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LA RICHESSE NATURELLE DE L’ALOE VERA

Les propriétés multiples de la plante
C’est à sa composition chimique unique que l’aloe vera doit les nombreuses propriétés 
thérapeutiques qu’on lui connaît : il soulage les douleurs, inhibe les inflammations, 
favorise et accélère la guérison des plaies, régénère les muqueuses, influe positivement 
sur la digestion et renforce le système immunitaire.

Entre 160 et 250 substances sont mentionnées dans la littérature comme entrant dans 
la composition chimique e l’aloe  vera. 

Même s’il est trop tôt pour se prononcer, la plante commençant tout juste à livrer ses 
secrets, il est d’ores et déjà presque certain que son action thérapeutique découle 
de la synergie de ses différents principes actifs, dont la combinaison est impossible à 
reproduire synthétiquement.

Les différentes couches de la feuille
De l’extérieur vers l’intérieur, on découvre trois couches successives :

 1. La cuticule qui est la « peau » de la feuille, son écorce.
 2. La sève qui circule juste sous la cuticule.
 3. La pulpe épaisse et incolore qui se trouve au cœur de la feuille, sous une légère  
  couche cellulosique qui la sépare de la sève. 

Les principales substances découvertes à ce jour l’ont été dans la pulpe occupant la 
partie centrale de la feuille. Leur absorption se fait soit par application directe de la 
pulpe sur la peau, soit en buvant le jus.

Toutefois, l’épiderme de la feuille contient d’autres constituants dont certains ne sont 
pas encore connus.
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Plus de 200 substances actives
La pulpe de l’aloe vera est composée à 98% d’eau et ne contient que 2% de principes 
actifs. Cela peut paraître dérisoire mais il n’en est rien. Des deux petits pourcents 
recèlent tout de même plus de 200 précieuses substances actives ! 

C’est d’ailleurs à cette composition chimique exceptionnelle, voire peut-être unique, 
que l’aloe vera doit ses remarquables propriétés.

Les principaux constituants de l’aloe vera sont :
 • Les anthraquinones : les cosmétiques et les produits alimentaires à l’aloe vera  
  ne doivent pas en contenir car ils ont un effet laxatif.
 • Les mono et polysaccharides : glucides responsables de la consistance  
  gélatineuse de la pulpe ainsi que de son effet régénérant sur les muqueuses.
 • Les vitamines, minéraux et oligo-éléments.
 • Les enzymes : substances qui déclenchent les réactions biochimiques du  
  métabolisme.
 • Les acides aminés essentiels et non essentiels : éléments constitutifs des  
  protéines de l’organisme.
 • Les substances végétales secondaires.

L’ALOE VERA : SES UTILISATIONS  
THÉRAPEUTIQUES ET COSMÉTIQUES
Depuis les époques les plus lointaines, l’aloe vera fait partie de la pharmacopée  
naturelle et traditionnelle. Si la plante est indispensable à la pharmacie familiale, 
elle l’est aussi au moment de privilégier son bien-être, de réaliser des cosmétiques 
« maison » ou même de soigner ses animaux de compagnie.

Grâce à ses nombreux principes actifs, l’aloe vera se positionne comme une plante 
médicinale hors pair et comme un allié particulièrement précieux pour la santé. 
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C’est ainsi que l’aloe vera est préconisé en usage interne ou externe selon les cas, pour 
une série d’affections comme par exemple :

LES AFFECTIONS DU FOIE
L’aloe vera améliore les fonctions hépatiques et est recommandé dans le cadre de la 
prévention de la cirrhose du foie. L’aloe vera se positionne comme une sorte d’antidote 
à la surconsommation d’alcool.

LES YEUX
L’aloe vera a un effet bénéfique reconnu dans l’hygiène et la prophylaxie des yeux, et 
notamment des yeux fragiles.

LES DERMATOSES
Qu’il s’agisse de boutons de fièvre, de psoriasis, d’eczéma, d’herpès, de séborrhée, de 
mycoses... peu importe ! L’aloe vera est un allié précieux dans le cadre du traitement 
de problèmes dermatologiques.

LES ALLERGIES
La pulpe fraîche d’aloe vera permet de lutter naturellement contre les piqûres d’insectes 
et les démangeaisons d’origine allergique.

LE DIABÈTE
Cette affection qui touche de plus en plus de personnes à travers le monde, est en 
passe de devenir l’un des grands fléaux du XXIe siècle. Dans l’état actuel des choses, 
la médecine classique et la pharmacopée chimique ne peuvent pas grand-chose de 
réellement efficace et concret. 

En complément d’une alimentation saine et équilibrée et d’une bonne hygiène de vie, 
l’aloe vera peut s’avérer très efficace en combinant un traitement interne (jus d’aloe 
vera à boire) et un traitement externe (applications locales sur les plaies, ulcères... 
causés par les problèmes circulatoires directement liés au diabète).
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L’ARTHRITE ET LES DOULEURS ARTICULAIRES
Des cures intensives de jus d’aloès sont précieuses dans le cas d’une arthrose chronique, 
et soulage les douleurs articulaires en freinant le dépôt de calcium dans les tissus.

LES BRÛLURES
L’action de l’aloe vera est spectaculaire ! Il est capable de traiter très efficacement les 
petites brûlures du quotidien comme les grands brûlés. L’aloès traite tous les types de 
brûlures : celles causées par le feu bien entendu, mais aussi celles provoquées par le 
froid extrême, le soleil, l’eau bouillante, les radiations, etc.

La plante a aussi l’avantage de cumuler les effets bénéfiques : elle soulage efficacement 
la douleur, empêche les infections, évite nombre de complications et participe à la 
régénération des tissus.

LES TROUBLES DIGESTIFS
Protection de l’organisme contre les ulcères gastriques, optimalisation du transit 
intestinal, élimination des difficultés digestives sont quelques-uns des principaux effets 
bénéfiques de l’aloe vera sur l’estomac et les intestins.

Réputé pour ses vertus médicinales et ses usages thérapeutiques, l’aloe vera est aussi 
un allié précieux dans le cadre de l’hygiène corporelle et des soins de beauté. Riche 
en vitamines et en minéraux, l’aloe vera a la réputation d’être astringent, humidifiant, 
pénétrant, et bien d'autres encore...

Il protège la peau contre les attaques quotidiennes de la pollution , assouplit la peau, 
permet de combattre les rides et les disgracieux points noirs, élimine les cellules mortes 
de la peau, protège de la brûlure des rayons du soleil, traite l’acné et les irritations 
cutanées, facilite la régénération des tissus fatigués, etc.
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L’aloe vera est aussi indiqué pour certains soins de la bouche : sous la forme de bains de 
bouche à réaliser quotidiennement en alternance avec un dentifrice de qualité, il aide 
à maintenir les gencives saines, protège les dents du tartre et des caries.

Enfin, l’aloe vera se positionne comme un partenaire de choix pour les cheveux et le 
cuir chevelu. Pellicules, chute de cheveux, revitalisation des cheveux ternes ou fatigués, 
peuvent être traités à l’aloe vera.

Santé : l’aloe vera dans la prévention des maladies
Avec un nombre non négligeable mais tout de même limité de principes actifs, l’aloe 
vera peut se montrer d’une grande efficacité pour un nombre incalculable de maux. 
Aussi la « Reine des Plantes » est-elle utilisée depuis des millénaires pour traiter les 
troubles les plus divers. 

L’aloe vera a également fait la preuve de son efficacité dans le traitement des maladies 
de civilisation, telles que les allergies ou le diabète.

Même si vous faites attention à la façon dont vous vous nourrissez, que votre 
alimentation comporte beaucoup de fruits et légumes frais, vous n’êtes pas certain à 
100% que votre organisme bénéficie en permanence de tous les nutriments dont il a 
besoin pour fonctionner de manière optimale.

Le processus semble inexorable : nos produits agroalimentaires sont de plus en plus 
pauvres en composants essentiels, et les causes de ce déficit en vitamines, minéraux, 
enzymes et autres substances indispensables sont extrêmement multiples (cueillette 
prématurée, sols de mauvaise qualité, mauvais entreposage, aliments contaminés, 
transformation et conservation...).

Les carences en nutriments ne sont toutefois pas uniquement dues à la qualité des 
aliments mais aussi bien souvent à la façon de s’alimenter et à l’hygiène de vie.
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De plus, l’apport insuffisant en vitamines et minéraux peut aussi être dû à des troubles  
de l’absorption (intolérances alimentaires, déséquilibre de la flore intestinale, affections 
gastro-intestinales, champignons et parasites...).

LES LÉGUMES QUE NOUS CONSOMMONS SONT DE PLUS EN PLUS PAUVRES  
EN NUTRIMENTS. L’ALOE VERA AIDE À COMBLER LE DÉFICIT.

L’ALOE VERA COMME COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR 
SOULAGER ET TRAITER LES MALADIES
Malgré une alimentation équilibrée, vous pouvez souffrir d’un apport insuffisant en 
certains nutriments. Ainsi, pour prévenir les ennuis de santé que cela peut entraîner, il 
est conseillé de compenser ce manque par une complémentation. 

Du fait de la richesse de ses constituants, l’aloe vera est un excellent moyen pour y 
parvenir. Même s’il est impossible d’affirmer que l’aloès agit de même façon chez tout 
le monde, le taux de réussite est globalement très élevé.

Beauté : une belle peau grâce à l’aloe vera
Contrairement à beaucoup de remèdes naturels et de plantes médicinales, l’aloe vera 
permet non seulement de soigner nombre de troubles internes, mais peut aussi servir 
en usage externe aux soins de la peau.

La peau délimite le corps. Elle forme un pont entre l’intérieur et l’extérieur, une interface 
entre l’individu et son environnement. Avec ses corpuscules du tact, ses récepteurs 
du chaud et du froid, ainsi que des nerfs sensitifs, la peau est notre plus grand organe 
sensoriel. Elle protège des atteintes extérieures et sert de système d’alerte. 

Par les échanges respiratoires et la transpiration, elle régule la température du corps 
et excrète des toxines. Ses cellules adipeuses stockent la graisse. Grâce à son film 
lipidique, elle empêche la saleté et les microbes de pénétrer à l’intérieur du corps et 
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nous protège ainsi des maladies. Elle mérite donc qu’on en prenne le plus grand soin ! 
Notre peau se renouvelle selon un rythme régulier : les cellules mortes se détachent, 
tandis que de nouvelles cellules se forment par-dessous.

L’aloe  vera peut avoir une part active dans ce processus :

 • Accélère le développement des cellules.
 • Débarrasse la peau des cellules mortes, déchets métaboliques et sueur.
 • Pénètre jusque dans l’hypoderme et alimente ainsi toutes les couches la  
  peau en substances actives (pour peu qu’il soit lié à un corps gras).

LES EFFETS DE L’ALOE VERA SUR LA PEAU
En 1984, Ivan E. Danhof, ancien professeur de physiologie et directeur du laboratoire 
de recherche du Texas Nord, est parvenu à démontrer que l’application de pulpe 
d’aloe vera sur une peau relâchée multipliait par six, sept, voire huit, la production de 
fibroblastes (cellules productrices de collagène).

On mesure l’importance de cet effet lorsqu’on sait à quel point les fibres collagènes 
déterminent l’élasticité et la souplesse de la peau. Cette augmentation considérable 
de la production de fibroblastes est probablement due à l’action des polysaccharides 
contenus dans la pulpe.

PAR SON ACTION HYDRATANTE ET DÉTOXIFIANTE, L’ALOE VERA  
AIDE À PRÉSERVER LA JEUNESSE, LA VITALITÉ ET L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU.

Le professeur a également découvert que la pulpe d’aloès pénétrait la peau trois ou 
quatre fois plus vite que l’eau, ce qui explique son extraordinaire pouvoir hydratant.

L’aloe vera produit un effet régulateur et harmonisant sur toutes les peaux, qu’elles 
soient normales, grasses, sèches ou matures, et ne fait aucune différence entre soin de 
jour et soin de nuit ni entre homme et femme.
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On parle ainsi de « remède adaptogène » c’est-à-dire qu’il hydrate les peaux sèches 
et assouplit les peaux grasses. Par l’ajout de certaines huiles essentielles, il est en 
outre possible de donner à son action une tournure plus spécifique, en fonction des 
problèmes de chacun.

L’aloe vera est la plante des premiers soins par excellence, et sa richesse en nutriments 
essentiels lui confère une action curative de premier ordre !

« LE GUÉRISSEUR SILENCIEUX »
« L’ÉLIXIR DE JOUVENCE »

100 FICHES PRATIQUES SANTÉ & BEAUTÉ
Classées par ordre alphabétique, vous trouverez dans les fiches suivantes les affections 

pour lesquelles l'aloe vera peut vous apporter une aide précieuse.
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AVERTISSEMENT :
 

Ce livre numérique contient des informations et conseils pouvant affecter votre santé ou votre peau.

Aloe Magazine s'efforce de proposer du contenu aussi précis que possible, mais ne peut en aucun cas être responsable 
du résultat de l'application des traitements, des techniques, des dosages et/ou méthodes proposées dans ce document. 

L'utilisateur en assume la pleine responsabilité. 

Il est impossible d'affirmer que l'aloe vera agit de la même façon chez tout le monde, et certaines personnes peuvent y 
être allergique. Si les symptômes persistent plus de quelques jours, allez voir un professionnel de la santé. Lui seul est 

apte à vous fournir un avis médical, quelle que soit votre condition. 
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Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  

Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera  

• Huile végétale

Bien se laver les mains et la peau autour 
de l'abcès. Puis utilisez un morceau de 
feuille d'aloe vera, versez deux ou trois 
gouttes d'huile végétale sur la pulpe et 
passez celle-ci délicatement plusieurs 

fois sur la zone enflammée. Renouvelez 
l'opération deux fois par jour.

Le problème
Sous l’action de bactéries, une plaie mal soignée 
un bouton de moustique gratté avec les mains sales 
peuvent se transformer en abcès plus ou moins 
douloureux selon la taille et l’ampleur de l’infection, 
formant une poche de pus jaunâtre.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera est le pansement par excellence ! L'action 
antibiotique naturelle des anthraquinones dans l'aloe 
vera a un effet régénérant sur la peau (collagène) 
et la vaste gamme de micronutriments aident à 
contrôler plus rapidement l'inflammation sans laisser 
de cicatrices. 

BON À SAVOIR

ABCÈS

La plupart des abcès de la 
peau sont causées par la 

présence de bactéries dans 
une blessure ou la racine 
d’un cheveu par exemple. 

Il est possible de réduire le 
risque d’abcès grâce à une 
bonne hygiène et un mode 
de vie sain, tout en prenant 

soin de sa peau.
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La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

1

• STICK LÈVRES •
Ultra-hydratant et 

protecteur, le stick lèvres 
peut s'appliquer plusieurs 

fois par jour sur l'abcès 
pour renforcer l'efficacité 
de l'aloe vera. Sa texture 
grasse permet une action 

durable.

• SAVON DOUX •
Bien nettoyer la peau 

avant le traitement 
de l'abcès. L'aloe vera 
respecte, hydrate et 
préserve la peau du 

dessèchement. Apaise  
et adoucit tout en laissant 

la peau souple.

• GEL D'ALOÈS •
Particulièrement riche 
en aloe vera, le gel pur 

possède toutes les vertus 
de la plante : hydtatant, 
cicatrisant, régénérant, 
anti-flammatoire, anti-
fongique... Optimise la 

cicatrisation.

• PULPE D'ALOÈS •
Pour compléter 

l'application externe, il 
est intéressant d'utiliser 

la pulpe d'aloès en 
interne pour régénérer. 
Elle participe à protéger 

et réparer les lésions 
cutanées.

