
 La Box Aloe Vera : Votre set 
de soins de premiers secours 

 Boîte avec 3 produits :
+ Aloe Vera Concentrate, 100 ml ; Aloe Vera Propolis, 100 ml ; 
Aloe Vera Emergency Spray, 150 ml (uniquement disponible dans la 
boîte Aloe Vera)
+ Offert Aloe Vera dépliant (sans image) 

 Boîte Aloe Vera 
 20050      

   39,90   €   

 LR Health & Beauty Systems SAS – 69410 
Champagne au Mont d’Or

LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2480 Dessel 
www.LRworld.com
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 Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos Partenaires LR. 

 Remis par: 



 Une polyvalence précieuse –
Des applications variées. 
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 Matières premières de grande qualité:

Pour nos produits d’Aloe Vera, nous n’utilisons que des plantes issues 

de nos cultures au Mexique. Pendant la récolte, aucun pesticide ni 

traitement ne sont utilisés.

Fabrication soignée:

Pour la production des produits à l’Aloe Vera nous sommes très 

vigilants quand à la fabrication et nous respectons les normes.

La qualité de nos produits et leurs contionnements dépendent de la 

façon dont le gel est extrait de la feuille.

Toute fabrication de nos produits avec de l’Aloe Vera est faite à froid.

MADE EN GERMANY:

Nous exigons de nous et de nos produits une très haute qualité. 

Nos exigences sont réalisables car nos fabrications sont faites en 

Allemagne.

Qualité certifiée de manière indépendante:

Chez LR, la qualité est au cœur de nos préoccupations et de façon 

constante. Ceci est confirmé par des entreprises indépendantes et 

des associations qui effectuent des contrôles réguliers sur tous nos 

produits à l’ Aloe Vera.

L’ INSTITUT FRESENIUS surveille et contrôle régulièrement nos gels 

à boire au goût de miel et de pêche sur des bases établies selon 

des critères très strictes. Ces contrôles s’étendent de la récolte 

des matières premières , en passant par la fabrication et jusqu’au 

conditionnement des produits finis. L’association

internationale de l’Aloe Vera fournit un bon indice de quotation pour 

les produits LR. 

 LR donne des critères et respecte 
la qualité! 



 Aloe Vera est la plante .... 

 avec des possibilités 
d’applications variées.
La richesse de l’ Aloe Vera est utilisée 

sous de nombreuses formes pour 

contribuer à un bien-être constant.

avec une traduction de 
mille années:
Depuis longtemps cette plante 

est utilisé et a fait ses preuves.

L’Aloe Vera garde un rôle 

prépondérant dans la vie 

quotidienne. On la redécouvre 

de jour en jour.

avec une position unique :
Son potentiel énorme rend l’Aloe Vera 

très prometteuse. Peu d’alternatives 

s’offrent à sa substitution. 
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 Gel dentifrice 
Aloe Vera 
Sensitive 
 100   ml    
 20071          6,50   € 

 Gel dentifrice 
Aloe Vera 
 100   ml    
 20070          6,50   € 

 Aloe Vera Spray 
solaire SPF 10 
 150   ml    
 3732          15,90   € 

 Aloe Vera 
crème solaire SPF 30 
 100   ml    
 3730          18,50   € 

 Aloe Vera Crème solaire 
anti-âge SPF 15 
 50   ml    
 3734          22,50   € 

 Shampoing 
Aloe Vera 
 500   ml    
 20120          21,90   € 

 Crème pour le 
visage Aloe Vera 
 50   ml    
 1637          9,90   € 

 Baume Après 
Rasage Aloe Vera 
 100   ml    
 3831          14,50   € 

 Aloe Vera 
Lotion de Soin 
 200   ml    
 1636          11,50   € 

 Mousse à raser 
Aloe Vera 
 200   ml    
 3830          11,50   € 

 Shampoing pour 
bébé Aloe Vera 
 250   ml    
 1632          10,50   € 

 Crème anti-stress 
Aloe Vera 
 100   ml    
 3833          14,50   € 

 Bain moussant 
bébé Aloe Vera 
 200   ml    
 1630          11,50   € 

 Aloe Vera Crème 
solaire SPF 20 
 100   ml    
 3731          17,90   € 

 Aloe Vera 
Coat Gloss 
 400   ml    
 20121          21,90   € 

 Crème lavante 
Aloe Vera 
 250   ml    
 1631          11,50   € 

 Aloe Vera crème 
solaire SPF 50 
 75   ml    
 3753          28,90   € 

 Aloe Vera Quick 
Help Spray 
 400   ml    
 20122          21,90   € 

 Crème Protectrice 
Aloe Vera 
 100   ml    
 1635          12,90   € 

 Aloe Vera 
Sun Lotion SPF 10 
 400   ml    
 3733          34,50   € 

 Aloe Vera 
After Sun Gel Creme 
 200   ml    
 3736          17,90   € 

 Crème pour les 
mains à l’Aloe 
Vera 
 100   ml    
 20082          12,90   € 

 Crème pour les 
mains Aloe Vera 
Extra Riche 
 100   ml    
 20083          14,50   € 

 Savon Crème 
Aloe Vera 
 250   ml    
 20080          9,90   € 

 hygiène dentaire à l’Aloe Vera 

 Soin pour bébé à l’Aloe Vera 

 Le soin au masculin à l’Aloe vera 

 Soin pour les mains à l’Aloe Vera 

Produits solaires  à l’Aloe Vera 

Produits solaires  à l’Aloe Vera 

 Le soin pour les animaux à l’Aloe Vera 
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 Aloe Vera – le multi-talent! 

 L’Aloe Vera et ses nombreuses propriétés

aident et soutiennent notre organisme. 

L’Aloe Vera s’utilise aussi bien pour les 

cosmétiques que pour les boissons.

LR vous permet l’utilisation de l’Aloe Vera 

sous toutes ses formes, avec une qualité 

irréprochable. 

 L’Aloe Vera LR pour 
un confort interne. 

