teint de la peau.
- Utilisé tous les jours, le jus est un véritable fortifiant et vous donne un 
sentiment de bien-être.
- Il apporte les fibres dont le gros intestin a besoin pour les personnes qui 
consomment peu de fruits et légumes 

99,6 % d'Aloe Vera Natif

99,1 % d'Aloe Vera *Natif

Conseil d’utilisation :
Il est recommandé de prendre deux doses par jour de 20 ml (2 cuillères à soupe) 15 minutes 
avant le petit déjeuner et le diner, dilué dans un verre d’eau ou mieux encore dans un verre de 
jus de fruit de saison.

Quatre végétaux sont indispensables au bien-être de l’homme: le blé, le raisin, l’olive et l’Aloe. Le premier 
le nourrit, le second élève son esprit, le troisième lui apporte l’harmonie et le quatrième le soigne.

Christophe Colomb (1451-1506)



L’association entre le gel d’aloe vera et l’extrait 

de thé vert jouent un rôle important dans la perte 

de poids : ils réduisent la masse grasse en 

accélérant le métabolisme et en stimulant 

l’oxydation des graisses.

Propriétés:

Disponible en 1L, 500 ml, et 150 ml

- Amincissant grâce à la présence de 

caféine

- Anti-ride et anti-oxydant par excellence 

: destructeur des radicaux libres 

responsables du vieillissement de la 

peau

- Astringent et apaisant, tonifiant cutané, 

active la micro-circulation

- Renforce l'émail des dents

Pour prendre soin de soi au naturel : Retrouvez tous nos produits bien être et santé naturelle.

L'extrait de pépins de pamplemousse associé au jus d’aloe vera 

s'avère très efficace non seulement contre de virus et de bactéries 

mais aussi celle de champignons. En comparaison, l'efficacité 

d'antibiotiques conventionnels se limite aux seules bactéries. 

Jus d’aloe vera à l’extrait de pépins de pamplemousse BIO

Disponible en 1L, 500 ml, et 150 ml

Parmi tous les compléments 

alimentaires, l'extrait de pépins de 

pamplemousse bio se distingue par 

son utilisation en cas de nombreus-

es affections et renforce les défens-

es immunitaires. 

Propriétés:

- Inflammations en général 

- Rhumes et grippe 

- Infections gastro-intestinales et 

de la zone O.R.L

- Gastrites, ulcères

- infections urinaires

- les diarrhées 

Propriétés:

- actif anti-âge

- réparateur

- régénérant

- anti-inflammatoires

- calmantes et apaisantes

Disponible en 1L, 500 ml, et 150 ml

Gel d’aloe vera à l’extrait de Grenade BIO

L’association entre le gel d’aloe vera et l’extrait de 

grenade active le renouvellement cellulaire, améliore 

l'élasticité de la peau et régénère l'épiderme. Il 

convient particulièrement aux peaux matures, abîmées 

et sensibles.

- puissant anti-oxydant

- prévention du vieillissement 

cutané (rides et ridules)

Gel d’aloe vera à l’extrait de thè vert BIO

Disponible en 30 ml

En quelques jours, constatez les premiers résultats 

sur votre balance et dans votre miroir. Les kilos 

superflus disparaissent, votre silhouette s'affine et 

votre corps devient plus ferme et plus tonique.

C'est l'action combinée de trois actifs "l’extrait de thè 

vert, l’extrait de pépins de pamplemousse et l’extrait 

de grenade" qui offre cette redoutable efficacité contre 

vos kilos en trop. 

De plus comme l'élimination est parfaitement 

naturelle, les résultats obtenus sont conservés de 

longs mois. Vous allez devenir plus mince et le rester.

Synergie de plantes minceur 100% BIO

Conseils d’utilisation:
Prendre 10 à 30 gouttes 3 fois par jour.

Sans vous priver, ni faire de régimes contraignants, vous allez 

perdre vos kilos superflus.

Ses composants naturels, et absolument sans danger pour votre 

santé, vous permettent d'accélérer l'élimination des graisses.



Pour prendre soin de soi au naturel : Retrouvez tous nos produits bien être et santé naturelle.