ABCÈS

SPRAY D'URGENCE 
AUX PLANTES

De part son action antiseptique et antibactérienne, 
l'aloe vera aide à soulager et traiter l'inflammation 
causée par les bactéries. Il apaise et régénère 
l'épiderme, idéal contre les petites plaies de la peau 
et les agressions extérieures. Enrichi de nombreux 
extraits de plantes apaisantes pour la peau, le spray 
s'utilise comme un film protecteur. En duo avec le 
gel d'aloe vera et/ou la crème propolis, il renforce 
les actifs et accélère la cicatrisation.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

Anti-inflammatoire, antibactérienne, antifongique, 
apaisante et antiseptique, la propolis constitue un 
produit naturel contre les infections. Cette crème 
associe le gel d’aloe vera connu pour son pouvoir 
régénérant et cicatrisant, et la propolis pour son 
pouvoir assainissant et protecteur, qui agit comme 
un antibiotique naturel. Elle nettoie et désinfecte 
les plaies et les blessures, tout en favorisant la 
régénération cellulaire.

BOURRACHEPROPOLIS CALENDULAALLANTOÏNECISTE SILICIUM
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Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.
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Remède
Pour favoriser une bonne guérison et 
une meilleure cicatrisation après une 
lésion de la peau et l'éventuelle pose 

de points de suture, pensez à appliquer 
régulièrement du gel d'aloe vera.

En complément, boire la pulpe d'aloès  
à raison de 20 ml par jour pour favoriser 

la régénération interne.

2

Le problème
L'abrasion cutanée, ou dermabrasion, est une lésion 
traumatique de la peau due à une chute ou un 
accident. La lésion est aiguë et étendue en surface, 
mais peu profonde (ne dépasse pas l'hypoderme, la 
couche inférieure de la peau).

Les bienfaits de l'aloe vera
La richesse en principes actifs du gel d'aloe vera  
aident à calmer et soulager les brûlures cutanées. 
L’acemannan, un polysaccharide trouvé dans le 
mucilage, principe actif le plus exploité de l’aloès, 
favorise notamment la réduction des inflammations 
et la cicatrisation/régénération des tissus.

BON À SAVOIR

Grâce à l'aloe vera,  
la cicatrice reprendra 

progressivement la couleur 
de la peau environnante, 
ce qui diminue le risque  

de marque.

Toutefois, soyez très 
attentif à l'hygiène afin 
déviter toute infection.

ABRASION
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La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

2

VIT. C

ABRASION

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Pour bien cicatriser, la 
peau doit fabriquer du 

collagène ! Essentiel 
pour redensifier la peau 

de l’intérieur en lui 
apportant flexibilité  
et hydratation. Un 

cocktail de nutriments.

• SAVON DOUX •
Il est important d'utiliser 
un bon savon qui nettoie 
en profondeur et soigne 

de manière intense.  
A base d'aloe vera, le 

savon doux protège la 
peau en conservant toute 

son hydratation. 

• CRÈME PROPOLIS •
Antibactérienne, la 
propolis favorise la 

lutte contre les agents 
microbiens. Associée à 

l'aloès, cette crème est un 
véritable soin réparateur et 
anti-bactérien qui apaise 

les lésions cutanées.

• PULPE D'ALOÈS •
Pansement par 

excellence, l'aloe vera 
active la régénérescence 

cellulaire. Ce qu'il fait 
à l'extérieur, il le fait 
aussi de l'intérieur en 

activant et accélérant la 
réparation cellulaire.

SPRAY D'URGENCE
Enrichi de propolis et d’allantoïne, son complexe 
multi-plantes contribue à une réparation optimale 
des peaux lésées. L'aloe vera est reconnu pour ses 
propriétés hydratantes et la réparation rapide des 
tissus. Son gel favorise la production du collagène 
et contribue à la réorganisation des cellules 
épidermiques. Le spray d'aloès contient une dizaine 
de plantes sélectionnées pour leurs propriétés 
bénéfiques, réparatrices et apaisantes. Appliquer 
avant le Gel d'Aloès. Bien nettoyer la plaie. 

GEL D'ALOÈS
L'aloe vera est un allié précieux pour soigner 
la peau et se révèle très utile pour soulager les 
petites irritations ou blessures du quotidien. Grâce 
à ses vertus réparatrices, le gel d'aloès accélère la 
régénération des cellules de la peau. En application 
cutanée, il hydrate la peau, maintient l’élasticité et 
favorise le renouvellement cellulaire. À l'image de 
la plante qui cicatrise ses blessures à une vitesse 
record, l’activité cicatrisante de l'ensemble des 
composés actifs optimise la cicatrisation des tissus.

CISTE CIRE (ABEILLE) CALENDULAARGAN AVOCAT
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera  

• Huile végétale

Beaucoup plus sain, plus économique 
et plus efficace que les lotions du 

commerce, ce remède fait merveille  
pour combattre l’acné. Pour augmenter 

l’efficacité, frottez la peau avec l’intérieur 
d’une banane.

Le problème
L'acné se manifeste par une poussée de boutons sur 
des zones comme le visage, la mâchoire, le cou et le 
dos.  Cette irritation de la peau est due à l’obstruction 
des canaux excréteurs des glandes sébacées. Les 
peaux mixtes à grasses, qui représentent un terrain 
propice à l’apparition d’imperfections.

Les bienfaits de l'aloe vera
Anti-inflammatoire et antiseptique, l'aloe vera tue les 
bactéries responsables des boutons. Il possède aussi 
des propriétés assainissantes qui aident à réguler 
l'excès de sébum et lutter contre l’effet gras des 
peaux acnéiques, améliorant ainsi le grain de peau.

BON À SAVOIR

Les propriétés de 
l’aloe vera démontrent 
d’excellents résultats 
pour à la fois prévenir 

l’apparition des boutons 
d’acné, et les traiter.  

L’aloe vera est donc une 
solution naturelle et 

efficace pour prévenir et 
guérir l’acné.

ACNÉ
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ZINCMSM VIT. C MAGNÉSIUMSILICIUM OMÉGA 3

3

ACNÉ

LOTION 
• TONIFIANTE •
Élimine les dernières 
impuretés. Prépare la 
peau en optimisant la 
réceptivité aux actifs 
de la routine de soins. 
Apporte un véritable 

coup d’éclat à la peau.

• CRÈME PROPOLIS •
Cette crème qui associe 

aloe vera et propolis 
est un véritable soin 

antibactérien et 
réparateur. La propolis 

peut compléter ou 
remplacer les crèmes à 

base de MSM ou de zinc.

• COLLAGÈNE •
Le collagène n'est pas 

seulement un traitement 
efficace contre le 

vieillissement de la peau. 
Il est aussi essentiel pour 
traiter les plaies (et donc 
l'acné), en améliorant la 

cicatrisation.

• PULPE D'ALOÈS •
Faire une cure interne 
de jus d’aloe vera pour 
cicatriser et régénérer 
les tissus de l'intérieur. 

Complète les applications 
externes. Choisir une 

pulpe aux fruits rouges 
ou MSM/collagène.

GEL MSM 
À L'ALOE VERA

L’aloe vera est efficace pour combattre et traiter 
l’acné sans laisser de marques. Antiseptique et 
astringent, il protège la peau et rééquilibre son 
pH. Ses propriétés adoucissantes et cicatrisantes 
sont idéales pour réparer la peau en douceur 
et en profondeur. Les effets du MSM sont aussi 
remarquables. Une cellule de peau a une durée de 
vie de 3 à 4 semaines, il faut donc attendre 1 mois 
pour juger de l’efficacité de la routine de soin. 

CRÈME NETTOYANTE  
ET/OU PURIFIANTE

Toute routine de soin du visage débute par un 
nettoyage complet de la peau. Pour traiter l’acné, 
il est donc important de démaquiller et nettoyer 
le visage tous les soirs. Recherché pour ses vertus 
adoucissantes, anti-inflammatoies et cicatrisantes, 
le gel d'aloès permet d'hydrater la peau sans la 
graisser et de réguler la production de sébum. 
Régénérant, il possède une réelle action pour 
combattre et traiter l’acné sans laisser de marques. 
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Remède
Commencez par boire 20 ml de jus  

2 fois/jour et augmentez la dose au bout 
d’une semaine à 3 prises/jour. Continuez 

jusqu’à ce que votre susceptibilité aux 
allergies ait diminué, voire disparu, et 

passez à 15 ml 2 fois/jour. 

La peau peut réagir de manière 
allergique à la première prise si elle a été 

auparavant traitée à la cortisone.

Le problème
L'allergie est une hypersensibilité de l'organisme 
(réaction immunitaire) à des substances, souvent 
inoffensives et présentes dans l'environnement. Ces 
substances, appelées "allergènes", peuvent se trouver 
dans l'air, dans certains métaux, l'alimentation ou les 
médicaments notamment.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera contribue à stimuler les défenses 
immunitaires naturelles. Du fait de sa combinaison 
unique de principes actifs, l’aloe vera peut faire 
diminuer ou disparaître les allergies, en harmonisant 
le métabolisme. Mais il faudra s’armer de patience... 

BON À SAVOIR

Les inflammations sont 
des réponses à une 

agression que subit le 
système immunitaire. Anti-
inflammatoire naturel pour 

inflammations légères, 
l’aloès est le remède 

naturel conseillé si les 
traitements à la cortisone 

ne sont pas supportés.

ALLERGIE
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MIELVIT. C CISTEÉCHINACÉEORTIE

• OMÉGA 3/6 •
Plusieurs études ont déjà 
démontré l’influence des 
acides gras polyinsaturés 

oméga 3 et 6 sur les 
symptômes de l’allergie 

(asthme, rhinite). 
Également conseillé pour 

les réactions de peau.

• GEL D'ALOÈS •
Idéal contre les 

agressions extérieures 
et les irritations 

superficielles de la peau, 
le gel d'aloe vera hydrate, 

apaise et régénère 
l'épiderme. Toutes les 

vertus de la plante.

• CRÈME PROPOLIS •
Certaines réactions 

allergiques provoquent 
des éruptions cutanées 

accompagnées de 
démangeaisons. L'aloès 
associé à la propolis est 
un véritable soin anti-

bactérien et réparateur.

PROBIOTIQUES
Pour la prévention des allergies, focus sur le 
microbiote intestinal ! En effet, celui-ci joue un 
rôle dans la tolérance immunitaire. L'allergie est 
une réaction excessive du système immunitaire 
face à un (ou plusieurs) allergène(s) qui se traduit 
par divers symptômes : nez bouché, éternuements, 
paupières gonflées, larmoiements, difficulté à 
respirer, démangeaisons… En modulant le système 
immunitaire du microbiote intestinal, ces bonnes 
bactéries aident à mieux réagir face aux allergènes.

PULPE D'ALOÈS
La pulpe d’aloès présente de nombreux bienfaits 
sur l’organisme grâce à plus de 200 principes 
actifs : vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides 
aminés, enzymes, antioxydants, anthraquinones, 
mono & polysaccharides... Elle contribue à stimuler 
les défenses immunitaires naturelles, favoriser 
l’équilibre général en renforçant le métabolisme, 
et prévenir les agressions dues à l’environnement 
et au stress. De préférence, choisir une pulpe riche 
en vitamine C et/ou gingembre/citron.

4

ALLERGIE

ZINC
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Remède
Coupez un morceau de feuille fraîche 

d’aloe vera et appliquez directement sur 
l'ampoule crevée pour désinfecter.  

Le tour est joué !

Le mieux étant de protéger la plaie avec 
un pansement ou une bande stérile, 
l'action du gel sera ainsi prolongée.

Le problème
Une ampoule est une poche de liquide (cloque) qui 
se forme sur la peau entre l'épiderme et le derme. 
Elle est due le plus souvent à des frottements répétés 
(brûlure mécanique), mais aussi à une brûlure, une 
brulûre chimique ou une infection. 

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera s'avère très efficace sur les problèmes 
dermatologiques. Cicatrisant, antibiotique et anti-
inflammatoire, le gel favorise la guérison en apaisant 
la sensation de brûlure et séchant la plaie. Au cours 
de la cicatrisation, le liquide est réabsorbé et le 
gonflement disparaît progressivement.

BON À SAVOIR

L'application d'aloe vera 
reste plus efficace lorsque 

l'ampoule est perçée,  
le gel favorisant une 

cicatrisation plus rapide. 

Appliquez le gel 
directement sur la peau 

matin et soir, et recouvrez 
d'un pansement.

AMPOULE
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AVOCATPROPOLIS CIRE (ABEILLE) ALLANTOÏNE

• CRÈME PROPOLIS •
A utiliser en cas 

d'inconfort avec le Gel 
d'Aloès (piquotements 

ou suintements). En plus 
d'être antibactérienne, ce 

soin antibactérien aura 
un effet beaucoup plus 

doux et apaisant.

• STICK LÈVRES •
Formule nourrissante et 
protectrice qui associe 

aloe vera, huile de jojoba 
et cire d'abeille. Apporte 

un réel confort et un 
soulagement localisé. La 

texture grasse permet 
d'agir plus longtemps.

• SAVON DOUX •
Avant de traiter 

l'ampoule avec un soin 
et l'application d'un 

pansement, utiliser un 
savon doux à base d'aloe 
vera pour la nettoyer en 
douceur sans agresser, 

tout en hydratant la peau.

SPRAY D'URGENCE
Le spray d'urgence rapide à l'aloe vera calme et 
rafraîchit. Son complexe multi-plantes, enrichi de 
propolis (adoucit la peau et renforce la barrière 
cutanée), d'allantoïne (protège la peau et calme 
les irritations) et de nombreuses autres plantes aux 
bienfaits thérapeutiques, contribue à la réparation 
optimale des peaux irritées et superficiellement 
lésées. Apaisante, adoucissante et protectrice, elle 
calme et procure une première ligne de défense 
contre les petites irritations cutanées.

GEL D'ALOÈS
Pansement par excellence, l'aloe vera cicatrise 
les tissus. Ses propriétés calmantes, anti-douleurs 
et cicatrisantes sont idéales pour les bobos et 
les premiers soins. Appliquer le gel d'aloe vera 
pour cicatriser, adoucir et soigner les ampoules 
douloureuses (percées ou non). Il prévient aussi les 
infections. Comment prévenir les ampoules ? Avec 
des pieds hydratés ! Appliquer le gel régulièrement 
pour une peau plus souple. Il hydrate la peau en 
profondeur, un complément parfait du Spray.

5

AMPOULE
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Remède
En cas d’anémie confirmée, le jus d'aloe 

vera peut vous apporter une aide 
naturelle et efficace. 

Commencez par boire 20 ml de jus 2 fois 
par jour. Une semaine après, pasez à la 
vitesse supérieure : buvez à 20 ml de jus 

d'aloe vera 3 fois par jour.

6

Le problème
L'anémie est une baisse anormale du taux 
d'hémoglobine dans le sang (le corps ne produit pas 
assez de globules rouges). Les causes d'anémie sont 
multiples mais la carence en fer est la plus fréquente.  
Il faut faire attention car en s’aggravant, une anémie 
peut notamment entraîner une accélération du 
rythme cardiaque.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera stimule l’élaboration du sang par la moelle 
osseuse, car l’aloès contient plusieurs substances 
indispensables à l’hématopoïèse. Un hypotenseur 
naturel qui favorise l'oxygénation des tissus.

BON À SAVOIR

ANÉMIE

Les principaux symptômes 
de l’anémie : pâleur, 
manque d'énergie et 

d'appétit, fatigue intense 
ou fatigue musculaire, 

perte de poids, vertiges, 
acouphènes, maux de tête, 

susceptibilité au froid, 
palpitations, taches devant 

les yeux...
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6

FER VIT. B12VIT. C AÇAÏORTIE

• ACTIVATEUR •
Puissant hydratant pour 

avoir une peau plus 
tonique et revitalisée. 

Utilisé en base de soin, 
il optimise la réceptivité 

de la peau aux actifs 
de la routine de soins 

quotidienne.

REISHI 
• SHIITAKÉ •

Riches en fer, vous 
pouvez incorporer 
des champignons 

Shiitaké et Reishi dans 
l'alimentation. Ils peuvent  
aussi augmenter le niveau 

d'énergie.