L’Aloe Vera LR pour 
un bien-être général. 
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 Pour la fabrication de nos produits à l’Aloe Vera, nous 
n’utilisons que des matières premières de grande 
qualité. La récolte et la fabrication font l’objet de 
contrôles réguliers de notre part:

 Production réalisée dans des 
conditions contrôlées 

 * <0,1 ppm par mg/kg 

La tradition :
La récolte se fait uniquement dans le pays d’origine au Mexique.

La culture est très contrôlée :
La culture se déroule entièrement sans pesticides ni produits 
chimiques. Uniquement avec de l’engrais naturel et du compost 
d’aloès végétal.

Le contrôle conséquent :
Un contrôle a lieu même au moment de l’irrigation, sur l’engrais 
restant et sur tous les déchets.

Durabilité :
La récolte ne se fait que lorsque les feuilles ont atteint leur stade 
de maturation idéal .(C’est analysé et vérifié sur place.)

Le ramassage ne s’effectue que sur des feuilles adultes 
(d’au moins 3 ans d’âge). Elles ont à ce moment-là une forte 
concentration.

Les feuilles et leurs contenus sont alors très sensibles et doivent 
être traitées sans attendre.

Sans aloïne*
Le gel récolté est très pur. Nos équipements sont performants 
et modernes. Ils sont prévus pour séparer le gel de la feuille et 
donne la garanti d’etre sans aloïne.  
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 Production, fabrication et 
produits fi nis de qualité 

 La qualité de nos matières premières est un souhait 

permanent pour obtenir des produits impeccables.

Le plus petit détail ou la moindre irrégularité peut avoir 

des incidences sur la fabrication et le contenu de nos 

produits. Sur cette base, nous avons mis en place des 

indicateurs et des processus de contrôles à chaque étape: 

 Les années d’expériences de LR concernant le 

traitement d’Aloe Vera nous permettent de rafraîchir 

en permanence les processus de fabrication.  

 Optimisation permanente des processus 

 Traitement délicat pour conserver les propriétés 
naturelles et sensibles

Conservation des ingrédients bio la plus naturelle 
possible.
Des températures élevées peuvent détruire ou modifier 
les propriétés naturelles qui ont alors une efficacité très 
limitée.

La qualité est garantie grâce à la production de nos 
produits dans nos usines en Allemagne. 
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 Pour pouvoir offrir une qualité optimale de 

l’Aloe Vera seule une longue expérience et des 

connaissances scientifiques acquises permettent 

notre savoir-faire. Des contrôles étendus et

quotidiens dans nos propres laboratoires ainsi que 

des examens permanents par l’IASC sont devenus 

fréquents.

« Je peux affirmer que la qualité 
chez LR est l’un de leurs principaux 
objectifs et que très peu de sociétés 
sont aussi performantes dans ce 
domaine. »

De l’Aloe Vera oui, mais pas 
N’importe lequel !
Nous souhaitons toujours optimiser notre 

rendement et notre efficacité pour nos partenaires.

La plupart de nos matières premières utilisées 

sont bio.

Ils confèrent ainsi une qualité irréprochables à tous 

nos produits. 

 La qualité chez LR 

 Sabine Larsen-Vefring
Directrice du développement 
produits & contrôle qualité de 
l’alimentation. 

 Dr. Raimund Lierhammer
Directeur du développement 
produits & contrôle qualité 
cosmétique 
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MADE IN 
GERMANY

 SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH :
LR exige pour elle-même et pour ses produits 
la plus haute qualité.
Les produits LR ont le label de qualité de 
l’Institut Fresenius. Cet institut est l’un des plus 
recherché et il est indépendant et critique sur 
le marché. Pour les gels à boire Miel et Pêche 
cet institut contrôle et surveille la qualité des 
produits et aussi le processus de fabrication 
complet . 

 IASC 
(International Aloe Science Council)
L’ IASC est un organisme 
international
pour l’Aloe Vera. Tous les gels à boire
Aloe Vera de LR ont le label de qualité
IASC.
Un contrôle régulier des matières
premières jusqu’au produit fini
est exercé. 

 Fabrication de produits de qualité 

 LR est synonyme de qualité. Pour cette raison LR s’est imposée 
des règles strictes afin de maintenir une qualité toujours supérieure.

Fabrication : « Made in Germany »

L’analyse : l’analyse systématique de chaque lot de produit
selon des procédures déjà établies et règlementées.

Contrôle : définir et contrôler les concentrations minimales des
ingrédients de chaque produit par résonance spectrométrique 
magnétique nucléaire (RMN).

Concentration des produits : constante et stabilisée pour être 
efficace jusqu’à la date de péremption.

Conséquence : Lorsque tous les paramètres sont réunis et 
validés, alors les produits sont mis en vente. Sinon ils sont 
détruits. 

La CHARTE LR
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 Le gel à boire au miel est notre original. Nous avons 

enrichi le gel pur de la feuille avec 9% de miel de 

fleur. Et pour ceux qui préfèrent un goût fruité, nous 

offrons le gel à boire arôme à la pêche. 

 Paquet de 6 Aloe Vera 
MIEL   8886 
 PÊCHE   8851 

 6 x 1000 ml   L’unité     28,00   €   

 Prix à l’unité      168,00   € 

 Prix du set      158,00   €      

Soit la bouteille     26,33  € 

 AVEC LE SET VOUS  
ECONOMISEZ 
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92 %
Aloe Vera

90 %
Aloe Vera

 Aloe Vera pour une vie qui ne 
s’arrête pas. 