En quelques jours, constatez les premiers résultats 
sur votre balance et dans votre miroir. Les kilos 
superflus disparaissent, votre silhouette s'affine et 
votre corps devient plus ferme et plus tonique.
C'est l'action combinée de trois actifs "l’extrait de thè 
vert, l’extrait de pépins de pamplemousse et l’extrait 
de grenade" qui offre cette redoutable efficacité contre 
vos kilos en trop. 
De plus comme l'élimination est parfaitement 
naturelle, les résultats obtenus sont conservés de 
longs mois. Vous allez devenir plus mince et le rester.

60 gélules

60 gélules

60 gélules

60 gélules
Les feuilles d’artichaut associés 
à l’aloe vera contiennent des 
esters d'acides-phénols dont la 
cynarine et l'acide 
chlorogénique aux vertus 
dépuratives importantes.

Gélules artichaut et aloe vera BIO

C’est l'ami du foie et de la vésicule 
biliaire. Ces gélules sont utilisées pour 
leurs vertus digestives, régulatrices des 
fonctions hépatiques et biliaires. Il est 
notamment recommandé en cas de 
paresse et troubles du foie.

TN-BIO-001
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Gélules noyau d’abricot et aloe vera BIO

Aloe Vera, la plante de votre santé. Une sagesse ancienne remise au goût du jour

Très riche en minéraux, acides aminées et 
vitamines : Potassium, Calcium, Magnésium, 
Phosphore, Vitamine B1, Vitamine E. 

On l'apprécie surtout pour sa 
grande richesse en vitamine 
B17 dont les vertus sont de 
plus en plus populaires : action 
préventive, bien-être général. 

Excellent draineur, il élimine efficacement 
les différentes toxines, facilite la digestion, 
renforce les défenses naturelles et agit 
sur les tissus musculaires et les articula-
tions.

Idéal pour commencer la 
journée en pleine forme,  
les gélules d’aloe vera 
biologique vous aide à 
maintenir une résistance 
optimale, des sensations 
d’énergie et de vitalité, 
de bien être physique et 
mental.

Les feuilles de l'OLIVIER contiennent 
des principes actifs, l'oleuropéroside et 
l'oléacine, qui aident à maintenir l'équili-
bre de la tension artérielle, santé 
coronaire (agit sur le rythme cardiaque).
Elles peuvent, en outre, favoriser une 
bonne santé vasculaire en favorisant la 
diminution des mauvaises graisses 
susceptibles de la compromettre.

Elles favorise également le bon équilibre hydrique du corps. Elles 
aident aussi à éviter les taux de sucre (équilibre graisses/sucres..) et 
de cholestérol circulants trop importants.
L'olivier contribue à abaisser le taux de mauvais cholestérol (LDL) et 
augmenter le bon cholestérol (HDL).

Gélules aloe vera 100% BIO

Gélules olivier et aloe vera BIO

Mode d’emploi: 1 à 2 gelules par jour de préférence le matin. A utiliser sous forme de cure de 1 à 2 mois renouvelable, ou à prendre en continu.



Elle nettoie et procure une brillance immédi-
ate du poil. Soin de première intention sur 
toutes les irritations cutanées, en particulier 
d’origine allergique.
Solution antiseptique et adoucissante pour 
toutes les zones fragiles : yeux, oreilles, 
naseaux, parties génitales. 
En prévention quotidienne, cette lotion est 
excellente pour renforcer, hydrater et 
soutenir la peau, elle est également 
recommandée  

Qu'il s'agisse de votre animal de compagnie, de 
votre animal de ferme ou de votre cheval, ce produit 
buvable a une place de choix dans son alimentation.
Sa richesse en nutriments essentiels : 

Jus aloe vera spécial animaux
Contenance 500 ml

60 gélules

C’est un complément alimentaire naturel qui 
s’utilise en soutien des animaux présentant 
des douleurs d’articulations (Contribution à la 
protection et à la restauration de l’intégrité 
articulaire dans l'arthrose , lors d’états 

Contenance 500 ml

pour protéger contre les insectes ainsi pour une cicatrisation rapide.
Soin à action rapide, recommandé pour chats, chiens et chevaux. 
Vaporisez directement sur la zone concernée.
Elle peut aussi être utilisée sur des compresses pour nettoyer le 
tour des yeux ou les naseaux, pour lutter contre les irritations 
cutanées.
Sans Rinçage - Tout Pelage
Agiter légèrement  -  Vaporiser 

douloureux chroniques ou aigus chez le chien 
et le chat), et lors des problèmes de digestion 
et de constipation.