• VITAMINES •
Les carences en fer, 
en vitamine B12 ou 
vitamine B9 sont les 
causes d'anémie les 

plus fréquentes. Traiter 
avec des compléments 
adaptés et manger une 

alimentation variée.

FRUITS & LÉGUMES
Pour lutter contre la carence en fer, il est important 
de s'orienter vers des aliments riches en fer tels que 
des fruits & légumes. Les légumes verts comme le 
chou kale, les épinards et le brocoli sont une très 
bonne source de fer et autres minéraux essentiels, 
tout comme les légumineuses, fruits secs, noix... 
ainsi que les fruits rouges. Pensez aussi à la viande 
et au boudin noir, poissons, fruits de mer... et les 
algues. Attention : thé vert et manque de fer ne 
font pas bon ménage !

PULPE D'ALOÈS
La ferritine est une protéine permettant le stockage 
du fer dans l’organisme et la régulation de son 
absorption intestinale. Sa diminution permet de 
détecter précocement une anémie et ainsi de la 
traiter. Ainsi en cas de carence en fer, l’aloe vera 
peut aider à lutter contre l’anémie en apportant  
à l'organisme du fer, mais son taux peut être 
inférieur à un autre autre complément alimentaire 
spécifique ou traitement médicamenteux. Il faut 
également vérifier l’origine de la carence. 

ANÉMIE

VIT. E
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Remède
Les utilisateurs d'aloès rapportent qu'à 
son stage initial, l'inflammation peut 

être rapidement contrôlée au moyen de 
nombreux gargarismes quotidiens avec 

du jus tiède d'aloe vera.

Buvez 15 ml de jus d'aloe vera trois fois 
par jour. Et avant d'avaler, rincez-vous la 

bouche pendant 30 secondes afin de bien 
imprégner les tissus.

7

ANGINE

Le problème
L'enflure et l'inflammation des amygdales causent des 
douleurs et des difficultés à avaler. On parle d'angine 
lorsque l'inflammation concerne principalement les 
amygdales (amygdalite aiguë ou tonsillite) et de 
pharyngite lorsqu'elle est plus diffuse et touche toute 
la muqueuse. 

Les bienfaits de l'aloe vera
Quelle soit d'origine virale ou bactérienne, la pulpe 
d'aloe vera aide à booster les défenses immunitaires 
pour que la guérison soit plus rapide, et à soulager la 
douleur de déglutition grâce à ses actions antalgiques 
et antibactériennes.

BON À SAVOIR

Les boissons chaudes 
aident à soulager les maux 
de gorge. Une infusion au 
thym, au citron ou encore 
au gingembre, permet de 

réchauffer la gorge et ainsi 
diminuer l'inflammation. 

Antiseptique, le miel 
permet aussi de réduire  

les maux de gorge.
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REISHI 
• SHIITAKÉ •

Connus en médecine 
traditionnelle chinoise 

et japonaise, ces 
champignons agissent 

positivement sur les 
rhumes et petites 

congestion respiratoires.

FRUITS 
• & LÉGUMES •

Privilégier les fruits et 
légumes ayant une haute 
teneur en antioxydants, 
vitamines & minéraux. 

Chou kale, brocoli, patate 
douce, banane, kiwi pour 

combattre les virus.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •
Focus sur les boosters 
immunitaires que sont 
les vitamines C et D, 

le zinc et le sélénium. 
Participent aussi à la 

protection des cellules 
contre le stress oxydatif.

PRODUITS 
• DE LA RUCHE •

La gelée royale renferme 
des composés très 

efficaces pour tenir les 
infections à distance et 

booster la convalescence. 
Idem pour le pollen  

et la propolis.

7

VITAMINE C
La vitamine C peut contribuer à stimuler le système 
immunitaire et à combattre l'infection. En cas de 
maladie, elle peut être consommée en quantité 
très importante et présente de nombreuses actions 
utiles pour l’organisme : elle est indispensable à la  
phagocytose, première étape de l’immunité, elle 
aide à détruire les virus et les bactéries, elle stimule 
le thymus, organe important pour nos défenses 
(avec le zinc), etc. La vitamine C à haute dose est 
radicale contre les virus !

PULPE D'ALOÈS
Le mucilage de l'aloe vera est un trésor, riche de 
plus de 200 principes actifs : vitamines, minéraux 
et oligo-éléments, acides aminés essentiels, 
enzymes, antioxydants... L’acemannan a la capacité 
notamment d'améliorer le métabolisme cellulaire 
et stimuler le système immunitaire. Privilégier une 
pulpe d'aloe vera dynamisante aux fruits rouges 
pour la vitamine C et/ou au gingembre, épice aux 
propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes 
qui aident à soulager les maux de gorge.

ANGINE

PROPOLIS CITRON CISTE THYMMIELÉCHINACÉE
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Remède
Tous les jours, buvez 15 à 20 ml de 

jus d’aloe vera, à raison de trois prises 
quotidiennes. N’avalez pas le jus 

immédiatement et utilisez-le comme 
un bain de bouche de manière à bien 

imprégner tous les tissus.

Le basilic et les clous de girofle facilitent 
également la destruction des microbes  

et soulagent les lésions.

8

Le problème
Petits ulcères de la bouche qui apparaissent à 
l'intérieur des joues, les bords de langue ou l'intérieur 
des lèvres. Ils guérissent spontanément en 7 à 10 jours 
mais  certains remèdes naturels comme l'aloe vera 
aident à réduire la douleur et accélérer la guérison.

Les bienfaits de l'aloe vera
Boire le gel d'aloe vera diminue la douleur liée à 
l’aphte et la taille de la plaie. Anti-inflammatoire et 
désinfectant, l'aloe vera soigne les brûlures, les plaies 
et les irritations. Cicatrisant et protecteur, il réduit la 
période de cicatrisation de la plaie, et donc le temps 
de guérison. Utilisez aussi un dentifrice à l'aloe !

BON À SAVOIR

Une cure de jus d’aloe vera 
à boire permet de lutter 
efficacement contre les 
aphtes et problèmes de 

bouche. Avant d'avaler le 
jus, faites des gargarismes 

(bain de bouche). 
Effectuez ce traitement de 
préférence après vous être 

brossé les dents.

APHTE
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SILICIUMPROPOLIS ÉCHINACÉE MENTHE 
POIVRÉE

CITRONCISTE

• PROBIOTIQUES •
Une hyperacidité 

gastrique change le pH 
des muqueuses buccales. 
Les probiotiques donnent 

un coup de pouce à la 
flore intestinale. Effet 
boosté avec la Pulpe 

d'Aloès (prébiotiques).

• SPRAY BUCCAL •
Libère la cavité buccale 
des germes tels que les 

bactéries et les virus. 
Prévient la plaque, les 

caries et la parodontose, 
et a un effet anti-

inflammatoire. Effet 
antibactérien et antiviral.

• BAIN DE BOUCHE •
Protection préventive 

contre les caries, la 
plaque dentaire et la 

parodontite. Renforce les 
gencives et reminéralise 

les dents. Nettoie 
la cavité buccale et 
rafraîchit l'haleine.

• PROPOLIS •
Anti-microbienne, 

antivirale, antifongique 
et anti-inflammatoire, et 
peut s'employer en cas 

de problème buccal. Agit 
comme un antibiotique 
naturel. Attention aux 
personnes allergiques

PULPE D'ALOÈS
Riche en vitamines, minéraux, enzymes et acides 
aminés, l’aloe vera est connu pour ses propriétés 
hydratantes, adoucissantes et cicatrisantes. Ses 
vertus astringentes et anti-inflammatoires sont très 
appréciées pour la santé bucco-dentaire. La prise 
de pulpe d'aloe vera en bain de bouche est donc 
une alternative naturelle et efficace pour accélérer 
la cicatrisation des aphtes et la réparation des 
tissus endommagés et irrités, en plus de son action 
sur les intestins et la flore intestinale.

DENTIFRICE ALOÈS
La formule complète du dentifrice à base d'aloe 
vera et de propolis aide à préserver l'hygiène 
buccale.  Il purifie sans agresser. Assainissant, il 
protège les gencives et soulage les petits maux 
de bouche. Hydratant et protecteur, le gel d'aloe 
vera renforce la muqueuse buccale et les gencives, 
tandis que la propolis, antiseptique, antioxydante 
et purifiante, contribue à protéger la bouche 
contre les attaques bactériennes. Ses principes 
actifs permettent de nettoyer en profondeur.

8

APHTE
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Remède
La quantité de jus d’aloe vera nécessaire 
pour une efficacité optimale dépend des 

habitudes de vie de chacun. 

Buvez 20 ml deux fois par jour minimum. 
Si vous fumez, privilégiez 20 ml trois fois 

par jour. Idem pour les personnes qui 
consomment peu de fruits et légumes.

9

Le problème
L'artériosclérose est caractérisée par l'épaississement, 
le durcissement et la perte d'élasticité de la paroi 
des artères, notamment par des dépôts de graisses 
(lipides). Correspond au vieillissement des artères.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera contient des substances importantes qui 
aident à rééquilibrer le métabolisme et entretenir 
l’élasticité des parois vasculaires. Leurs propriétés 
antioxydantes peuvent contrecarrer l’action délétère 
de la nicotine, des graisses et des liaisons calciques sur 
les vaisseaux. L'aloe vera favorise aussi l'oxygénation 
des tissus en régulant la tension sanguine.

 

BON À SAVOIR

Les facteurs de risque 
d’artériosclérose et 

d’infarctus sont :  
- l’hypertension artérielle  

- le stress chronique 
- le diabète sucré 

- l’obésité 
- la goutte 
- le tabac  

- le facteur héréditaire

ARTÉRIOSCLÉROSE
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ORTIE OMÉGA 3 MAGNÉSIUM

• FIBRES •
En plus des vitamines C 
et E, des antioxydants 
et du magnésium, une 

alimentation riche 
en fibres solubles est 
recommandée pour 
abaisser le taux de 

cholestérol sanguin.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Recommandation n°3 : 
les nutriments. Plusieurs 

éléments nutritifs (cuivre, 
magnésium, vit B9) sont 

présents dans les noix par 
exemple, ayant un effet 

cardioprotecteur.

PROGRAMME 
• FITNESS •

Recommandation n°2.
Toutes les études 

médicales démontrent les 
bienfaits d'une pratique 

régulière d'activités 
physiques sur le système 

cardiovasculaire.

PROGRAMME 
• MINCEUR •

Recommandation n°1 : la 
diététique ! Une bonne 

hygiène de vie avec 
une réforme dans les 

habitudes alimentaires 
est le meilleur moyen de 
prévenir l'artériosclérose.

OMÉGA 3
Les acides gras oméga 3 sont les alliés de vos 
artères ! Essentiels à la préservation de la fonction 
cardiaque, des fonctions cognitives ainsi que de la 
vue. Une complémentation riche en oméga 3 (dits 
« essentiels » car l'organisme n'est pas capable de 
les fabriquer) contribue au fonctionnement normal 
du cerveau, du cœur et des artères. Leurs effets 
bénéfiques ont été démontré sur la prévention 
des maladies cardiovasculaires. Il est important de 
modifier son alimentation pour améliorer sa santé. 

PULPE D'ALOÈS
La pulpe d'aloe vera présente des bienfaits sur 
l'organisme grâce à plus de 200 principes actifs : 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, 
acides aminés, enzymes, anthraquinones, mono & 
polysaccharides, etc. Elle protège les cellules et 
tissus de l’oxydation, favorise l’équilibre général en 
renforçant le métabolisme, prévient les agressions 
dues à l’environnement et au stress. Avec du 
silicium c'est encore mieux puisque ce minéral aide 
également à protéger le cœur et les artères.

ARTÉRIOSCLÉROSE

AILQ10 VIT. C & E
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Remède
Buvez 20 à 25 ml de jus 3 fois par jour.

• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera  
• Huile de sésame noir

Massez vos articulations surmenées  
2 fois par jour avec un morceau de feuille 

fraîche coupé par le milieu, sur lequel 
vous aurez préalablement versé quelques 

gouttes d’huile de sésame noir.

10

Le problème
L’arthrite est une inflammation des articulations 
généralement due à des agents pathogènes, 
tandis que l’arthrose est une maladie articulaire 
dégénérative caractérisée par une usure des 
cartilages liée à la diminution de la production de 
synovie, liquide lubrifiant.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera est un anti-inflammatoire naturel et 
efficace pour les inflammations et aide à soulager 
les douleurs. La Bradykininase et l’acide salicylique 
contenus dans l’aloe vera fonctionnent comme un 
analgésique pour les douleurs articulaires.

BON À SAVOIR

En usage interne, 
l’aloe vera fournit des 
constituants essentiels 

pour la régénération des 
cartilages. Il faut toutefois 
savoir se montrer patient 

car le traitement ne 
commence généralement 
à faire effet qu’au bout de 

plusieurs mois. 

ARTHRITE
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ZINCMSM VIT. C CURCUMA GINGEMBREOMÉGA 3

ACIDE 
• HYALURONIQUE •

L'acide hyaluronique 
(HA) est présent dans le 

cartilage des articulations 
dont il assure la flexibilité 

et joue un rôle anti-
inflammatoire au niveau 

de l'articulation.

• OMÉGA 3 •
En plus de réduire les 
douleurs articulaires, 
les oméga 3 aident 

également à limiter les 
raideurs. Permet aussi 
de réduire l'utilisation 
de médicaments anti-

inflammatoires.

LOTION 
• CHAUFFANTE •

Crème de massage est le 
complément idéal pour 

relaxer les muscles & 
tendons. Son léger effet 

thermique renforce la 
détente du corps et  

de l‘esprit.

• GEL MSM •
Grâce au soufre qu’il 

contient, le MSM 
contribue à redonner au 

cartilage des articulations 
leur élasticité. Il 

représente ausi un bon 
traitement de fond 
contre les douleurs.

COMPLÉMENT MOBILITÉ
Associé à la boisson Freedom, les compléments 
alimentaires spécifiques pour les articulations 
contribuent à conserver un bien-être articulaire 
optimal. Doit être riche en composés tels que la 
chondroïtine ou la glucosamine, le collagène ou 
l’acide hyaluronique, le curcuma ou le manganèse. 
En apportant aux cartilages et aux articulations des 
nutriments essentiels, les personnes qui souffrent 
d'arthrose peuvent ainsi réduire leurs douleurs. 
Vérifier les allergies ou les contre-indications.

PULPE FREEDOM
Pulpe d'aloe vera enrichie en glucosamine et 
en chondroïtine : une alliance incontournable 
pour une flexibilité optimale des articulations. 
Et avec l'action du MSM ou du collagène en plus 
(en conférant au cartilage son élasticité), l'action 
est renforcée ! Cette boisson aide à préserver 
le capital articulaire. A utiliser en priorité pour 
un bon fonctionnement des os et du corps, une 
bonne formation de collagène, et à retrouver un 
fonctionnement normal des cartilages. 

ARTHRITE
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Remède
Appliquer sur la poitrine des compresses 
imprégnées de jus d’aloe pour apaiser.

Pour limiter la gravité des crises, boire 
10 ml de jus d'aloe vera par jour puis 
augmenter progressivement à 25 ml.

Des injections d’aloe arborescens en 
dilution homéopathique peuvent aussi 

s’avérer très efficaces.

Le problème
L'asthme est une maladie chronique des bronches. 
L’inflammation des voies respiratoires se traduit 
par la production d’un mucus épais à l’intérieur des 
bronches, ce qui gêne le passage de l’air ou provoque 
une obstruction.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera agit efficacement contre l’asthme grâce 
à ses propriétés naturelles anti-inflammatoires. Elle 
possède aussi des fonctions régulatrices qui aident à 
maintenir les états sans crise. La prise d’aloe permet 
de soulager grandement les crises d’asthme mais ne 
permet pas la guérison totale.

 

BON À SAVOIR

Grâce à ses propriétés 
anti-inflammatoires,  

boire du jus d’aloe vera 
pur peut aider à soulager 

les crises d’asthme et 
à stimuler le système 

immunitaire pour qu'il  
soit plus fort et résistant. 
Le métabolisme est ainsi 

renforcé.