 Aloe Vera Drinking Gel Pêche 
 Consommation recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8850      

   28,00   €   

 Aloe Vera Drinking Gel Miel 
 Consommation 
recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8888      

   28,00   €   

 Aloe Vera gel à boire au miel:

90% de gel d’Aloe Vera avec 9% de 
miel de fleurs et de la vitamine C

Utilisation de gel pur de la feuille 
uniquement, sans aloïne *

Un procédé de fabrication très 
soigné

Certifié par l’Institut Fresenius et 
l’IASC

Sans colorant

*  le contenu d’aloïne d’après les 
prescriptions légales <0,1 mg/kg 
(ppm) 

 Le gel à boire au goût pêche:

92% d’Aloe Vera Gel avec des 
arômes naturels de pêche

Couvre à 100 % votre besoin 
quotidien en vitamine C*

Idéal pour mélanger avec des jus 
de fruits

Utilisation du gel pur de la feuille 
uniquement,sans aloïne**

Un procédé de fabrication très 
soigné

Certifié par SGS Institut GmbH 
Fresenius et l’IASC

Sans colorants

* < 0,1 ppm

** le contenu d’aloîne d’après les 
prescriptions légales <0,1 mg/kl 
(ppm)  par mg/kg

 Notre boisson originale au miel. Déjà le Père 
franciscain d’origine italienne Romano Zago 
mélangeait le gel de la feuille avec du miel. 
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89 %
Aloe Vera

 Sixpack Aloe Vera Drinking Gel 
Freedom 
6 x 1000 ml  L’unité     34,90   €   

 Prix à l’unité      209,40   € 

 Prix du set      189,90   €     

 Soit la bouteille    31,65  € 

 Notre spécialiste:
AloeVera Freedom 
 Aloe Vera Freedom est notre spécialiste 

parmi nos gels à boire. 

 Aloe Vera Drinking Gel 
Freedom 
 Nous recommandons 
de prendre
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8891      

   34,90   €   

 8896 

 89% Aloe Vera

Couvre à 58% le besoin 
quoditien en vitamine E

Une fabrication très soignée

Certifiée IASC

Fabrication du gel pur de la 
feuille, sans aloïne **

Sans colorant

* < 0,1 ppm

**  le contenu d’aloïne d’après les 
prescriptions légales <0.1 ma/ka 
(PPM) 

 AVEC LE SET VOUS 
ECONOMISEZ 
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91 %
Aloe Vera

 Sixpack d’ Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera 
 6 x 1000 ml   L’unité      32,90   €   

 Prix à l’unité      197,40   € 

 Prix du set      179,90   €     

 Soit la bouteille    29,98  € 

 Aloe Vera Sivera aux 
extraits naturels d’ortie 
 Dans le gel à boire il y a 91% de gel pur et des extraits de l’ortie.

La fabrication particulièrement rigoureuse – de la récolte jusqu’à la mise 

en bouteille – est naturellement certifiée par l’IASC. 

 91% de gel d’Aloe Vera avec du miel 
de fleurs

Aux extraits naturels d’ortie

Utilisation de gel pur de la feuille, 
sans aloïne*

Une fabrication très soignée

Certifiée IASC

Sans colorant

*  le contenu d’aloïne d’après les 
prescriptions légales < 0,1 mg/kl (ppm) 

 Aloe Vera Drinking 
Gel Sivera 
 Dose recommandée : 
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml     
 8840      

   32,90   € 

 AVEC LE SET VOUS 
ECONOMISEZ 

 8846 
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79 %
Aloe Vera

90 %
Aloe Vera

 La box à tout faire : le bon réfl exe ! 

 Aloe Vera à la Propolis 
 Une lotion douce à la 
propolis faite à base de cire 
d’abeille
  Crème enrichie pour une 

peau sèche et sensible.
  L’Hydratation intensive 

pour une peau sèche.
L’application plusieurs fois 
par jour si nécessaire 
 100   ml    
 20002      

   19,90   €   

 Aloe Vera Concentrate 
   Aloe Vera Gel des feuilles en 
forme originale et consistance. 
L’Hydratation maximale et la plus 
haute concentration d’Aloe Vera.
   Effet de souplesse et une 

peau fraiche et lisse.
  Agréablement frais.
L’application plusieurs fois 
par jour si nécessaire. 
 100   ml    
 20001      

   15,90   €   

 Conseil:
pour la peau abîmée le Concen-
trate hydrate et procure une 
agréable sensation de fraicheur. 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 Boîte Aloe Vera   20050      
 Votre set de premier secours

Boîte avec 3 produits :

Aloe Vera Concentrate, 100 ml

Aloe Vera Propolis, 100 ml

Aloe Vera Emergency Spray, 150 ml
(uniquement disponible dans la boîte 
Aloe Vera)

Aloe Vera dépliant    OFFERT 

 Prix à l’unité        45,75 € 

 Prix du set     39,90   €   

    15,90   €   

    19,90   €   

   9,95  € 

 contrôle 
dermatologique 

 Contrôles sélectifs de 
nos matières premières. 
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83 %
Aloe Vera

 Aloe Vera Emergency Spray 
 Une combinaison unique du gel 
à l’Aloe Vera et de 11 extraits de 
plantes efficaces.

C’est un véritable film de 
protection pour la peau sensible
Effet apaisant, sensation de 
fraicheur,

Tout simplement mettre sur la peau. 
 500   ml    
 20000      

   24,90   €   
(€  4,98 pour 100 ml )

 •  Des plantes sélectionnées 

comme le calendula, mille 

feuilles, camomille

•  Hydrate et assouplit

•  Idéal en cas d’irritations 

 Le multi-talent:
Le meilleur de l’Aloe 
Vera et douze extraits 
de plantes 

 Conseil:
Appliquez après le bain de soleil 
l’Emergency Spray sur la peau 
pour un effet rafraichissant. Aussi 
idéal pour le cuir chevelu. 
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45 %
Aloe Vera

60 %
Aloe Vera

 La box à tout faire : 
le bon réfl exe ! 

 Aloe Vera Thermo Lotion 
 Lotion de soin et thermique. Soigne avec des 
huiles naturelles. 
   L’Huile d’eucalyptus et salicylate de méthyle 

favorise le traitement thermique de la peau.
   Les huiles naturelles de jojoba, de noyau 

d’abricots et l’huile de sésame préservent la 
souplesse et la douceur de la peau.