Lotion protectrice spécial animaux Gélules aloe vera spécial animaux

vitamines, acides aminés, sels 
minéraux, enzymes et polysac-
charides, en fait un excellent 
complément alimentaire. Il 
apporte soutien aux animaux 
présentant des problèmes de 
digestion, de constipation ainsi 
que des douleurs d’articulations.



Crème hydratante, apaisante et nourrissante à l’Aloe Vera bio, 

conçue spécifiquement pour les peaux sèches, sensibles et 

mixtes. L’Aloe Vera accélère la vitesse de croissance des 

fibroblastes. En application cutanée, elle régularise le pH, 

hydrate et nourrit en profondeur, raffermit, régénère, débarrasse 

l'épiderme des cellules mortes, adoucit, cicatrise, atténue les 

tâches de vieillesse.

Cette crème est un parfait soin réparateur pour retrouver une 

peau ferme, hydratée et éclatante de beauté. c’est également un 

soin corporel apaisant qui aide à réparer les méfaits du soleil 

(brûlures, coup de soleil).

Recommandations : pour tous types de peaux sensibles et 

irritées. Convient aux femmes, aux hommes pour traiter les 

problèmes de peaux endommagées par les méfaits du soleil, le 

rasage ou l'épilation.

Conseils d’utilisation : appliquer quotidiennement aussi souvent 

que nécessaire.

Contenance: 100 ml

Le gel d'Aloe Vera est préparé à partir de pulpe fraîche d'Aloe vera 

biologique, il est utilisé pour une application externe,  il est d'une 

affinité unique avec la peau et les cheveux. Il stimule le renouvelle-

ment cellulaire et facilite le processus de réparation de la peau 

(cicatrisation, brulures, acné). Il est également astringent, exfoliant, 

antiseptique naturel et reminéralisant. Il hydrate la peau d'une 

manière spectaculaire tout en procurant une agréable sensation de 

fraicheur. 

Le gel d'Aloe vera n'est pas gras et est rapidement absorbé par la 

peau. Il laisse la peau douce, ferme et protégée.il calme les 

irritations, les boutons de fièvre, le feu du rasoir, les coups de soleil, 

les piqures d'insectes, les blessures. 

En soin quotidien appliquer une noisette de gel sur la peau et 

massez légèrement pour faire pénétrer le gel dans l'épiderme ou le 

cuir chevelu.

Gel d’aloe vera BIO

Créme hydratante à l’aloe vera BIO

Contenance: 100 ml
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Dégustez votre 
café avec Sweet 

Nature
Un bon goût sucré 

sans le sucre

Zéro calorie et matière grasse, Sweet Nature apporte une saveur 
exquise à toutes vos boissons chaudes ou froides en toute légèreté et 
à tout moment de la journée. Peut-être consommé par tous. 
Conviens aux diabétiques dans le cadre d'une alimentation équilibrée 
et idéal pour les régimes minceur.
Parfaitement adapté à la 
cuisson, sans altération de goût.



Complice de votre bien-être

aloe product est la première et unique société en Tunisie à 

recevoir le certificat biologique pour ses produits finis à 

base d’aloe vera. Tout nos produits sont certifiés biologique 

par Ecocert TN-BIO-001 (Organisme international de 

contrôle et certification de l'agriculture et de l' alimentation 

biologique.) .

Ce gage de qualité est ancré dans notre tradition et il nous 

inspire chaque jour 

Depuis l’antiquité, les produits de beauté et les compléments 

alimentaires sont élaborés avec des plantes médicinales et 

des extraits naturels : la beauté participe à la santé et au 

bien-être.

Découvrez, chez votre pharmacien, notre gamme bio qui 

répondra à tous vos besoins.

aloe product, SARL
Route Boumerdes Ezzahra Mahdia 5199- TUNISIE

Tél/Fax: +216.73.653.799           Mob.: +216.98.409.696       Tél (France): +33650886137
Email: aloe.pro@gmail.com           www.aloe-product.com