ASTHME
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MSM VIT. C MAGNÉSIUM THYMAIL

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •
Un mélange riche en 

vitamines pour corriger 
les déficits en nutriments 

essentiels. Des effets 
positifs sur l'ensemble du 
corps et pour le bien-être 

en général.

• OMÉGA 3 •
Éviter la consommation 
régulière d’aliments qui 

favorisent un terrain 
inflammatoire (viande, 

volaille, produits laitiers) 
et privilégier une 

alimentation riche en 
acides gras oméga 3.

FRUITS  
• & LÉGUMES •
Adopter un régime 
alimentaire sain en 

mangeant plus de fruits 
& légumes verts (frais et 
bio) pour apporter des 

antioxydants et maintenir 
les défenses naturelles.

LOTION CHAUFFANTE
Le gel d'aloès est associé aux extraits d'eucalyptus 
et de menthol, connus pour leurs propriétés 
apaisantes. Cette crème relaxante et chauffante 
procure une étonnante sensation de chaleur 
localisée. Appliquer sur la poitrine pour soulager. 

Attention : un effet bénéfique respiratoire du 
menthol chez les asthmatiques a été rapporté, 
mais ces données sont contradictoires. Tester sur 
une petite partie du corps pour vérifier l'innocuité.

PULPE D'ALOÈS
De nombreuses personnes ont témoigné de 
l'apaisement de leurs réactions allergiques 
quotidiennes grâce à la prise d'aloe vera. Source 
d’antioxydants, la pulpe d'aloès protège les cellules 
de l’oxydation, stimule le métabolisme et renforce 
les défenses immunitaires naturelles. Grâce à son 
action anti-inflammatoire et régulatrice, elle peut 
aider au traitement naturel de l'asthme. Pour 
soulager les essoufflements, on peut aussi réaliser 
des inhalations à base d'aloès.

ASTHME

GINGEMBRE
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Remède
• Buvez 25 ml de jus d’aloe 3 fois par jour.

En complément, prenez :

• Aloe 6 DH en dilution homéopathique 
à raison de 5 globules 3 fois par jour, 

jusqu’à ce que les ballonnements aient 
disparu (sans excéder 6 semaines de 

traitement).

Le problème
On parle de ballonnements ou de « météorisme 
abdominal » lorsque le ventre gonfle sous l'effet de 
l'accumulation de gaz dans l'estomac ou l'intestin. 
Phénomène très courant, il s'accompagne souvent de 
douleurs à l'estomac, d'éructations et de flatulences 
dans les heures suivant le repas.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera est utilisé pour soulager les irritations 
et les troubles gastro-intestinaux. En interne, 
son utilisation régule les fonctions hépatiques et 
digestives, et apporte un meilleur confort intestinal. 
Pensez aussi à vérifier vos intolérances alimentaires.

BON À SAVOIR

Pour digérer :  
DÉCOMPRESSEZ !  

Le stress et l’anxiété sont 
souvent en cause dans les 

troubles digestifs et les 
ballonnements. Évitez les 
repas avalés en 5 minutes 

tout en discutant ou en 
regardant la TV. Manger au 

calme est important.

BALLONNEMENT
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• INFUSION •
Une tisane bienfaisante 

et facile à digérer. 
Apporte un bien 
être digestif et 

assure l'hydratation 
quotidienne. Prendre  
une infusion dès les 

premiers maux. 

• FIBRES •
Un complément riche 
en fibres alimentaires 
permet de stimuler les 

fonctions intestinales et 
aide à retrouver un bon 
confort digestif, pour se 

sentir mieux dans son 
corps au quotidien.

• PROGRAMME 
BIEN-ÊTRE •

Un mois pour rétablir 
l’équilibre de la flore 
intestinale, améliorer 

l’absorption des 
nutriments et optimiser 

l’élimination des toxines. 
Forme et bien-être.

PROBIOTIQUES
La flore intestinale est composée de plusieurs 
milliards de bactéries qui participent au bon 
fonctionnement de l’organisme. Lorsque cette 
flore est déséquilibrée, inconforts intestinaux 
et perte d’énergie se font ressentir. Centre de 
la santé, l’intestin est considéré comme notre « 
deuxième cerveau ». Lactobacillus rhamnosus GG 
et Saccharomyces boulardii sont les souches qui 
ont démontré leur efficacité pour soulager les 
ballonnements et les douleurs abdominales.

PULPE D'ALOÈS
Utilisé comme complément alimentaire, l’aloe vera 
présente de nombreux bienfaits sur l’organisme 
grâce à sa triple action : détox, réparation 
et régénération. La pulpe d'aloe vera à boire 
contribue au bon fonctionnement de l’appareil 
digestif, à rééquilibrer la flore intestinale et à 
faciliter l’élimination des toxines en nettoyant les 
organes encombrés. Les vertus du jus d'aloès sont 
essentiellement digestives et purgatives, aidant 
ainsi à améliorer le transit d'une manière générale.

BALLONNEMENT

MENTHE 
POIVRÉE

SAUGECAMOMILLE AIL THYM
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Remède
Enduisez la plaie de gel frais d'aloès et 

elle refermera en un temps record.

S'il s'agit d'une blessure plus importante 
qui nécessite des points de suture, une 

fois l'opération réalisée, appliquez de la 
pulpe fraîche ou du gel d'aloe vera sur la 
cicatrice. Soyez très attentif à l'hygiène 

afin d'éviter toute infection !

Le problème
Une blessure est une lésion qui atteint les tissus 
vivants par pression, choc, coup ou encore la chaleur. 
Cela peut se manifester sous forme de plaie ou de 
contusion, déchirement, foulure ou hémorragie. Les 
plaies superficielles ne posent pas de problème, à 
condition de les soigner correctement et sans tarder.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloès apaise immédiatement les douleurs liées aux 
plaies peu profondes. Par ses actions cicatrisantes et 
anti-inflammatoires, le gel d'aloe vera aide à réduire 
l'inflammation et stimule aussi la circulation sanguine 
autour de la blessure, ce qui accélère la cicatrisation.

BON À SAVOIR

De même qu'il soigne 
ses propres plaies, qui se 
referment spontanément 
en l'espace d'une demi-
heure, l'aloe vera agit 

rapidement sur les 
blessures de la peau. 

L’activité cicatrisante de 
l’acemannan joue un rôle 

essentiel.

BLESSURE
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MSM VIT. C PROPOLIS

• VITAMINES •
Après une blessure, 

la vitamine C favorise 
la cicatrisation. 

Indispensable à la 
formation, la croissance 
et la réparation du tissu 

osseux, de la peau et  
du tissu conjonctif.

• MIEL •
Grâce à sa richesse en 

sucres naturels de qualité, 
le miel est à prendre en 
interne pour renforcer 

l'organisme. Sur blessure 
ouverte ou fermée, il est 
anti-bactérien et favorise 

la guérison. 

SPRAY 
• D'URGENCE •

Hydratant, réparateur, 
protecteur, apaisant... 

Son complexe  
multi-plantes contribue  

à une réparation 
optimale des peaux 

irritées et lésées.

• GEL D'ALOÈS •
Sur blessure ouverte, 

et après avoir pris soin 
de désinfecter la plaie,  

utiliser le gel d'aloe vera 
pur. Pansement  

par excellence, l'aloe  
vera cicatrise les tissus  

et les organes.

LOTION CHAUFFANTE
En cas d’entorse, foulure ou tendinite, appliquer de 
la glace à l’endroit douloureux, puis effectuer des 
applications répétées de la crème chauffante, aux 
extraits d'eucalyptus et de menthol, pour apaiser 
la douleur et favoriser la guérison grâce à l'aloe 
vera. La crème procure une étonnante sensation 
de chaleur localisée (s'il y a déchirure des tissus 
internes, la crème risque de chauffer intensément). 
Attention : pas de crème chauffante utiliser de 
glace ni cette crème sur une blessure ouverte !

PULPE FREEDOM
Une pulpe d'aloe vera enrichie en glucosamine 
et chondroïtine favorise la guérison des blessures 
sportives. Le gel d'aloe vera et les composants 
spécifiques aident à soulager la douleur tout 
en réduisant l’inflammation. La pulpe Freedom 
soulage les douleurs musculaires et articulaires 
associées aux entorses, foulures, blessures sportives, 
tendons et cartilages, mais aussi à l'arthrite et aux 
rhumatismes. Cette boisson participe à préserver le 
capital articulaire.

BLESSURE

ALLANTOÏNE CALENDULA CAMOMILLE
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Remède
Vous venez de vous brûler ? Coupez tout 

de suite une feuille d’aloe vera le plus 
près possible de la tige. Découpez une 

tranche de 2 cm puis recoupez-la en deux 
par le milieu. Passez plusieurs fois les 

morceaux d’aloe vera sur la brûlure, de 
façon à bien recouvrir de pulpe. 

Soulagement garanti !

Le problème
La brûlure est une destruction de la peau provoquée 
au contact d'un élément extérieur : source de chaleur, 
substance caustique ou électricité. Les brûlures 
au contact de la chaleur sont les formes les plus 
fréquentes,  les lésions peuvent être superficielles ou 
plus profondes (2e et 3e degré).

Les bienfaits de l'aloe vera
De part son action anti-inflammatoire, l’aloe vera 
est un excellent traitement d’urgence qui apaise la 
brûlure instantanément tout en favorisant une bonne 
cicatrisation. Son action réfrigérante procure un réel 
soulagement. La peau est rapidement régénérée.

BON À SAVOIR

Pour soigner les brûlures 
légères, l'aloe vera s'est 

révélé très efficace ! Son 
gel soulage la douleur 
et favorise une bonne 

cicatrisation.

En traitement de fond, il 
est recommandé de suivre 
une cure de jus d’aloe vera.

BRÛLURE
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• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Active en profondeur 

les processus de beauté 
dans le corps et protège 
des principales causes du 

vieillissement, pour un 
résultat visiblement plus 
jeune. Régénère la peau 

de l’intérieur.

• OMÉGA 3 •
Les acides gras essentiels 
sont connus notamment 

pour pour renforcer 
la barrière cutanée, 

maintenir un bon niveau 
d'hydratation cutanée, 

et lutter contre les 
inflammations.

• COLLAGÈNE •
Un véritable cocktail 

de nutriments précieux 
et essentiels pour la 

jeunesse de votre peau. 
Les vitamines aident à 
protéger les cellules. 

Contribue au maintien 
normal de la peau.

• PULPE D'ALOÈS •
Il est important 

d'hydrater l'organisme 
de l’intérieur pour une 
cicatrisation renforcée 

et optimale. Régénérant, 
l'aloe vera contribue 

grandement au 
renouvellement cellulaire.

SPRAY D'URGENCE
Brume hydratante et apaisante, ce spray à base 
d'aloe vera permet une hydratation immédiate et 
réconfortante. Il calme les irritations et apporte 
confort à la peau. Son complexe multi-plantes 
aux propriétés apaisantes contribue à hydrater, 
réparer et protéger la peau. Enrichie de propolis 
et d’allantoïne, il adoucit la peau et calme les 
agressions cutanées. Appliquer le spray après s'être 
lavé et avant l'application du gel d'aloès. Vaporiser 
sur la peau. Effet tranquillisant, refroidit et soigne.

GEL D'ALOÈS
Riche en eau, sucres, vitamines, minéraux et acides 
aminés, le gel d'aloe vera possède de remarquables 
vertus hydratantes et réparatrices, particulièrement 
pertinentes pour apaiser les brûlures et accélérer le 
procesus de cicatrisation. L'aloe vera régénère votre 
peau ! Appliquer le gel en couche épaisse 3 fois par 
jour minimum. Renouveler l'opération jusqu'à ce 
que la peau morte se décolle et qu'apparaisse la 
nouvelle peau. On peut recouvrir d'un bandage et 
laisser la peau absorber le gel. 

BRÛLURE

VIT. A & CMIEL
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Remède
Il suffit de boire du jus d’aloe vera  

à chaque crise, mais il est nécessaire  
de suivre un traitement de 15 jours  

pour une guérison totale. 

A consommer à l’état pur (non dilué) 
2 fois par jour en dehors des repas,  

à heures fixes.

Et adopter un régime alimentaire sain.

Le problème
La brûlure d'estomac est une sensation d'aigreur ou 
d'acidité localisée au niveau de l'estomac (partie 
supérieure de l'abdomen), signal d'une inflammation 
de la muqueuse. Pour prévenir les brûlures d’estomac : 
réduire la consommation de viande et de produits 
excitants comme le café, privilégier la cuisson à la 
vapeur et ne pas se coucher juste après le repas.

les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera est bien connu pour ses vertus cicatrisantes 
et réparatrices sur les lésions. Il s’avère encore plus 
intéressant quand il est question de pansement 
gastrique, et encore plus en cas de brûlure (ulcère).

BON À SAVOIR

En réparant la lésion au 
niveau des muqueuses 

digestives, l’aloe vera est 
un antiacide naturel et un 
remède efficace contre les 

brûlures d’estomac. 

Son mucilage aide au 
bon fonctionnement de 

l’appareil digestif.

BRÛLURE D'ESTOMAC
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GINGEMBRE RÉGLISSE

• INFUSIONS •
Une tisane douce et 
facile à digérer, avec 

un mélange de plantes 
bienfaisantes pour 
soutenir le système 

digestif. Réhydrate en 
douceur et apporte un 

bien-être digestif.

• FIBRES •
La nourriture riche en 
fibres (légumes verts, 
haricots, lentilles, pois 
chiches...) neutralisent 
les acides de l'estomac, 

rendant les reflux 
gastriques moins 

douloureux.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Les antioxydants 
des légumes sont les 

protecteurs n°1 contre 
le reflux gastrique. 

Les minéraux aident 
l'organisme à alcaliniser 

le pH sanguin.

PROBIOTIQUES
La flore intestinale est composée de plusieurs 
milliards de bactéries qui participent au bon 
fonctionnement de l’organisme. Lorsque cette 
flore est déséquilibrée, les inconforts intestinaux 
peuvent apparaître. La prolifération bactérienne 
est un facteur majeur dans les brûlures d'estomac. 
Restaurer sa flore intestinale est donc essentielle. 
Une souche particulière de Lactobacillus reuteri 
a montré son efficacité en réduisant de façon 
significative la charge de H. pylori dans l'estomac.

PULPE D'ALOÈS
Le gel d'aloe vera est apprécié pour ses vertus 
cicatrisantes et réparatrices des lésions. Non 
seulement c'est un anti-acide naturel, mais il agit 
aussi comme pansement gastrique et a un effet 
bénéfique sur les lésions au niveau de la muqueuse 
de l'estomac. Adapté pour tout type d'acidité, 
encore plus s'il y a brûlure et lésion (ulcère par 
exemple). Grâce à son effet calmant, le jus d'aloès 
est un très bon remède naturel pour soulager les 
maux d'estomac.

BRÛLURE D'ESTOMAC

AIL THYM MAGNÉSIUMCAMOMILLE
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Remède
Pour soulager l’inflammation et la 

douleur, refroidir l’articulation avec une 
compresse imbibée de jus ou gel d'aloe 

vera, et appliquer 10 minutes. Renouveler 
l’opération toutes les 4 heures.

Boire également la pulpe d'aloe vera 
en interne, à raison de 30 ml 3 fois par 
jour, en cure de 1 mois, pour une nette 

amélioration des articulations. 

16

BURSITE

Le problème
La bursite, ou hygroma, est une inflammation 
des bourses séreuses (à ne pas confondre avec la 
tendinite). Ces petits sacs remplis de fluide servent de 
coussinet entre le tendon et l'os. Son déclenchement 
est lié à un mouvement répétitif exerçant une tension 
sur l'articulation. Généralement bénigne, elle peut 
s'aggraver si la partie atteinte n'est pas mise au repos.

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à son importante action anti-inflammatoire, le 
gel d’aloe vera soulage et réduit considérablement 
la douleur et l’inflammation. En traitement de fond, 
il est recommandé de faire une cure de jus d’aloès.