  Massez en grande surface sur la peau. 
 100   ml    
 20003      

   15,90   €   

 Aloe Vera MSM Body Gel 
 Un gel doux qui pénétre très vite.
MSM signifie Methyl-Suflfonul_Methan,un composé 
biologique qui se trouve surtout dans le liquide des 
articulations.
   Avec des extraits de plantes (extraits de l’écorce de 

saule pleureur).
Un complément judicieux de l’Aloe Vera Freedom (page 126) 
étaler sur des grandes surfaces de la peau stressée. 
 200   ml    
 20004      

   25,50   €    (€  12,75 pour 100 ml )

 Conseil:
Aussi adapté comme crème 
de massage.  Conseil:

Un complément idéal de l’Aloe Vera 
Freedom (voir page 12) pour usage externe. 

 matières naturelles 
séléctionnées 

 contrôle 
dermatologique 

 Haute concentration 
d’Aloe Vera 

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 
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20 %
Aloe Vera

 NOUVEAUTÉ :

EXCLUSIVITÉ LR 

DERMAINTENSE 

à l’Aloe Vera avec de la 

vitamine B12- 

 NOUVEAU!   Aloe Vera Dermaintense 
 Une crème innovante pour aider la peau sensible. La 
vitamine B12 soigne aussi la peau sèche et irritée. 
Dermaintense est spécialement développée pour la 
peau très sèche.
Massez avec Dermaintense plusieurs fois par jour sur 
une peau parfaitement nettoyée.
Sans parfum 
 50   ml    
 20006      

   34,50   €   
(€  69,00 pour 100 ml )

 Dermaintense est la solution innovante pour la 

peau sensible.

Particulièrement adaptée aux peaux sèches.Elle 

est efficace sur toutes les parties du corps. Aloe 

Vera Dermaintense – une réponse pour les peaux 

fragiles. 

 •   Aloe Vera

•    L’Huile d’onagre

•    Extrait de mahonia (Berbérité)

•    Vitamine B12 

 Vitamine B12- 

 Huile d’onagre 
Extrait 

de mahonia 
(Berbérité)

 Aloe Vera 

 Vitamine B12- 

vitamine B12
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50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

 Baume pour les lèvres 
Aloe Vera 
 Soin doux pour des lèvres 
douces et lisses.

Protège la peau
Une hydratation de 
longue durée.

L’application plusieurs fois 
par jour si nécessaire. 
4,8 g   
 20017      

   6,50   €   

 Masque moussant Aloe Vera 
   Masque moussant procure une hydratation 
intense de la peau.
   Contient de l’huile de germe de riz, 

des minéraux de blé et de l’allantoïne 
qui hydrate la peau.

   Extrait d’olive revitalise et hydrate la 
peau

  Idéal comme base avant le maquillage
Pour votre visage et votre décolleté. 
Laissez-le simplement pénétrer votre peau, 
rien de plus ! 
 50   ml    
 20016      

   17,50   €   
( € 35,00 pour 100 ml )

 conseil:
aussi idéal comme base avant le 
maquillage 

+ +

 NOUVEAU! 

 NOUVEAU! 

 Aloe Vera masque hydratant 
 Masque hydratant intense. Avec des 
acides Hualorenyques, beurre de Karité et 
huile d’olive.

Des extraits bio de rose sauvage 
apaisants .
Effets assurés de relaxation.
Procure une hydratation.

Etalez généreusement sur le visage et le 
décolleté puis l’ôter 10 à 15 min plus 
tard.  
 75   ml    
 20064      

   22,90   €   
(€ 30,53 pour 100 ml)

 Set de base 
pour le visage à l’Aloe Vera    20068       
 Lait nettoyant · 200 ml
Lotion · 200 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Masque hydratant · 75 ml  

 Prix à l’unité      94,50   €  

 Prix du set      87,50   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   13,90   €   
   13,90   €   
   21,90   €   
   21,90   €   
   22,90   €   



 19

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

 Aloe Vera set soin de visage*    20019       
 Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Masque moussant · 50 ml
Baume pour les lèvres · 4,8 g
Crème pour les yeux · 15 ml 

 Prix à l’unité       94,30 € 

 Prix du set      82,90   €    

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   21,90   €   
   21,90   €   
   17,50   €   

   6,50   €   
   22,50   €   

 Une peau saine et 
éclatante 

 • Sans parabènes ni huile 

minérale

•  Sans ingrédients d’origine 

animale

•  Sans produits chimiques 

 Conseil:
Pour une efficacité accrue nettoyez 
votre peau avec les démaquillants à 
l’Aloe Vera (voire page 20-21) 

 Conseil:
Appliquez, matin et soir, la crème 
contour des yeux sur les parties 
fragiles au dessous des yeux 

 Crème de jour Aloe Vera 
 Une crème hydratante efficace, 
onctueuse et délicatement 
parfumée. Le soin quotidien adapté 
à chaque type de peau, pour un 
bien-être prolongé.

Aux extraits de kiwi qui 
rafraîchissent la peau et 
contiennent de la vitamine C
Hydratante
Sensation de fraîcheur toute la 
journée.
Idéal comme base avant de se 
maquiller

Application quotidienne sur un 
visage parfaitement nettoyé. 
 50   ml    
 20014      

   21,90   €   
(€  43,80 pour 100 ml )

 Crème de nuit Aloe Vera 
 La texture douce et le parfum 
relaxant forment une harmonie 
parfaite pour une régénération 
intensive de votre peau pendant 
la nuit.
   Extrait d’olive bio et l’huile 

d’olive revitalisent la peau et 
fournissent une hydratation.

   La peau se régénère pendant 
la nuit.

Application quotidienne sur le 
visage nettoyée. 
 50   ml    
 20015      

   21,90   €   
(€  43,80 pour 100 ml )

 Crème contour des yeux 
Aloe Vera 
 Un soin exclusif pour les contours 
des yeux sensibles. Sa texture 
enrichie assouplit et évite les ridules 
localisées de sècheresse.
   Des extraits de magnolia pour 

un soin doux à base d’ Haloxyl®. 
   Il diminue les cernes et les 

poches.
Préserve l’élasticité de votre 
peau et prévient la formation des 
rides.

