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On ne présente plus l'Aloe vera, plante aux vertus multiples pour la peau, les cheveux 

mais aussi pour le système digestif. Apprenez à récolter et conserver son gel pour en 

profiter pleinement ! 

Pourquoi récolter soi-même son gel d'Aloe vera ? 

Les fabricants surfent sur la vague de son succès et proposent de nos jours toute une 

gamme de produits, parfois très respectables mais contenant souvent des substances chimiques associées. Le traitement du gel, 
s'il n'est pas fait correctement ou pire s'il est réduit en poudre pour ensuite le diluer dans une grande quantité d'eau donnera un 

produit de faible qualité pour un prix qui restera généralement élevé. Sachant qu'un litre de gel d'Aloe coûte aux environ de 20 

euros, vous y gagnerez sur tous les tableaux en récoltant le vôtre. Vous obtiendrez ainsi un produit frais, dont les vertus ne 

seront pas diminuées par les multiples traitements. 

Attention, l'Aloe vera n'est pas rustique vous ne pourrez le cultiver qu'en intérieur excepté dans certaines régions au climat très 

doux. 

Quelles sont les vertus du gel d'Aloe vera ? 

Le gel d'Aloe regorge de vitamines, notamment A, B1, B2, B3, B12, C, E, il contient aussi des minéraux comme le fer, le sodium, 

le potassium, le cuivre, le zinc ou le chrome, ainsi que des acides aminés essentiels. Autant dire qu'il constitue un complément 

alimentaire de premier choix pour rectifier certaines carences et pour booster le système immunitaire. Il revitalise l'organisme. 

Le gel est souvent utilisé pour traiter les soucis stomacaux, mais aussi intestinaux. Il aide à réduire les problème d'acidité, de 

brûlures d'estomac et permet en outre de renforcer la flore intestinale. 

Les polyphénols présents dans sa pulpe en font un très bon anti-oxydant et donc un anti-âge de premier choix pour la peau. Ses 

propriétés astringentes et cicatrisantes en font un remède idéal pour traiter les brûlures légères, les coups de soleil et certains 

problèmes dermatologiques. 

Comment récolter votre gel d'Aloe vera ? 

• Choisissez un beau plan d'Aloe vera dont le feuillage est bien charnu. 

• À l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez une feuille à sa base en prenant soin de ne pas blesser le reste de la plante. 

• Commencez par supprimer les petites dents sur chaque côté de la feuille. 

• Coupez ensuite la feuille en deux sur toute sa longueur. 

• Retirez la pulpe en la grattant pour la séparer de la partie verte et coriace. 

• Placez ensuite cette pulpe dans un petit mixeur afin d'obtenir un gel homogène. 

Conservation du gel d'Aloe 

Après mixage, placez le gel dans un pot à yaourt en verre préalablement stérilisé, ajoutez quelques gouttes d'essences de 

pépins de pamplemousses pour assurer une meilleure conservation et limiter l'oxydation. 

Conservez 3 à 4 jours au réfrigérateur. 

Astuce : vous pouvez verser votre gel dans des bacs à glaçons et les placer au congélateur. Il vous suffira alors de les utiliser 

dès que le besoin se fera sentir. 

 

En savoir plus sur http://www.aujardin.info/fiches/recolter-gel-aloe-vera.php#YxzOChl3vT6wetwO.99 