BON À SAVOIR

L’activité cicatrisante de 
l’acemannan optimise la 
restauration des tissus et 

leur cicatrisation. 

L'aloe vera contribue ainsi 
à décongestionner en cas 
de contusions bénignes,  
et soulager les douleurs  

en cas de choc, d’irritation.
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MSM

ACIDE 
• HYALURONIQUE •

L'acide hyaluronique 
(HA) est présent dans le 

cartilage des articulations 
dont il assure la flexibilité 

et joue un rôle anti-
inflammatoire au niveau 

de l'articulation.

• OMÉGA 3 •
En plus de réduire les 
douleurs articulaires, 
les oméga 3 aident 

également à limiter les 
raideurs. Permet aussi 
de réduire l'utilisation 
de médicaments anti-

inflammatoires.

LOTION 
• CHAUFFANTE •

Après 3 jours de 
traitement par le froid 
(glace), remplacer par 
du chaud : la chaleur 

augmente la circulation 
sanguine et accélère  

la guérison. 

• GEL MSM •
Grâce au soufre qu’il 

contient, le MSM aide à 
diminuer l’inflammation 

des articulations, 
améliore la flexibilité  

et rétablit la production 
de collagène, avec 

réduction des symptômes.

COMPLÉMENT MOBILITÉ
Un complément alimentaire spécifique pour 
les articulations aide à conserver un bien-être 
articulaire optimal. Celui-ci doit par exemple être 
riche en chondroïtine ou glucosamine, collagène 
ou acide hyaluronique, curcuma ou manganèse. 
En apportant des nutriments essentiels qui 
abaissent les réponses inflammatoires (à l’origine 
des gonflements et raideurs articulaires), il est 
important de soutenir le système immunitaire et 
de faciliter l’activité cellulaire.

PULPE FREEDOM
Les symptômes d'une bursite sont l'inflammation, 
dont la surcharge est souvent le grand coupable ! 
La pulpe Freedom est enrichie en glucosamine 
& chondroïtine : une alliance parfaite pour une 
flexibilité optimale des articulations. Et avec le 
MSM (ou le collagène) en plus, sont action est 
renforcée. Cette boisson à base d'aloe vera aide à 
préserver le capital articulaire grâce à ses propriétés 
anti-inflammatoires, cicatrisantes et régénérantes. 
Efficace pour soulager les symptômes.

BURSITE

CALENDULAVIT. CCURCUMA GINGEMBRE CAMOMILLE
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Remède
• Pulpe de feuille fraîche d’aloe vera 

• Huile d’aveline

Versez un peu d’huile d’aveline sur de la 
pulpe d’aloe et passez ce mélange sur 

les zones à traiter. L’aloe vera peut poser 
toute la nuit sous des chaussettes pour 

ramollir les cors et durillons. Au réveil, de 
l’eau chaude et un savon doux suffiront 

pour éliminer le surplus.

Le problème
Épaississement de la peau souvent produit par des 
frottements répétés, produisant un durcissement 
de la couche cornée. Généralement bénignes, les 
callosités sont surtout inesthétiques. Non traitée, 
la peau épaissie peut se fendre, créant ainsi des 
crevasses douloureuses ou des fissures, et parfois des 
infections comme des panaris.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le meilleur remède préventif est de procéder à un 
gommage et une hydratation quotidienne des pieds 
après chaque douche. Émollient et régénérant, l’aloe 
vera permet d'adoucir les peaux les plus rugueuses.

BON À SAVOIR

L’aloe vera est un allié de 
choix dans le traitement 

des pieds secs pour 
hydrater la peau et ramollir 

les callosités, favorisant 
ainsi la cicatrisation et 

régénération de la peau.
Une peau souple et 

belle est une peau bien 
hydratée ! 

CALLOSITÉ



LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

© ALOE MAGAZINE | TOUS DROITS RÉSERVÉS

La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

AVOCATJOJOBA PROPOLIS CIRE (ABEILLE) CALENDULAALLANTOÏNE

• CRÈME PIEDS •
Hydratation intensive 
pour les pieds secs et 
rugueux. Régénère 
la peau rugueuse et 

particulièrement sèche. 
L'aloe vera apporte toute 

l'attention nécessaire à 
vos pieds.

• SAVON GRAS •
Hydrate intensément 
et profondément la 

peau. Il peut être à base 
d'huile d'avocat, riche en 
nutriments nourrissants 

pour la peau. Sinon 
utiliser un savon doux aux 

actifs réparateurs.

• CRÈME PROPOLIS •
En cas de lésions 
plus profondes et 
douloureuses, ou 

d'infections (panaris), 
cette crème à base 

d'aloès et propolis est 
un véritable soin anti-

bactérien et réparateur.

• PULPE D'ALOÈS •
Pour compléter 

l'application du gel 
d'aloe vera sur la peau, il 
est intéressant de boire 
la pulpe pour booster 
l'hydratation des tissus 
internes et réparer les 

lésions cutanées.

SPRAY D'URGENCE
Brume hydratante et apaisante, ce spray à base 
d'aloe vera permet une hydratation immédiate et 
réconfortante. Il calme les irritations en apportant 
un confort à la peau. Son complexe multi-plantes 
aux propriétés apaisantes contribue à hydrater, 
réparer et protéger la peau. Enrichie de propolis 
et d’allantoïne, il adoucit la peau et calme les 
agressions cutanées. Effet tranquillisant. Appliquer 
le spray après s'être lavé et avant l'application du 
gel d'aloès. Vaporiser sur la peau. 

GEL D'ALOÈS
Le gel d'aloe vera est adapté pour toutes les peaux, 
particulièrement en cas de peau desquamante, 
inconfortable ou rugueuse. Hydratant, réparateur  
et apaisant, le gel d'aloe vera est rapidement 
absorbé par la peau et procure une hydratation 
immédiatement perceptible. Il apporte confort et 
souplesse aux peaux déshydratées et sèches. Riche 
en vitamines (notamment A, E et groupe B) et de 
tous les sels minéraux indispensables, il nourrit la 
peau intensément. La peau est régénérée !

17
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Remède
Dès que tombe le diagnostic d’un 

cancer, quel qu’en soit le stade, il est 
recommandé de boire 200 ml de jus 

d’aloe vera 2 fois par jour.

Les substances vitales de la plante aident 
le métabolisme à détruire et à éliminer 

les cellules cancéreuses.

18

CANCER

Le problème
Le cancer est une maladie qui se caractérise par la 
multiplication et la propagation anarchiques de 
cellules anormales. Si les cellules cancéreuses ne sont 
pas éliminées, l'évolution de la maladie mène plus ou 
moins rapidement au décès de la personne.  

Les bienfaits de l'aloe vera
Chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie sont 
couramment utilisées dans le traitement du cancer. 
En parallèle, l’aloe vera peut s’avérer très utile 
notamment en cas de chimiothérapie, afin d’aider le 
système immunitaire et les muqueuses à se régénérer. 
Il aide à soulager les effets secondaires.

BON À SAVOIR

En cas d’inflammations 
cutanées ou de brûlures 
dues à la radiothérapie, 
l’aloe vera peut faire des 
miracles : son mucilage 

optimise la restauration et 
la cicatrisation des tissus 
Passez plusieurs fois par 
jour du gel d’aloe sur les 

parties irritées. 
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PISSENLIT

• FRUITS ROUGES •
Riches en antioxydants, 

les fruits rouges 
sont recommandés 
pour leur capacité 

potentielle à ralentir le 
développement et la 

prolifération des cellules 
cancéreuses et tumorales.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

La prise d'antioxydants 
(fruits, légumes) est à 

privilégier. De plus, les 
propriétés anti-cancer 
des crucifères résident 

dans leur concentration 
en sulforaphane.

• GEL D'ALOÈS •
Parmi les nombreuses 

propriétés de l'aloe vera, 
on peut noter l’action 

protectrice et réparatrice 
de la peau. Le gel peut 
être utilisé pour traiter 

les dégâts de la peau dus 
à la radiothérapie.

PROBIOTIQUES
En agressant les défenses naturelles et la 
paroi intestinale, la chimiothérapie affecte la 
composition de la flore intestinale. De ce fait, le 
patient se retrouve plus sensible aux infections 
et doit suivre une cure d’antibiotiques durant 15 
jours pour s’en protéger. Ce traitement va aussi 
détruire son écosystème microbien et provoquer 
des troubles intestinaux sévères. Restaurer le 
microbiote intestinal est donc essentiel pour mieux 
lutter contre le cancer.

PULPE D'ALOÈS
Les principales propriétés de l'aloe vera sont le 
renforcement des défenses naturelles, l’action 
dépurative et reminéralisante, ainsi que la 
régénération des tissus. C’est en cela que l’aloès 
peut être utile dans la prise en charge des effets 
secondaires des traitements contre le cancer. D'une 
manière générale, le jus d'aloès aide à renforcer 
les défenses et l’énergie de la personne atteinte, 
et peut soulager les mucites (inflammations des 
muqueuses) causées par les traitements.

CANCER

AIL THYMVIT. A & C VIT. D & E OMÉGA 3
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Remède
Pour une vraie efficacité au naturel, faites 
des applications répétées et localisées de 

pulpe d’aloe vera.

La pulpe fraîche peut être remplacée 
par du gel d’aloe vera. Le traitement est 

identique. Dans les deux cas, l’aloe va 
rendre votre peau plus douce et atténuer, 

voire même, faire disparaître l’aspect 
peau d’orange.

Le problème
La peau d’orange est un phénomène qui touche près 
de 9 femmes sur 10 ! Elle est due aux surcharges 
pondérales mais aussi à l’élasticité et l’instabilité des 
tissus conjonctifs. La solution : agir localement par le 
modelage en aidant à délocaliser les amas graisseux 
et à relancer la circulation sanguine et l’élimination.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera agit contre la cellulite en facilitant 
une bonne circulation du sang dans les cellules. Il 
aide à raffermir la peau en réduisant les crevasses 
disgracieuses et à éliminer les impuretés et 
imperfections de la peau provoquées par la cellulite.

BON À SAVOIR

L’aloe vera aide à 
débarrasser la peau de ses 
impuretés et lui redonne 

toute sa vigueur. Ses 
contours sont réduits et 

l’aspect de la peau est affiné. 
Complétez par une cure de 
jus d'aloe vera à boire pour 
favoriser le nettoyage de 

votre organisme !

CELLULITE
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• STIMULANT •
En activant la 

thermogenèse (procédé 
naturel de production de 
chaleur par l’organisme), 

le corps va puiser dans 
ses réserves de graisses 
stockées pour produire 

de l'énergie.

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Permet de densifier la 

peau et réduire de façon 
avérée la cellulite, pour 

un corps plus ferme 
avec moins de cellulite. 
Le gel d'aloe vera aide 

aussi à renforcer le tissu 
conjonctif.

• PROGRAMME 
FITNESS •

Programme nutritionnel 
et d’activité (légère à 

modérée) est nécessaire 
pour puiser dans les 

réserves de graisses. Le 
sport permet aussi de 
remodeler le corps.

• PROGRAMME 
DÉTOX •

Les efforts alimentaires et 
l'élimination des toxines 
sont un point essentiel. 

Cure détox pour nettoyer 
et purifier l'organisme, 

perdre du poids et 
retrouver l'énergie.

CRÈME RAFFERMISSANTE
Appliquer régulièrèrement une crème modelante 
pour le corps à l'aloe vera permet d'améliorer 
l'élasticité des tissus, stimuler la réduction du 
tour de taille et raffermir la peau. Le gel d’aloe 
vera combiné à des vitamines antioxydantes et 
aux extraits de plantes spécifiques permet de 
stimuler le processus de régénération cellulaire. 
La peau retrouve douceur et souplesse. Appliquer 
quotidiennement pour un résultat optimal en 
procédant par massages réguliers et circulaires.

SPRAY TONIFIANT
Le spray est à utiliser au quotidien pour hydrater 
et rafraîchir l'épiderme du corps et du visage. 
C'est une brume tonifiante pour la peau et le cuir 
chevelu grâce à sa formule exceptionnelle enrichie 
d'une dizaine d'extraits de plantes. Hydratante 
et nourrissante, elle permet un confort immédiat 
et une stimulation des tissus. Le massage et le 
modelage des zones engorgées et graisseuses 
permet d'optimiser la stimulation et le drainage, 
pour un résultat visible et motivant.

CELLULITE
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

• Huile d’aveline

Coupez la feuille d'aloe par son milieu 
avant d’en imbiber chaque morceau de  

3 gouttes d’huile d’aveline. Placez ensuite 
les deux morceaux de feuille sur les 

yeux et maintenez-les en place pendant 
quelques minutes.

Le problème
L’apparition des cernes ou des poches est due 
principalement à une mauvaise circulation sanguine 
et à un dérèglement des tissus lymphatiques. Les 
cernes donnent au regard un aspect fatigué et vieilli. 

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à sa forte concentration en éléments nutritifs, 
vitamines, minéraux, sucres et lignine, le gel d'aloe 
est un excellent revitalisant cutané qui participe à 
l'hydratation de l'épiderme, et apporte un léger effet 
tenseur à la peau. Hydratant, décongestionnant et 
anti-rides, le gel d’aloe vera traite la zone fragile du 
contour de l'œil. Effet reposant garanti !

BON À SAVOIR

Le gel d’aloès est utilisé 
pour ses propriétés 

hydratantes, anti-âge et 
améliore l’élasticité de la 

peau. Mélangé au miel qui 
agit comme raffermissant 

et adoucissant pour la 
peau, il permet d’obtenir 
un contour des yeux plus 

lisse nourrit en profondeur.

CERNE
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• VITAMINES •
Privilégier les aliments 

riches en nutriments : ils 
favorisent l’élimination 
des cernes. Place aux 

fruits frais (antioxydants) 
et légumes verts (riches 
en fibres) pour une peau 

bien hydratée.

• PULPE D'ALOÈS •
L'hydratation est 

indispensable pour éviter 
les yeux gonflés ! Riche 

en eau, le mucilage 
de l’aloès améliore la 
rétention d’eau de la 
peau et contribue à 
décongestionner.

• GEL HYDRATANT •
Pour une fraîcheur 

immédiate et une belle 
luminosité de la peau. 

L'aloe vera hydrate 
intensément. Rafraîchit et 
illumine la peau. Donnez 

un coup de fraîcheur à 
vos yeux ! 

• ACTIVATEUR •
Puissant hydratant pour 

avoir une peau plus 
tonique et revitalisée. 

Utilisé en base de soin, 
il optimise la réceptivité 

de la peau aux actifs 
de la routine de soins 

quotidienne.

GEL D'ALOÈS 
ET/OU SPRAY ALOE VERA

Une haute concentration en aloe vera régénère 
votre peau. Grâce aux propriétés hydratantes de 
l'aloe vera, le gel rafraîchit la peau, l'hydrate et 
l'apaise. Il pénètre rapidement et peut être utilisé 
comme soin cutané. La peau retrouve souplesse et 
fraîcheur. Le spray est une combinaison efficace 
d'aloe vera et d'une dizaine de plantes tonifiantes 
et apaisantes, pour un effet tranquillisant. A 
vaporiser sur la peau ou imbiber un coton.

CRÈME ALOÈS 
CONTOUR DES YEUX

Soin intensif pour la zone sensible du contour 
de l’œil en liftant visiblement les paupières et 
en réduisant les poches et les cernes. Vitalisant 
et tonifiant, le soin hydrate et raffermit la peau. 
Va plus loin en estompant visiblement les pattes 
d’oie et ridules, pour un regard frais. Lifte et lisse 
visiblement la peau pour défatiguer le regard. 
Tapoter légèrement la crème avec l'index autour 
de l'œil. Ne pas masser.

CERNE
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Remède
• 20 g de gel aloe / 20 g d'huile de coco 

• 10 g de miel / 2 gouttes de cosgard

Pour réaliser un baume anticasse, 
chauffer l'huile de coco puis ajouter les 
autres ingrédients. Mélanger de façon 
homogène, puis appliquez sur cheveux 

secs et insistant bien sur les pointes. 
Laisser poser ce baume 1 heure avant 

d'effectuer le shampoing habituel.