Tapotez le matin et le soir sous les 
yeux. 
15  ml    
 20018      

   22,50   €   

+
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30 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

 Peeling visage Aloe Vera 
 A base d’éléments issus de 
bambou, il redonne sa douceur 
à votre peau. La texture rend la 
peau plus fine sans qu’elle 
abîme l’équilibre.
  Aux extraits de bambou.
   La peau devient belle et 

fraîche.
   Utilisez-le 2 à 3 fois par 

semaine, rincez avec de 
l’eau tiède. 

 75   ml    
 20013      

   13,90   €   
(€  18,53 pour 100 ml )

 Lingettes douces à l’Aloe Vera 
 Lingettes nettoyantes et 
rafraîchissantes sans alcool à 
l’Aloe Vera pour le nettoyage du 
visage et du cou.
   La texture de la lingette et sa 

formule bien dosée traitent 
votre peau en profondeur.

   Pour une sensation agréable.
Passez-la sur votre visage, votre 
cou. 
 25  unités     
 20012      

   6,90   €   

 Aloe Vera Set nettoyant* 
 L’eau visage · 200 ml
Lait nettoyante · 200 ml
Lingettes · 25 unités
Peeling visage · 75 ml 

 Prix à l’unité        48,60 € 

 Prix du set      44,90   €    

 *  Contenu suffisant pour 2-3 mois,
selon utilisation 

 Conseil:
Emportez les en voyage, pendant le sport ou au 
bureau. Utilisation simple. Pratique et toujours à 
portée de la main. 

+

+

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 20020       
   13,90   €   
   13,90   €   

   6,90   €   
   13,90   €   

 contrôle 
dermatologique 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 
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50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

 Conditions pour une belle peau : 
un nettoyage méticuleux 

 •  la peau est nettoyée en douceur sans 

la dessécher

•   hydratation intense 

 Lait nettoyant à l’Aloe Vera 
 Nettoyage en profondeur et doux sans 
assécher la peau. Aussi adapté pour une 
peau sèche et sensible.
   Pour préparer la peau avant de se 

maquiller
Hydratation intensive qui tonifie la 
peau.
Massez en douceur sur le visage 
humide, le cou et le décolleté.
Rincer avec de l’eau tiède.  

 200   ml    
 20010      

   13,90   €   
(€  6,95 pour 100 ml )

 L’eau visage Aloe Vera 
 Cette eau pour le visage nettoie les impuretés.
  Les extraits de jasmin
  Nettoyage en douceur
  Hydrate la peau en profondeur
  Tonifie la peau et la rafraîchit

 Sans alcool
Utilisez quotidiennement le matin et le soir
après le lait nettoyant.
Evitez les yeux. 
 200   ml    
 20011      

   13,90   €   
(€  6,95 pour 100 ml )
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40 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera

 Une peau saine
après la douche 

 Aloe Vera sels de bain 
 Plaisir et délassement 
dans le bain ou sous la 
douche.

Avec un parfum 
agréable frais qui 
caresse vos sens
Un plaisir intense pour 
une peau saine

A mettre dans le bain. 
 350   g    
 20035      

   11,50   €   
(€  3,29 pour 100 g )

 Aloe Vera 
bain de bien-être 
 Un bain de douceur unique 
chez vous.
  L’huile de menthe
   Revitalise la peau 

pendant le bain
   Ne dessèche pas la 

peau et Hydrate
   Effet léger de bain 

moussant
A mettre dans le bain. 
 300   ml    
 20034      

   19,50   €   
(€  6,50 pour 100 ml )

 •   L’aloe Vera protège la 

peau pendant la douche

•   hydratation de la peau 

grâce à des extraits 

actifs bio 

 Aloe Vera Gel douche 
 A la fois doux et lavant. 
Procure une agréable 
sensation de fraîcheur. 
  Extraits de thé blanc.
  Rafraîchit la peau
   Pour un nettoyage en 

douceur
Hydratant

Application d’après 
nécessité le matin ou/et le 
soir utiliser pour le corps et 
les cheveux. 
 250   ml    
 20030      

   11,50   €   
(€  4,60 pour 100 ml )

 Aloe Vera 
shampoing pour les 
cheveux et le corps 
 Pour un lavage rapide 
tout en un. Procure une 
sensation de fraîcheur au 
quotidien
   Extraits de houblon 

qui fortifient le cuir 
chevelu

   Un lavage rapide pour 
la peau et les cheveux

Soin tout en un.
Utilisation au quotidien ou 
après le sport. 
 250   ml    
 20033      

   13,90   €   
(€  5,56 pour 100 ml )

+ +

 Avec des extraits 
bio 
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15 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera

69 %
Aloe Vera

 Aloe Vera Deo Roll-on 
 Protection corporelle particulièrement 
douce à base de gel Aloe Vera pour les 
peaux sensibles. Procure une sensation 
de fraîcheur tout au long de la journée.
   Extraits de coton qui absorbe 

l’humidité
   Sans alcool – extra doux après le 

rasage
   Peut-être utilisé en combinaison 

avec votre parfum favori.
Application le matin / le soir ou après le 
sport sport sur les aisselles. 
 50   ml    
 20036      

   5,50   €   
(€  11,00 pour 100 ml )

 Aloe Vera 
Crème corporelle douce 
 Soin riche et doux pour la peau 
sensible.
   L’huile de pépins de raisin 

augmente la qualité de la 
peau.

  Hydratante
   Pénètre très vite et ne laisse 

pas de traces
Soins pour le visage et le corps
Application d’après nécessité 
le matin ou/et le soir utiliser 
pour le visage et pour les 
endroits très sensibles du 
corps. 

 100   ml    
 20031      

   10,90   €   

 Aloe Vera lotion corporelle 
 Soin naturel à utiliser après la 
douche ou le bain. Règle 
l’hydratation de la peau et est 
extrêmement doux.
   A base d’huile de pépins 

de raisins.
   Améliore l’hydratation de la 

peau et pénètre 
rapidement.
Régénère la peau et tout le 
corps.

L’application le matin et/ou le 
soir pour tout le corps ou 
seulement à des endroits 
sensibles. 
 200   ml    
 20032      

   16,90   €   
(€  8,45 pour 100 ml )

 Conseil:
Peut être associé à votre parfum favori 

 Avec des extraits 
bio 
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60 %
Aloe Vera

45 %
Aloe Vera

 Des cheveux en bonne 
santé et soyeux 
 •   un soin doux sans alourdir les cheveux

•    une source d’hydratation naturelle

•    pour un soin de cheveux extra doux 

 Set pour le corps et les cheveux 
Aloe Vera   20047      
 Shampoing · 200 ml
cure capillaire · 150 ml
lotion corporelle · 200 ml
Gel douche · 250 ml 

 Prix à l’unité        55,20 € 

 Prix du set      47,50   € 

 Aloe Vera soins capillaires 
 Un soin qui nourrit vos cheveux 
et les démêlent en même temps.
   Des extraits de menthe 

aquatique revitalisent les 
cheveux

   Adapté surtout pour les 
cheveux secs et colorés

   Les protègent de la chaleur 
du sèchoir

Vaporiser sur des cheveux encore 
mouillés. Ne pas rincer.
Appliquer aussi en journée sur 
des cheveux secs. 
 150   ml    
 20037      

   13,90   €   
(€  9,27 pour 100 ml )

 Shampoing à l’Aloe Vera 
 Shampoing traitant adapté aux 
cheveux secs et colorés. Les 
cheveux deviennent plus brillants 
grâce à une meilleure hydratation et 
un gainage du cheveu.
   Aux extraits de grenades qui 

renforcent les cheveux
   Adapté aux cheveux secs et 

colorés
   Pour plus de volume et un 

meilleur maintien
Massez en douceur sur les cheveux. 
Laissez reposer pendant quelques 
minutes et rincez abondamment. 
 200   ml    
 20038      

   12,90   €   
(€  6,45 pour 100 ml )

 Avec des extraits 
bio 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   12,90   €   
   13,90   €   
   16,90   €   
   11,50   €   
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43 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

 Protège les gencives et 
donne une haleine fraiche 
 •   contre la plaque dentaire

•    calme la gencive et les dents

•    doux pour l’émail dentaire 

 Gel dentifrice Aloe Vera 
 Le brossage des gencives 
et des dents procurent 
une agréable sensation de 
fraîcheur.
   L’extrait d’Echinacée 

assure une bonne hygiène 
bucco-dentaire

   Nettoie parfaitement les 
dents

L’utiliser 3 fois par jour en 
effectuant des mouvements 
circulaires sur les dents 
 100   ml    
 20070      

   6,50   €   

 Gel dentifrice Aloe Vera 
Sensitive 
 Le nettoyage des dents sensibles.
   Pour des dents propres qui 

réagissent aux contrastes de 
température.

   Protection contre la plaque 
dentaire.

L’utiliser 3 fois par jour en 
effectuant des mouvements 
circulaires. 
 100   ml    
 20071      

   6,50   €   

 Set de base Aloe Vera    20045      
 Savon Crème · 250 ml
Crème pour les mains · 100 ml
Shampoing pour le corps 
et les cheveux · 250 ml
Dentifrice · 100 ml  

 Prix à l’unité       43,20 € 

 Prix du set      35,00   €      

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   9,90   €   
   12,90   €   

   13,90   €   
   6,50   €   
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35 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

38 %
Aloe Vera

 Une caresse pour les mains 
douces et soignées 

 Conseil:
Enduisez généreusement vos mains, mettez 
des gants en coton et gardez les toute la nuit. 

 Recharge Savon crème 
Aloe Vera (sans illustr.) 
 500   ml    
 20081      

   13,50   €   
(€  2,70 pour 100 ml )

 Savon Crème Aloe Vera 
 Doux, sans savon, même 
dans le cas de lavages 
fréquents
Aux extraits d’amandes
Protège la peau
Pour un nettoyage en 
profondeur et une bonne 
hydratation. 

 250   ml    
 20080      

   9,90   €   
(€  3,96 pour 100 ml )

 Crème pour les mains 
Aloe Vera Extra Riche 
 Un soin intensif pour une peau fatiguée 
et des mains et ongles très secs
   Rend la peau fatiguée à nouveau 

douce et souple
   L’Huile d’amande apporte une 

meilleure souplesse et hydrate
   Une pénétration rapide permet une 

utilisation fréquente
   Adaptée à la peau sèche
  Protège la peau
Massez en douceur plusieurs fois par 
jours 
 100   ml    
 20083      

   14,50   €   

 Crème pour les mains à l’Aloe Vera 
 Les mains deviennent douces et souples 
au quotidien et restent hydratées.
   L’extrait de Calendula permet 

d’adoucir la peau
et le soin au même moment.
Pénétration rapide et les mains 
deviennent douces.
Application après chaque lavage des 
mains. 

 100   ml    
 20082      

   12,90   €   

 •  les extraits bio sélectionnés soignent vos mains et les 

rendent douces et souples

•   textures douces et agréables

•   pénétration rapide et non-grasse 

+

+

 Avec des extraits 
bio 
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50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

30 %
Aloe Vera

 Mousse à raser 
Aloe Vera 

 Prépare la 
peau avant le 
rasage. 

 200   ml    
 3830      

   11,50   €   
(€  5,75 pour 100 ml )

 Baume Après Rasage 
Aloe Vera 

 Calme la peau 
irritée après le 
rasage.
Appliquez sur une 
peau fraichement 
rasée 

 100   ml    
 3831      

   14,50   €   

 Crème anti-stress 
Aloe Vera 

 Effet rafraichissant
Application le matin 
en fonction de votre 
attente 

 100   ml    
 3833      

   14,50   €   

 •  Calme la peau irritée après 

le rasage

•  Est spécialement adapté 

aux besoins de soin pour 

la peau des hommes 

 Set Aloe Vera pour hommes   3835       
 Aloe Vera 
mousse de rasage 200 ml
Aloe Vera baume 
après-rasage 100 ml
Aloe Vera crème antistress 100 ml  

 Prix à l’unité     40,50   € 

 Prix du set     37,50   €   

 Apaise et régénère la peau irritée 
par le rasoir 

+ +

+

+
+

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   11,50   €   

   14,50   €    

   14,50   €   
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01

03

02

80 %
Aloe Vera

30 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

01 |  Shampoing Aloe Vera 
 Lave en profondeur
Donne un poil extra 
doux à vos quatre 
pattes favorites.