Le problème
Si votre cheveux se casse vite, sans s’allonger, c’est 
mauvais signe. Des cheveux cassants sont malades : 
ils ont prématurément vieilli, la kératine ayant perdu 
son élasticité. Cette moindre résistance provient 
souvent de traitements cosmétiques abusifs tels que 
permanentes, défrisages, couleurs...

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera permet de répondre aux besoins des 
cheveux : adoucir la fibre (hydratation et nutrition),  
renforcer et refermer les écailles (gainage), éviter la 
perte des protéines (protection) et limiter l'excès de 
sébum à l'origine des pellicules (effet régulateur).

BON À SAVOIR

Un cheveu bien hydraté est 
un cheveu qui reste souple, 

fort et facile à coiffer. 
Particulièrement riche 

en eau, l’aloe vera est un 
ingrédient hydratant.

Appliqué sur cheveux 
mouillés, il retient l’eau au 
sein de la fibre capillaire.

CHEVEUX CASSANTS
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POLLEN JOJOBA ARGAN SILICIUMCOCO
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• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Les élixirs pour la beauté 

des cheveux aident 
à renforcer la fibre 

capillaire et régénèrent 
les cheveux de l’intérieur, 
apportant une brillance 

saine. S'orienter aussi sur 
le collagène et la biotine.

• MASQUE •
Restaure la stabilité du 
cheveu et le protège à 

long terme de la cassure. 
Nourrit et répare en 

profondeur la porosité.  
À utiliser 1 à 2 fois/

semaine à la place de 
l'après-shampooing

• APRÈS-
SHAMPOING •

Soin indispensable à 
associer à la routine 

capillaire pour adoucir, 
démêler, nourrir et 

apporter de la brillance. 
Lisse les cheveux et 
referme les écailles.

• PULPE D'ALOÈS •
Régénérante et 

cicatrisante, la pulpe 
d'aloe vera à boire 

participe à hydrater 
les tissus internes et 

contribue à la réparation 
des cheveux. Pour une 
meilleure hydratation.

SPRAY TONIFIANT 
AUX PLANTES

Brume hydratante à utiliser quotidiennement et en 
toute saison pour rafraîchir et tonifier l'épiderme 
du visage et du corps. Elle est tonifiante pour 
la peau et le cuir chevelu grâce à sa formule 
exceptionnelle enrichie d'une dizaine d'extraits de 
plantes, d'aloe vera, de propolis et d'allantoïne. Elle 
s'adapte aux peaux les plus sensibles, renforce la 
protection des cheveux et cuir chevelu, et protège 
de la déshydratation.

SHAMPOING  
À L'ALOE VERA

L'aloe vera aide à adoucir et coiffer le cheveu. Ce 
shampooing nourrissant peut être utilisé par toute 
la famille, parfaitement recommandé pour les 
cheveux fins, fragiles, cassants et/ou en manque de 
nutrition. Grâce à sa composition, il respecte le cuir 
chevelu fragilisé, il nettoie les cheveux en douceur, 
il renforce et hydrate les cheveux et le cuir chevelu. 
Des cheveux beaux et renforcés jusqu’aux pointes ! 
Compléter avec l'après-shampoing ou le masque.

CHEVEUX CASSANTS
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Remède
Pour enrayer la chute des cheveux et 

donc éviter la calvitie, frictionnez-vous 
régulièrement le cuir chevelu avec de la 

pulpe fraîche d'aloe vera.

Laissez agir le produit pendant 10 
minutes puis effectuez votre shampoing 

comme à l'habitude (un shampoing à 
base d'aloe vera bien sûr !).

22

CHUTE DE CHEVEUX

Le problème
Les causes les plus courantes de la chute de cheveux 
sont la carence de certains nutriments (notamment 
le fer), l’anémie, la fièvre, les troubles émotionnels & 
le stress, les problèmes menstruels ou liés à certains 
organes (thyroïde, rein, foie...), ou encore la chimio.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera aide à nourrir les cheveux tout en 
respectant le pH naturel du cuir chevelu. Ses acides 
aminés contribue à gainer le cheveu, et la protection 
de la fibre capillaire est assurée grâce à l’apport en 
vitamines. Ses propriétés régulatrices permettent de 
retrouver l'équilibre naturel du cuir chevelu.

BON À SAVOIR

Grâce à ses enzymes, l'aloe 
vera élimine les cellules 

mortes du cuir chevelu et 
qui empêchent la pousse 

du cheveu. Une fois 
débarrassé de toutes ces 

impuretés, le cuir chevelu 
n’est plus obstrué et la 
circulation stimulée. La 
croissance est favorisée.
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ZINCMSM ORTIE

• VITAMINES •
Il est possible d'avoir une 
carence en vitamines B, 
zinc, fer, magnésium ou 
calcium. Le stress, une 

grosse fatigue ou un choc 
émotionnel peuvent aussi 

entraîner des réactions 
dans l'organisme.

• SHAMPOING •
En plus de protéger la 
fibre capillaire, l'aloès 
est idéal pour hydrater 

et nourrir les cheveux. Il 
favorise l'élimination des 

cellules mortes du cuir 
chevelu qui empêchent  

la pousse du cheveu.

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
L'aloe vera associé aux 

vitamines et extraits 
de plantes activent les 

processus de beauté du 
corps (peau, ongles & 
cheveux), et protège  

des principales causes  
du vieillissement. 

• COLLAGÈNE •
Le collagène aide à 
prévenir la perte de 

cheveux. C'est la protéine 
la plus répandue dans 

l’organisme, essentielle 
au développement de la 
peau et des cheveux. Elle 

diminuent avec l’âge.

PULPE D'ALOÈS
En plus d’avoir une action bénéfique sur la peau et 
l'organisme, l’aloe vera présente de nombreuses 
vertus pour entretenir et préserver naturellement 
la beauté des cheveux. Il hydrate et nourrit en 
apportant des molécules d’eau ou des composés 
lipidiques pour adoucir la fibre, il gaine en formant 
une couche protectrice autour de la cuticule pour 
renforcer la fibre et apporter de la brillance, et 
évite la surproduction de sébum à l’origine des 
pellicules, démangeaisons et autres irritations.

SPRAY TONIFIANT 
AUX PLANTES

Brume hydratante à utiliser au quotidien pour 
rafraîchir et tonifier les cheveux et le cuir chevelu. 
Grâce à sa formule à base d'aloe vera enrichie de 
propolis,  allantoïne, camomille, calendula,  thym, 
gingembre, eucalyptus, sauge... elle s'adapte aux 
peaux les plus sensibles, renforce la protection 
des cheveux et du cuir chevelu, protège de la 
déshydratation, et procure une première ligne de 
défense contre les irritations cutanées.

22

CHUTE DE CHEVEUX

VIT. B12 VIT. E COCO
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Remède
• Pulpe de feuille fraîche d’aloe vera 

• Chair d'avocat

Massez délicatement la plaie ou la 
brûlure plusieurs fois par jour au moyen 
de la mixture aloe/avocat, à raison de 
75% de pulpe d’aloe et 25% de chair 
d’avocat. L’application de ce mélange 

permet à la peau de cicatriser plus 
rapidement sans laisser de traces.

Le problème
La peau peut réparer elle-même les petites lésions de 
la couche supérieure (l’épiderme) avec de nouvelles 
cellules cutanées, généralement sans laisser de 
traces. Une cicatrice se forme lorsque la lésion 
(accident, brûlure, blessure ou opération) atteint la 
deuxième couche du tissu cutané : le derme.  

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera contient de l’acémannane et un tas 
d’autres éléments aux vertus régénératrices. Les 
principes actifs de l’aloe favorisent la multiplication 
des leucocytes (cellules chargées de produire des 
anticorps) et les rend 10 fois plus actives !

BON À SAVOIR

La cicatrisation s’effectue 
plus rapidement avec du 

gel d’aloe vera. La cicatrice 
prend peu à peu la couleur 
de la peau environnante, 
diminuant ainsi le risque 
de marque sur la peau. 

L'acemannan optimise la 
restauration des tissus et 

leur cicatrisation.

CICATRICE
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• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Les élixirs pour la beauté 

de la peau aident à 
densifier, pour un grain 
de peau plus ferme et 

mieux hydraté. S'orienter 
aussi sur le collagène, la 
biotine et la vitamine C 
pour rajeunir la peau.

COMPLEXE 
• RAFFERMISSANT •
Fournit à l’organisme les 
nutriments nécessaires 

pour redensifier la 
peau de l’intérieur, en 
lui apportant plus de 

flexibilité et d'hydratation 
au quotidien.

• VITAMINES •
Privilégier les aliments 

riches en nutriments : ils 
favorisent l'hydratation 

de la peau. Place aux 
fruits frais (antioxydants) 
et légumes verts (riches 
en fibres) pour une peau 

bien hydratée.

• PULPE FREEDOM •
Formule enrichie en MSM 

et vit. C pour accélérer 
la production de 

collagène et estomper les 
marques. L’hydratation 
est la clé pour favoriser 
le développement du 

collagène & de l’élastine.

SPRAY D'URGENCE
Hydrate, rafraîchit et tonifie la peau. Formule 
enrichie d'une dizaine d'extraits de plantes, d'aloe 
vera, de propolis et d'allantoïne, qui permet 
une réparation optimale des peaux irritées et 
superficiellement lésées. Dépose comme un film 
protecteur sur la peau. A vaporiser sur la peau 
avant l'application du Gel d'Aloès pour favoriser 
la pénétration des actifs et booster le pouvoir 
cicatrisant et régénérant de l'aloès. Idéal pour 
diverses applications.

GEL D'ALOÈS
Grâce à ses nombreuses vertus cutanées, le gel 
d'aloe vera aide à hydrater la peau en profondeur, 
à réduire l'inflammation et à réparer une peau 
abîmée et endommagée. Lorsqu'une plaie 
survient, débute instantanément les processus 
d'inflammation et de cicatrisation. L'aloès est un 
remède naturel pour aider une plaie superficielle 
à cicatriser correctement et rapidement, ou 
encore pour atténuer une cicatrice. Une haute 
concentration en aloe vera régénère votre peau !

CICATRICE

VIT. A & C
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Remède
• Œillère pour bain d'œil 

• Jus d'aloe vera

Versez dans l'œillère 5 ml de jus d'aloe 
pur et 50 ml d'eau à environ 25°C. Retirez 

tout maquillage et appliquez l'œillère 
pleine sur l'œil. Inclinez la tête pour 

recouvrir l'œil de la solution, clignez des 
yeux. Renouvelez trois fois par jour.  

Ne pas réutiliser ! (même pour le 2e œil)

Le problème
La conjonctivite est l’inflammation oculaire la plus 
fréquente. Souvent due à un courant d’air, à une 
substance irritante, au soleil ou à une allergie, elle 
se manifeste par des démangeaisons ou la formation 
de pus. La diminution des sécrétions lacrymales peut 
entraîner le dessèchement de l’œil.

Les bienfaits de l'aloe vera
Par son action apaisante et anti-inflammatoire, l'aloe 
vera permet de réduire l'inflammation et d'accélérer 
la guérison. Appliquez le gel délicatement autour 
de l'œil et la paupière, et massez. Vous pouvez aussi 
utiliser quelques gouttes de collyre à l'aloe vera.

BON À SAVOIR

L'effet bénéfique de 
l'aloès dans l'hygiène et 
la prophylaxie des yeux 
est connu depuis la plus 

haute antiquité. Dans 
son ouvrage De materia 

medica, Dioscoride  
(Ier siècle ap. JC) vantait 

déjà l'aloès pour soulager 
les affections oculaires.

CONJONCTIVITE
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GINGEMBREMIEL CITRON CISTE CAMOMILLE
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• PULPE D'ALOÈS •
Renforce l'organisme 

et stimule les défenses 
immunitaires naturelles, 

tout en favorisant 
l’élimination des toxines 

et la réparation des 
tissus. Intéressant pour 
accélérer la guérison.

• CRÈME PROPOLIS •
Véritable soin anti-

bactérien et réparateur 
qui apaise les irritations 

cutanées. A utiliser si 
l'infection provoque 
la formation de pus. 

Appliquer autour des 
yeux et sur les paupières.

• ACTIVATEUR •
Ce soin indispensable 
est riche en aloe vera, 

un actif hydratant 
exceptionnel. Imbiber 
un coton et nettoyer 

tout le pourtour de l'œil 
ainsi que le bord des 

paupières. 

SPRAY D'URGENCE
Hydratante, réparatrice et adoucissante, cette 
brume légère (enrichie d'une dizaine de plantes, 
de gel d'aloe vera, de propolis et d'allantoïne) 
permet une sensation immédiate de réconfort et 
d'apaisement. Elle calme les irritations et les petites 
lésions superficielles. Imbiber une compresse du 
spray et nettoyer le pourtour de l'œil trois fois par 
jour. Appliquer avant le Gel d'Aloès pour tonifier 
l'épiderme et créer une première ligne de défense 
contre les irritations. 

GEL D'ALOÈS
Grâce à ses propriétés hydratantes et régénérantes, 
le gel d'aloès aide à décongestionner les tissus. 
Son action anti-inflammatoire apaise la douleur et 
les démangeaisons. Appliquer le gel délicatement 
autour de l'œil et la paupière, masser doucement et 
laisser pénétrer. Permet de réduire l'inflammation 
et d'accélérer la guérison. Renouveler 3 fois par 
jour. Pour laver l'œil, on peut aussi treper un coton 
dans un peu de jus d'aloès préalablement dilué 
dans de l'eau bouillie et refroidie.

CONJONCTIVITE
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Remède
Buvez 20 ml de jus d’aloe vera trois fois 
par jour. A la place du jus, vous pouvez 
additionner votre müesli et vos yaourts 

de petits morceaux de pulpe fraîche.

Vous pouvez aussi vous masser le ventre 
avec l'huile de millepertuis pour aider à 
réduire le stress et défaire les spasmes, 

pour un effet apaisant.

Le problème
La constipation est une diminution de la fréquence des 
selles (3 selles ou mois par semaine) associée à une 
difficulté pour les évacuer (selles dures). Une sensation 
d'inconfort au niveau du ventre, des crampes et des 
ballonnements peuvent apparaître. Elle peut être 
passagère ou s'installer dans la durée.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera aide au bon fonctionnement de l’appareil 
digestif et rééquilibrer la flore intestinale. Grâce à ses 
prébiotiques et son effet laxatif léger, une cure de 
jus d’aloe vera est très efficace en cas de constipation 
pour stimuler le transit et évacuer les selles.

BON À SAVOIR

Le mucilage contient la 
majeure partie de ses 

principes actifs. 

Il contient des prébiotiques 
(fibres) qui nettoient le 
côlon, permettant une 
bonne santé intestinale 

souvent perturbée en cas 
de constipation.

CONSTIPATION
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CANNELLEOMÉGA 3

• INFUSIONS •
Un mélange de 

plantes pour une 
tisane bienfaisante et 
facile à digérer, afin 

d'assurer l'hydratation 
quotidienne, notamment 
dans le cadre d'un régime 

alimentaire. 

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •
Les fibres contenues 

dans les agrumes et les 
légumes stimulent la 
croissance de la flore 
bactérienne du côlon, 

augmentant ainsi la 
masse fécale.

• FIBRES •
En plus de bien 

s'hydrater, bouger... 
les fibres alimentaires 
(notamment solubles) 

permettent de stimuler 
les fonctions intestinales 
et de retrouver un bon 

confort digestif.

PROBIOTIQUES
Plusieurs études suggèrent un effet bénéfique chez 
les personnes souffrant de constipation après la 
prise de probiotiques, ce qui en fait une solution 
alternative de plus en plus utilisée. En effet, la 
prise de probiotiques augmente significativement 
le nombre de selles hebdomadaire. Ils permettent 
aussi d'apporter plus de tonus au transit, et donc, 
d'accélérer celui-ci. Sachez que les principaux 
probiotiques conseillés en cas de constipation sont 
des Lactobacillus et des Bifides.