Massez en douceur sur 
le poil mouillé et rincer 
abondamment 
 500   ml    
 20120      

   21,90   €   
(€  4,38 pour 100 ml )

02 |  Aloe Vera 
Coat Gloss 

 Procure une 
brillance immédiate 
et un poil facile à 
soigner

Vaporisez et laissez 
reposer un instant 
avant de peigner le 
poil 
 400   ml    
 20121      

   21,90   €   
(€  5,48 pour 100 ml )

 Une fourrure en bonne santé, une brillance naturelle 
et une régénération pour votre animal favori 

 •   avec des marrons rouges et du cistus pour 

un poil soyeux et sain

•    haute concentration d’Aloe Vera pour un 

soin naturel  

03 |  Aloe Vera 
Quick Help Spray 
    Renforce d’une façon 

naturelle la peau.
Hydrate la peau. 

 400   ml    
 20122      

   21,90   €   
(€  5,48 pour 100 ml )

 Set soin des animaux  
 20123       
 Shampoing · 500 ml
Aloe Vera Coat 
Gloss · 400 ml
Quick Help 
Spray · 400 ml 

 Prix à l’unité       65,70 € 

 Prix du set      54,90   €    

+
++ +

+

 AVEC LE SET VOUS 
ECONOMISEZ 

   21,90   €   

   21,90   €   

   21,90   €   
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05

01

03 04

02

06

02 |  Aloe Vera 
Lotion de Soin 
 Lotion de soin Aloe Vera 
particulièrement douce 
pour le corps de bébé.
 Pénètre très vite.
Application quotidienne 
ou selon l’état de la 
peau de bébé 
 200   ml    
 1636      

   11,50   €   
(€  5,75 pour 100 ml )

03 |  Bain
moussant bébé
Aloe Vera 
 Bain moussant naturel Aloe 
Vera pour les petits

Doux pour la peau et ne 
pique pas les yeux 1 ou 
2 fois par semaine

Un bain d’environ 5 à 7 
minutes 
 200   ml    
 1630      

   11,50   €   
(€  5,75 pour 100 ml )

 Aloe Vera set bébé   1643       
 Bain moussant · 200 ml

Crème lavante · 250 ml

Shampoing · 250 ml

Lotion de soin · 200 ml

Crème 

protectrice · 100 ml

Crème de visag · 50 ml 

 Prix à l’unité     73,30   € 

 Prix du set      57,50   €      

05 |  Crème lavante 
Aloe Vera 
 Soin doux pour tout le 
corps
  A mettre avec un 

gant de toilette 
mouillé

Application quotidienne 
et selon nécessité 
 250   ml    
 1631      

   11,50   €   
(€  4,60 pour 100 ml )

04 |  Crème pour le visage 
Aloe Vera 
 Protège la peau douce de 
bébé contre la sècheresse 
cutanée.

Soin naturel et 
d’hydratation

Application quotidienne et 
selon nécessité.  
 50   ml    
 1637      

   9,90   €   
(€  19,80 pour 100 ml )

06 |  Crème Protectrice 
Aloe Vera 

 Traite les érythèmes 
fessiers de bébé
Application 
quotidienne et en 
cas de nécessité 

 100   ml    
 1635      

   12,90   €   

+

01 |  Shampoing pour bébé 
Aloe Vera 
 Le lavage des cheveux est 
plus agréable
   Shampoing doux 

pour bébé contenant 
une formule de soin 
spéciale.

   Légèrement moussant, 
lave en douceur

1 à 2 fois par semaine 
 250   ml    
 1632      

   10,50   €   
(€  4,20 pour 100 ml )

+

+

+

 •  base lavante naturelle et  soin 

pour la peau de bébé et des 

petits juniors.

•   contient des huiles parfumées 

et sans ingrédients allergènes

•   Hydratation assurée 

 L’unité  

30 %
Aloe Vera

 L’unité  

30 %
Aloe Vera

 L’unité  

30 %
Aloe Vera

 Un soin en douceur sans allergènes –
pour la peau douce de bébé! 

 AVEC LE SET VOUS 
ECONOMISEZ 

+

+
+

   11,50   €   
   11,50   €    
   10,50   €    
   11,50   €   
   12,90   €   

   
9,90   €   
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02

30 

40 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera 40 %

Aloe Vera

01 |  Aloe Vera 
Sun Lotion SPF 10 
 Pour protéger au 
quotidien une peau qui
bronze normalement
   Aussi pour les 

vacances
   Haute concentration 

d’Aloe Vera
A mettre au moins 20 min 
avant le bain de soleil 
 400   ml    
 3733      

   34,50   €   
(€  8,63 pour 100 ml )

 10 SPF 02 |  Aloe Vera 
Spray solaire SPF 10 

 Pour les peaux peu 
sensibles au soleil, qui 
veulent combiner le soin 
fiable avec application 
facile.
Grâce à sa formule non 
grasse et une pénétration 
rapide.
Ne laisse pas de film sur 
la peau.
A mettre au moins 20 min 
avant le bain de soleil. 

 150   ml    
 3732      

   15,90   €   
(€  10,60 pour 100 ml )

04 |  Aloe Vera 
Crème solaire SPF 20 
 Pour des types de peau 
déjà bronzée
  Un effet rafraîchissant 

qui calme la peau.
   Facile à étaler et ne 

colle pas.
A mettre à volonté 20 min 
avant de prendre le bain 
de soleil. 
 100   ml    
 3731      

   17,90   €   

03 |  Aloe Vera Crème 
solaire anti-âge SPF 15 
 Protège la peau après le 
bain de soleil et prévient le 
vieillissement rapide de la 
peau.
  Développé spécialement 

pour le visage, et le 
décolleté.