PULPE D'ALOÈS
Utilisé comme complément alimentaire, l’aloe vera 
présente de nombreux bienfaits sur l’organisme 
grâce à sa triple action : détox, réparation et 
régénération. L'aloès a des vertus thérapeutiques 
pour soulager les constipations occasionnelles. 
Elle contribue au bon fonctionnement de l’appareil 
digestif et aide à réguler les fonctions hépatiques 
et digestives. Son muccilage soulage efficacement 
la constipation grâce à ses fibres solubles qui 
augmentent le volume et la souplesse des selles. 

CONSTIPATION

GINGEMBRE CITRON AIL THYM

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

• Huile de sésame noir ou Huile d’aveline 
(indice de protection solaire)

Un moyen simple, naturel et efficace 
pour bien hydrater votre peau et prévenir 

les coups de soleil : utilisez un morceau 
de feuille d’aloe coupée par son milieu 
et versez quelques gouttes d’huile, puis 

frottez votre peau.

26

Le problème
Le coup de soleil est une brûlure provoquée par une 
exposition aux rayons UVB du soleil. Plus ou moins 
grave, il peut provoquer des cloques. Si le coup de 
soleil est extrêmement douloureux, il faudra le traiter 
comme une brûlure.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel frais d’aloe vera est un excellent produit 
« après-soleil » 100% naturel. Appliqué sur la peau 
après l’exposition au soleil, il permet de rafraîchir 
et d’apaiser les rougeurs, et d’éviter de laisser des 
marques. Évitez néanmoins les longues séances de 
bronzette pour préserver votre peau des agressions.

BON À SAVOIR

Le gel d’aloe vera a la 
particularité de conserver 

le taux d’humidité de  
la peau grâce à son  

fort pouvoir hydratant. 

L’aloe vera protège ainsi 
la peau du vieillissement 

en apportant hydratation, 
élasticité et souplesse.

COUP DE SOLEIL
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• COLLAGÈNE •
Le collagène protège 
les cellules de l'action 

des radicaux libres 
(vieillissement cutané) 

et contribue à la beauté 
et au maintien d'une 

peau normale. Permet la 
synthèse des protéines.

• VITAMINES •
Des vitamines essentielles 

pour protéger la peau 
du soleil et la nourrir de 
l'intérieur. Un mélange 

riche en vitamines et 
molécules actives issues 
de plantes extraites de 

fruits & légumes. 

CRÈME 
• HYDRATANTE •
Une lotion hydratante 

pour le corps à l'aloe vera 
sera très généreuse pour 

nourrir et améliorer la 
teneur en humidité de la 
peau. Appliquer le soir 

sur tout le corps.

• PULPE D'ALOÈS •
Les antioxydants 

contribuent à protéger 
les cellules contre le 
stress oxydatif, et la 

vitamine C aide à booster 
le collagène. Privilégier 
une pulpe et/ou un jus 

aux fruits rouges !

GEL D'ALOÈS
Privilégiez les actifs apaisants de l’aloe vera en 
cas de coup de soleil ! Le mucilage de l'aloe vera 
contient de nombreux éléments nutritifs aux 
propriétés calmantes et régénératives. Les études 
montrent que 48 h après l'application, ses effets 
anti-inflammatoires sont supérieurs à ceux des 
crèmes à base d'hydrocortisone. Pour une bonne 
efficacité, choisissez le gel d'aloe vera pur ou des 
produits à très haute teneur en aloe vera, plutôt 
que les crèmes spécifiques du visage par exemple.

SPRAY D'URGENCE
Le coup de soleil est une brûlure qui entraîne un 
dégagement de chaleur et une inflammation 
cutanée. Pas assez protégée, la peau peut donc 
être brûlée par le soleil. Hydratant, réparateur et 
adoucissant, le spray tonifiant à l'aloe vera calme 
les irritations et la peau sensibilisée après une 
exposition solaire. Grâce à sa formule enrichie 
aux extraits de plantes, de propolis et d'allantoïne. 
ce spray est un soin après-soleil réparateur et 
protecteur pour la peau.

COUP DE SOLEIL
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Remède
Coupez un morceau de feuille fraîche 
d’aloe vera. Nettoyez la plaie à l’eau 
claire et passez le morceau de feuille 

sur la partie à traiter. La pulpe formera 
rapidement un film protecteur.

Le mieux étant de protéger la plaie avec 
un pansement ou une bande stérile, 
l'action du gel sera ainsi prolongée.

Le problème
Une coupure/plaie est une déchirure des tissus 
suite à un accident ou une opération. Elle peut être 
superficielle ou profonde. L’intensité du saignement 
n’est pas proportionnelle à la gravité de la plaie. 
Toute coupure doit être examinée attentivement et 
désinfectée (corps étrangers, bactéries...).

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera est une plante aux vertus cicatrisantes et 
apaisantes. Après avoir désinfecté la plaie, le gel peut 
être appliqué directement sur la coupure. Laisser le 
gel d'aloe vera tel quel et renouveler l’opération 
jusqu'à cicatrisation complète. 

BON À SAVOIR

De même qu’elle soigne 
ses propres plaies qui se 

referment spontanément 
en l’espace de 30 min,  

la plante agit rapidement 
sur les blessures de la 
peau. Le processus de 

cicatrisation est accéléré 
et les saignements sont 

rapidement stoppés.

COUPURE
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ALLANTOÏNE CALENDULA CAMOMILLE AVOCAT

• SAVON DOUX •
Il est important d'utiliser 
un bon savon qui nettoie 
en profondeur et soigne 

de manière intense. A 
base d'aloe vera, le savon 

doux protège la peau 
en conservant toute son 

hydratation. 

• CRÈME PROPOLIS •
Antibactérienne, la 
propolis favorise la 

lutte contre les agents 
microbiens. Associée à 

l'aloès, cette crème est un 
véritable soin réparateur et 

anti-bactérien qui apaise 
les lésions cutanées.

• PULPE D'ALOÈS •
Pansement par 

excellence, l'aloe vera 
active la régénérescence 
cellulaire. Ce qu'il fait à 
l'extérieur, il le fait aussi 
de l'intérieur en activant 

la régénérescence 
cellulaire.

SPRAY D'URGENCE
Enrichi de propolis et d’allantoïne, son complexe 
multi-plantes contribue à une réparation optimale 
des peaux lésées. L'aloe vera est reconnu pour ses 
propriétés hydratantes et son pouvoir d'accélérer la 
réparation des tissus. Son gel favorise la production 
du collagène et contribue à la réorganisation 
des cellules épidermiques. Contient une dizaine 
de plantes sélectionnées pour leurs propriétés 
bénéfiques, réparatrices et apaisantes. Appliquer 
avant le Gel d'Aloès. Bien nettoyer la plaie.

GEL D'ALOÈS
L'aloe vera est un allié précieux pour soigner sa 
peau, et se révèle très utile pour soulager les petites 
blessures ou coupures du quotidien. Grâce à ses 
vertus réparatrices, le gel d'aloès aide les cellules 
de la peau à se régénérer. En application cutanée, 
il hydrate la peau, maintient l’élasticité et favorise 
le renouvellement cellulaire. L’activité cicatrisante 
de l’acemannan optimise la cicatrisation des tissus. 
A l'image de la plante qui cicatrise ses blessures à 
une vitesse record !
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera  

• Huile de sésame noir

Frictionnez les zones douloureuses avec 
un morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

coupé en deux par le milieu, sur lequel 
vous aurez préalablement versé quelques 

gouttes d’huile de sésame noir.

28

Le problème
Les courbatures désignent la sensibilité, la raideur 
et les douleurs musculaires diffuses déclenchées la 
plupart du temps par une activité physique intense 
ou inhabituelle. Elles surviennent dans les 12 à 48h 
qui suivent l'exercice physique.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’activité cicatrisante de l’acemannan optimise la 
restauration des tissus et leur cicatrisation. L’aloe 
vera contribue ainsi à décongestionner en cas de 
contusions bénignes et à soulager les douleurs en cas 
de choc. Anti-inflammatoire & antalgique, il apaise les 
muscles et favorise l'élimination de l'acide lactique.

 

BON À SAVOIR

Si vous dépensez chaque 
jour beaucoup d’énergie 

du fait de la pratique 
intense d’un sport ou de 

l’exercice d’un métier 
très physique, buvez par 
précaution 20 ml de jus 

d’aloe vera 2 fois par jour. 
La pulpe est une bonne 
source d'eau végétale.

COURBATURE
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MAGNÉSIUM

• PULPE SILICE •
Aide à soutenir les 
vaisseaux sanguins, 
régénérer le tissu 

musculaire et soulager 
la surcharge. Le silicium, 
(comme la vitamine C)

participe à la création du 
collagène et de l'élastine.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Essentiels pour la 
régénération du tissu 

musculaire ! En effet, les 
muscles ont besoin d'une 

alimentation adéquate 
pour bien fonctionner 

sans complications.

• L-ARGININE •
Améliore la résistance 

à l'effort, et facilite 
l'évacuation des déchets 

de l'organisme (qui 
provoquent fatigue et 

dommages musculaires). 
L'acide lactique est  
ainsi mieux évacué.

LOTION CHAUFFANTE
En plus de son pourvoir vasodilatateur efficace pour 
favoriser la régénération des inflammations locales, 
l'aloe vera a un effet anti-inflammatoire et aide 
à soulager la douleur. Les extraits d'eucalyptus et 
de menthol contenus dans cette crème chauffante 
sont connus pour leurs propriétés apaisantes. La 
lotion procure une sensation de chaleur localisée 
plus ou moins intense. C'est le soin idéal en cas de 
choc et douleur, et pour renforcer la détente du 
corps et de l‘esprit.

PULPE D'ALOÈS
Anti-inflammatoire, l'aloe vera est efficace pour 
aider dans le traitement des douleurs musculaires 
et articulaires. L'aloès soulage le gonflement des 
tissus et libère la tension musculaire. De plus, le 
gel d'aloe vera a des propriétés analgésiques qui 
minimisent les douleurs et ecchymoses liées au 
sport, ainsi que les douleurs musculaires. La prise 
d'aloe vera en interne (pulpe à boire) favorise la 
réparation et la régénération des tissus, tout en 
assurant l'hydratation interne.

COURBATURE

GINGEMBRE CITRONCURCUMAVIT. C CAMOMILLE
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Remède
• 10 gouttes d'HE de lavande aspic 

• 1 cuillère à soupe d’aloe vera

Mélangez et servez-vous de ce gel pour 
masser la zone du corps concernée. 
Appliquez un bandage par-dessus. 

Camphrée, l’HE de lavande aspic est 
très utile pour diminuer la sensation de 

douleur (musculaire ou articulaire).

29

CRAMPE

Le problème
Une crampe est une contraction involontaire brutale,  
douloureuse et temporaire d'un muscle. Brève de 
quelques minutes (au-delà, on parle de tétanie), elle 
entraîne une impotence totale au niveau du groupe 
musculaire atteint. Elle survient au repos, souvent 
pendant le sommeil, ou lors d’un effort physique plus 
ou moins intense.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloès aide à soulager les muscles et à diminuer 
la douleur. Riche en enzymes, il facilite les réactions 
biologiques. Et n’oubliez pas de bien vous hydrater, 
car cela a une influence sur la venue de crampes !

BON À SAVOIR

Quand les crampes sont 
chroniques, cela peut 
être du à une carence 

en minéraux ou en 
vitamine E, à une perte 
excessive de liquides, 

au stress, à des maladies 
(arthrite, artériosclérose 
ou fibromyalgie), à des 

médicaments diurétiques...
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MAGNÉSIUM ORTIE

• OMÉGA 3 •
Les acides gras essentiels 

oméga 3 permettent à 
l'organisme une meilleure 
récupération musculaire. 

Ils jouent directement 
sur les courbatures en 
limitant les sensations  

de douleur.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Des niveaux suffisants de 
calcium, de magnésium 

et de potassium sont 
particulièrement 

importants pour assurer 
un bon rendement 

musculaire. 

• FRUITS ROUGES •
Les fruits rouges n'agissent 

pas directement sur 
les muscles mais leur 

teneur en flavonoïdes 
améliorent la circulation 

sanguine, ce qui peut 
limiter l'apparition  

des crampes.

PULPE D'ALOÈS
La cause "classique" des crampes est un manque 
d'hydratation et/ou une carence en minéraux. 
Composée à 98% d’eau et gorgée de nutriments, la 
pulpe d'aloe vera est un véritable concentré d’actifs 
: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels, 
mais aussi la lectine (favorise la cicatrisation), 
l'aloeverose (action hydratante qui retient l'eau), 
la bradykinase (anti-douleur et cicatrisante), etc. 
L'aloe vera est aussi connue pour ses propriétés 
analgésiques naturelles.

LOTION CHAUFFANTE
Les extraits d'eucalyptus et de menthol contenus 
dans cette crème sont connus pour leurs propriétés 
apaisantes. A base d'aloe vera, connu pour ses vertus 
anti-inflamatoires et cicatrisantes, cette émulsion 
favorise la régénération des inflammations locales 
et aide à soulager la douleur. Elle facilite le 
modelage et l'élimination des tensions musculaires, 
calme les zones sensibilisées après l'effort ou une 
longue journée. Un léger effet thermique renforce 
la détente du corps et de l‘esprit. 

29

CRAMPE

CALENDULAVIT. B & E MIELVIT. C
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Remède
• 120g de gel d’aloe vera 

• 30g d’huile de coco

Plonger les pieds dans de l’eau tiède 
pendant 15 minutes. Bien sécher, puis 

appliquer la crème préparée en faisant 
un massage très doux. Inutile de rincer.

Réaliser cette opération tous les soirs 
avant d’aller se coucher.

30

CREVASSE

Le problème
Fissure plus ou moins profonde de la peau ou de 
certaines muqueuses, comme la langue fissurée. La 
crevasse peut être provoquée par le froid (gerçure) 
ou par certaines maladies de peau (psoriasis, eczéma, 
dermite...). Attention aux râpes anti-callosité qui 
peuvent stimuler la production de kératine !

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d’aloès contient environ 98% d’eau. Il  améliore 
donc la rétention d’eau de l’épiderme, participe au 
renouvellement cellulaire, maintient l’élasticité, 
protège et hydrate la peau. L’activité cicatrisante de 
l’acemannan optimise la restauration des tissus.

BON À SAVOIR

Utiliser régulièrement 
une crème kératolytique 

afin d'accélérer le 
renouvellement cellulaire. 

Le gel d'aloès aidera à 
réduire la corne et les 

crevasses par son apport  
en acides aminés entrant 

dans la composition  
de la kératine.
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OMÉGA 3

• PULPE D'ALOÈS •
La solution interne pour 

hydrater le corps et 
cicatriser les tissus, tout 

en renforçant et régulant 
le système immunitaire. 

Triple action : 
détox, réparation et 

régénération.

• SAVON DOUX •
Laver les pieds avec 

un savon surgras. Ces 
savons riches en agents 

nutritifs (beurres, huiles) 
permettent de nettoyer 

la peau sans la dessécher, 
préservant une voûte 
plantaire hydratée.

• STICK LÈVRES •
Une formule nourrissante 
et protectrice qui associe 
aloe vera, huile de jojoba 
et cire d'abeille pour un 
confort revitalisant. La 
richesse en acides gras 
permet de renforcer le 

film hydrolipidique.

SPRAY 
• D'URGENCE •

Apaisant, adoucissant et 
protecteur, son complexe 
multi-plantes enrichi de 
propolis et d'allantoïne, 

contribue à la réparation 
optimale des problèmes 

de peau divers.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

La propolis est produite par les abeilles pour 
couvrir la ruche et la protéger contre les bactéries. 
L'aloès associé à la propolis, font de cette crème 
à la texture riche, un véritable soin anti-bactérien, 
purifiant et réparateur, qui apaise les irritations 
cutanées. La camomille, l'allantoïne et la vitamine E 
apportent à la peau douceur et souplesse. Elle est 
parfaitement adaptée pour les peaux sèches et 
rugueuses, les fissures, les crevasses...