L’Aloe Vera crème solaire 
anti-age à la place de la 
crème de jour Aloe Vera.
L’appliquer avant de 
s’exposer au soleil 
 50   ml    
 3734      

   22,50   €   
(€  45,00 pour 100 ml )

 Une protection effi cace contre les 
UVA / UVB et une hydratation 
intense grâce à l’Aloe Vera! 

 •   la protection UVA/UVB pour chaque type de peau

•    des textures qui ne collent pas

•    Une contribution aux soins avec le plus haut 

pourcentage d’Aloe Vera

•    Une offre complète d’Aloe Vera solaire pour le corps 

et pour le visage 

+

+

+ +

 10 SPF 
 SPF 15  

 SPF 20  
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05

06

07

70%
Aloe Vera40 %

Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

 Aloe Vera Sun Set   3744       
 Sun Lotion SPF 10 · 400 ml
Spray solaire SPF 10 · 150 ml
Crème solaire SPF 20 · 100 ml
Crème solaire SPF 30 · 100 ml
After Sun Gel Creme · 200 ml
Crème solaire anti-âge 
SPF 15 · 50 ml
Crème solaire SPF 50 · 75 ml  

 Prix à l’unité     156,10   € 

 Prix du set     136,90   € 

06 |  Aloe Vera 
After Sun Gel Creme 
 Apaise la peau après une 
exposition prolongée au 
soleil.

Rafraîchit la peau 
et entretient son 
élasticité
Adoucit et assouplit 
la peau
Le beurre de karité 
redonne à la peau 
ce dont elle a besoin 
après s’être exposée 
au soleil. 

 200   ml    
 3736      

   17,90   €   
(€  8,95 pour 100 ml )

07 |  Aloe Vera 
crème solaire SPF 30 
 Pour la peau claire, qui a 
besoin d’UVA moyen.
  Ne colle pas
A mettre à volonté 20 min. 
avant le bain de soleil. 
 100   ml    
 3730      

   18,50   €   

05 |  Aloe Vera 
crème solaire SPF 50 
 Pour les peaux 
sensibles.

Idéal pour les 
enfants : sans 
colorant

A mettre 20 minutes 
avant le bain de soleil. 
 75   ml    
 3753      

   28,90   28,90 €
(€ 38,53 pour 100 ml)

 SPF 50   30 SPF 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   34,50   €   
   15,90   €   
   17,90   €   
   18,50   €   
   17,90   €   

   22,50   €   
   28,90   €   

 Aloe Vera : une concentration élevée 
en Aloe Vera protège la peau avant 
et après une exposition au soleil. 

 La protection UVA : tous nos produits portent le 
label UVA, qui vous garantit un équilibre optimal 
entre le filtre UVA et UVB. 

 Résistant à l’eau : Nos produits 
Aloe Vera sont aussi waterproof. 

 Contrôles sélectifs de nos matières 
premières. 
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 Aloe Vera Drinking 
Gel Pêche 
 1000   ml    
 8850          28,00   € 

 Crème contour 
des yeux Aloe 
Vera         
 20018          22,50   € 

 Aloe Vera Drinking 
Gel Freedom 
 1000   ml    
 8891          34,90   € 

 Baume pour les 
lèvres Aloe Vera 
4,8  g    
 20017          6,50   € 

 Aloe Vera Drinking 
Gel Sivera 
 1000   ml    
 8840          32,90   € 

 Masque 
moussant Aloe 
Vera 
 50   ml    
 20016          17,50   € 

 Crème de nuit 
Aloe Vera 
 50   ml    
 20015          21,90   € 

 Aloe Vera Drinking 
Gel Miel 
 1000   ml    
 8888          28,00   € 

 Shampoing à 
l’Aloe Vera 
 200   ml    
 20038          12,90   € 

 Aloe Vera soins 
capillaires 
 150   ml    
 20037          13,90   € 

 Crème de jour 
Aloe Vera 
 50   ml    
 20014          21,90   € 

 Aloe Vera 
Concentrate 
 100   ml    
 20001          15,90   € 

 Aloe Vera 
à la Propolis 
 100   ml    
 20002          19,90   € 

 Aloe Vera 
Emergency Spray 
 500   ml    
 20000          24,90   € 

 Aloe Vera 
Thermo Lotion 
 100   ml    
 20003          15,90   € 

 Aloe Vera 
MSM Body Gel 
 200   ml    
 20004          25,50   € 

 Aloe Vera 
Dermaintense 
 50   ml    
 20006          34,50   € 

 Peeling visage 
Aloe Vera 
 75   ml    
 20013          13,90   € 

 Lait nettoyant à 
l’Aloe Vera 
 200   ml    
 20010          13,90   € 

 L’eau visage 
Aloe Vera 
 200   ml    
 20011          13,90   € 

 Lingettes douces à 
l’Aloe Vera 
 25   st    
 20012          6,90   € 

 Aloe Vera Crème 
corporelle douce 
 100   ml    
 20031          10,90   € 

 Aloe Vera lotion 
corporelle 
 200   ml    
 20032          16,90   € 

 Aloe Vera Deo 
Roll-on 
 50   ml    
 20036          5,50   € 

 Aloe Vera set de premiers secours 

 Le gel à boire Aloe Vera 

 Soin de visage à l’Aloe Vera 

 Aloe Vera 
sels de bain 
 350   g    
 20035          11,50   € 

 Aloe Vera bain 
de bien-être 
 300   ml    
 20034          19,50   € 

 Aloe Vera shampoing 
pour les cheveux et le 
corps 
 250   ml    
 20033          13,90   € 

 Aloe Vera Gel 
douche 
 250   ml    
 20030          11,50   € 

 Le soin corporel à l’Aloe Vera  Cure capillaire à l’Aloe Vera 

 Nettoyage à l’Aloe Vera 

 Le soin corporel à l’Aloe Vera 

 Aloe Vera masque 
hydratant 
75  ml    
 20064   22,90   €      