GEL D'ALOÈS
Les crevasses se forment suite à une sècheresse 
de la peau. Déshydratée, elle est alors dépourvue 
de son film hydrolipidique et ne supporte plus 
d’être sursollicitée (à-coups dans la chaussure, 
frottements, agressions extérieures…). Elle finit par 
se déchirer créant une crevasse. Puissant hydratant, 
le gel d'aloe vera stimule la cicatrisation et la 
réparation des peaux abîmées. Il nourrit également 
l’épiderme en profondeur tout en le protégeant du 
dessèchement.

CREVASSE

CAMOMILLECITRON ALLANTOÏNEBOURRACHEVIT. A & E
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Remède
En interne, buvez 20 ml de jus d’aloe 
vera trois fois par jour jusqu’à ce que 

l’incontinence urinaire ait disparu.

Avant de vous coucher, coupez un long 
morceau de feuille fraîche d’aloe vera, 

retirez l’épiderme et introduisez la pulpe 
en entier dans le vagin, où elle fondra 

durant la nuit. Ou appliquez du gel d'aloe 
sur la vulve plusieurs fois par jour.

31

Le problème
La cystite (infection urinaire) est une inflammation 
aiguë ou chronique de la vessie qui touche surtout les 
femmes. Elle se caractérise par des brûlures urinaires 
et des envies urgentes et fréquentes. Elle est liée à 
une infection des urines ou à une maladie de la vessie.

Les bienfaits de l'aloe vera
La cystite étant une inflammation bactérienne, l'aloe 
vera peut s'avérer d'une grande utilisé grâce à ses 
nombreuses propriétés : antibactérien, antifongique 
et antibiotique ! Aussi anti-inflammatoire, calmant et 
apaisant, cicatrisant et hydratant, l'aloe est idéal pour  
soulager les douleurs et calmer les brûlures légères. 

 

BON À SAVOIR

On recommande aussi la 
Fleur de Bach « Étoile de 
Bethléem » à raison de 
3 gouttes pour 100 ml 

d’eau. Buvez la solution 
en plusieurs fois réparties 
sur la journée. Portez des 
sous-vêtements en coton 

et évitez les pantalons 
moulants.

CYSTITE
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ÉCHINACÉECANNEBERGE PISSENLITORTIE

• FIBRES •
La richesse en fibres 

de l’alimentation 
végétarienne facilite 
le transit et limite le 
développement des 

bactéries intestinales, 
le pH des selles étant  

plus bas.

• INFUSIONS •
Les tisanes ont un effet 

drainant utile pour évacuer 
les germes. De plus, 

l'hyperhydratation permet 
d'exercer un "lavage" de 
la vessie et de l'urètre, 

facilitant l'élimination des 
bactéries. 

• FRUITS ROUGES •
Le raisin rouge est un 

trésor naturel qui prend 
soin du système urinaire, 
quasiment autant que les 
myrtilles. Pensez aussi au 
jus d’orange et de citron. 
Privilégiez la vitamine C 

et les antioxydants !

• PULPE BERRY •
Grâce à son principe 
actif, la canneberge 
est reconnue pour la 

protection du système 
urinaire en diminuant 

l'adhésion de certaines 
bactéries sur les parois  

de la vessie.

PROBIOTIQUES
Pour maintenir l'équilibre urinaire, l'idéal est de 
coupler des souches bactériennes associées à la 
pulpe d'aloès. Certaines souches de Lactobacilles 
peuvent permettre de prévenir les cystites et éviter 
les récidives. La cystite est généralement due à une 
prolifération bactérienne anormale au niveau de 
l'urètre et de la vessie. Une flore intime équilibrée 
a pour mission d'empêcher l’installation durable 
des microbes et virus. Les probiotiques aident à 
maintenir le pH physiologique des voies urinaires.

PULPE D'ALOÈS
L'aloe vera a des propriétés anti-inflammatoires, 
cicatrisantes, antidouleur et réhydratantes. Faire 
une cure en interne pour limiter l'inflammation et 
favoriser l'élimination des déchets de l'organisme. 
Comme complément alimentaire, l'aloe vera 
présente de nombreux bienfaits sur l’organisme 
grâce à sa triple action : détox, réparation et 
régénération. La pulpe aide à réguler les fonctions 
hépatiques et digestives, rééquilibrer la flore 
intestinale et faciliter l’élimination des toxines.

CYSTITE

THYMAIL
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera  
• Huile de bardane (ou huile de nigelle)

Versez un peu d’huile sur la zone irritée 
et étalez-la avec un morceau de feuille 

d’aloe. En se liant au corps gras, les 
principes actifs de l’aloe vont se diffuser 

dans toutes les couches de la peau.
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Le problème
Lors d'une agression de la peau, les terminaisons 
nerveuses du derme vont être stimulées et produire 
une molécule : l’histamine, qui va déclencher les 
réactions de démangeaison.  Pour lutter contre les 
démangeaisons et la déshydratation, l'aloe vera est 
un soin naturel incontournable !

Les bienfaits de l'aloe vera
Doté de propriétés émollientes, le gel d’aloe vera est 
couramment utilisé pour soulager les démangeaisons 
et certains problèmes dermatologiques. Les actifs 
cicatrisants et apaisants de l'aloe vera lui permettent 
d'être couramment utilisé comme soin de la peau.

BON À SAVOIR

Appliquée au quotidien, 
une crème à base d'aloe 

vera hydrate intensément 
l'épiderme et apaise 

durablement les sensations 
de tiraillements et de 
démangeaisons grâce 
à l’action des mono et 

polysaccharides qui ont un 
effet filmogène.

DÉMANGEAISON
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• STICK LÈVRES •
Le baume hydratant 

pour les lèvres est riche 
en aloe vera. Sa texture 

riche répare et protège la 
peau. Appliquer plusieurs 

fois par jour sur la zone 
irritée. A emporter 
partout avec vous !

• SAVON DOUX •
Il est important d'utiliser 
un bon savon qui nettoie 
en profondeur et soigne 

de manière intense. A 
base d'aloe vera, le savon 

doux protège la peau 
en conservant toute son 

hydratation. 

• GEL D'ALOÈS •
Le gel pur possède toutes 

les vertus de la plante : 
il hydrate, apaise et 

régénère l'épiderme. 
Idéal contre les 

agressions extérieures.
Appliquer le soir pour 

régénérer la peau.

• PULPE D'ALOÈS •
Pansement par 

excellence, l'aloe vera 
active la régénérescence 
cellulaire. Ce qu'il fait à 
l'extérieur, il le fait aussi 
de l'intérieur en activant 

la régénérescence 
cellulaire.

SPRAY D'URGENCE
Brume hydratante à utiliser pour rafraîchir et tonifier 
l'épiderme. Ce spray est tonifiant pour la peau et 
le cuir chevelu grâce à sa formule exceptionnelle 
enrichie de plusieurs extraits de plantes, d'aloe 
vera, de propolis et d'allantoïne. Apaisant et 
adoucissant, il est spécialement recommandé pour 
atténuer les sensations d'inconfort pour un effet 
calmant et refroidissant. Il suffit de vaporiser sur la 
peau (insister sur les endroits irrités) et d'appliquer 
ensuite la Crème Propolis.

CRÈME PROPOLIS
Fréquemment utilisé par les personnes qui  
souffrent d'eczéma, le gel d'aloe vera calme les 
démangeaisons et apaise les irritations. Pour une 
efficacité exemplaire, utiliser la Crème Propolis ! 
Véritable soin antibactérien et réparateur, cette 
crème riche apaise tous types d'irritations de la 
peau. Elle hydrate et nourrit à la fois, renforce la 
barrière cutanée et pose un film protecteur sur la 
peau. Idéale pour les peaux sèches et rugueuses, 
et/ou nécessitant des soins particuliers.

DÉMANGEAISON

ALLANTOÏNE CALENDULA CAMOMILLE AVOCAT CIRE (ABEILLE)

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
• Gel frais d’aloe vera en externe 

• Jus d’aloe vera en interne

Passez sur vos plaques d'eczéma un 
morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

plusieurs fois par jour, sur laquelle vous 
aurez versé qq gouttes d'huile de nigelle 

ou de sésame noir. Buvez également 
10 ml de jus d’aloe 1 fois par jour, puis 

augmentez à 30 ml 2 fois par jour.
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Le problème
La dermatite atopique (ou prurigo) est une maladie 
de peau chronique caractérisée par des poussées 
d’eczéma aigu sur une peau très sèche. Elle provoque 
des démangeaisons, des rougeurs, des desquamations 
et suintements, ainsi que la formation de croûtes.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera favorise la protection et la réparation 
de la peau. C'est un excellent émollient qui favorise 
la cicatrisation des plaques d'eczéma. L’activité 
cicatrisante de l’acemannan optimise la restauration 
des tissus et leur cicatrisation. Au préalable, faire un 
essai de tolérance sur la peau pour tester la réactivité.

BON À SAVOIR

La prédisposition aux 
allergies, certains facteurs 

environnementaux 
(notamment les toxines) 
et le stress émotionnel 
favorisent la dermatite 

atopique. Avoir une 
hygiène régulière et éviter 
d'enfermer la peau par des 

vêtements trop serrés.

DERMATITE ATOPIQUE
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MSM

• OMÉGA 3 •
Un mauvais rapport 

oméga 6/3 favorise le 
risque de dermatite 

atopique et les maladies 
allergiques. Les oméga 3 
aident aussi à restaurer  
le film hydrolipidique  

de la peau.

• GEL D'ALOÈS •
En alternance avec la 
Crème Propolis pour 

une hydratation et une 
cicatrisation maximale. 

Appliquer le soir pendant 
plusieurs semaines. Une 
haute concentration en 
aloe régénère la peau.

CRÈME 
• HYDRATANTE •
Le baume hydratant 

pour le corps améliore 
la teneur en humidité 
de la peau. Il nourrit 
et entretien de façon 

intensive, pour une peau 
plus douce et soyeuse.

• PULPE D'ALOÈS •
Le gel d'aloès est un 
véritable concentré 

d’actifs. Hydratant et 
régénérant, il contribue 

au renouvellement 
cellulaire. Boire la pulpe 

aide à avoir une peau 
plus saine et plus belle.

SPRAY D'URGENCE
Une dizaine de plantes ont été soigneusement 
sélectionnées pour leurs propriétés bénéfiques, 
réparatrices et protectrices, notamment avec la 
propolis. Hydratant et apaisant, au pH équilibré, 
le First permet une hydratation immédiate 
réconfortante. Il calme les irritations et les lésions 
superficielles, et contribue au confort des peaux 
sensibles et sensibilisées. Se place sur la peau 
fragile comme un film protecteur. A vaporiser sur la 
peau après s'être lavé et avant d'appliquer le soin.

CRÈME PROPOLIS
Véritable soin anti-bactérien et réparateur, la 
Crème Propolis apaise les irritations cutanées. 
L'allantoïne et les vitamines apportent douceur 
et souplesse à la peau, la propolis adoucit et 
contribue à renforcer les défenses naturelles, la 
vitamine E aide la peau à combattre les radicaux 
libres, et la camomille soulage les peaux irritées et 
leur apporte douceur et confort grâce à ses effets 
calmant, apaisant et anti-inflammatoire. Masser 
pour bien faire pénétrer dans la peau.

DERMATITE ATOPIQUE

ALLANTOÏNE CAMOMILLEARGAN VIT. C & EONAGRE
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Remède
• Gel d'aloe vera 

• 2 % d’huile essentielle de tea-tree

Sur chaque plaque rouge et/ou suintante, 
appliquez une noisette de la préparation 

pour assainir l’épiderme.

Pour une préparation rapide,  
ajoutez 1 à 2 gouttes d’HE pour une 

cuillère à café de soin. 

34

DERMITE SÉBORRHÉIQUE

Le problème
Affection inflammatoire fréquente de la peau avec 
des plaques rouges recouvertes de squames grasses et 
jaunâtres, plus ou moins prurigineuses, prédominant 
dans les zones riches en glandes sébacées. La peau 
grasse et la présence de Pityrosporum (champignon) 
ou encore Malassezia spp (levure) seraient en cause.

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à ses vertus anti-inflammatoires, apaisantes, 
antiseptiques et cicatrisantes, le gel d'aloe vera est 
intéressant pour le traitement d'une dermite. Il aide 
à purifier et apaiser la peau, en plus d'hydrater et de 
préserver son équilibre naturel.

BON À SAVOIR

En application combiné 
à quelques huiles 

essentielles purifiantes  
et anti-fongiques  

(tea-tree, palmarosa, 
géranium et lavande),  

le gel d'aloès  
fera des miracles  

sur les zones touchées  
par la dermite.
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MSM

• GEL D'ALOÈS •
En alternance avec la 
Crème Propolis pour 

une hydratation et une 
cicatrisation maximale. 

Appliquer le soir pendant 
plusieurs semaines. Le 
Gel d'Aloès répare et 

régénère la peau.

• SHAMPOING •
Les propriétés 

régulatrices de l'aloe 
vera permettent au cuir 

chevelu de retrouver 
son équilibre naturel en 
limitant la production 
excessive de sébum. Il 

hydrate et nourrit.

• OMÉGA 3 •
Les oméga 3 sont de 

précieux alliés face à la 
maladie, favorisant la 

baisse de l’inflammation 
et l’équilibre lipidique 
de la peau, d’où leur 
importance sur les 

problématiques de peau.

• PULPE D'ALOÈS •
Le gel d'aloès est un 
véritable concentré 

d’actifs. Hydratant et 
régénérant, il contribue 

au renouvellement 
cellulaire. Boire la pulpe 
aide à la réparation des 

problèmes de peau.

SPRAY D'URGENCE
Apaisant et adoucissant, le spray à base d'aloe vera 
calme les irritations et les lésions superficielles. 
Il contribue au confort des peaux sensibles et 
sensibilisées, et atténue les sensations d'inconfort. 
Son complexe multi-plantes, enrichi de propolis et 
d’allantoïne, contribue à une réparation optimale 
des peaux irritées, et procure une première ligne de 
défense contre les agressions cutanées. Il hydrate, 
rafraîchit et tonifie la peau et le cuir chevelu grâce 
à sa formule unique et réparatrice.

CRÈME PROPOLIS
Maladie inflammatoire de la peau, la dermite 
séborrhéique provoque parfois un prurit, des 
pellicules et une desquamation jaune et grasse sur 
le visage, le cuir chevelu et le long de la racine des 
cheveux. Appliquer une crème à base d'aloe vera 
et de propolis contribue à réduire l’inflammation 
cutanée et apporte un soulagement surprenant. 
C'est un véritable soin anti-bactérien et réparateur. 
Camomille, allantoïne + vitamines A et E apportent 
douceur et confort à la peau.

DERMITE SÉBORRHÉIQUE

CALENDULAONAGRE BOURRACHEVIT. A & E ORTIE
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Remède
Buvez 25 ml de jus d'aloe vera 3 fois/jour, 
et rincez-vous la bouche pendant environ 

30 secondes avant de l’avaler. 

Il est recommandé de réduire la 
consommation de produits à base  

de levure (notamment le pain et la bière) 
car celle-ci favorise le développement 

des candidas.

35

Le problème
Les dermatophytoses sont des infections cutanées 
engendrées par des champignons qui se développent 
sur la peau, le cuir chevelu ou les membranes de la 
cavité bucco-pharyngienne, mais aussi dans l’intestin 
et l’appareil urogénital. 

Les bienfaits de l'aloe vera
Le complexe de principes actifs que contient l’aloe 
vera dégrade les déchets métaboliques produits par 
les champignons et aide à nettoyer le sang. Il améliore 
la régénération de la peau et détient des propriétés 
antiseptiques et antifongiques qui empêchent la 
prolifération des champignons et des bactéries.

BON À SAVOIR

Les infections fongiques 
de la peau et de 

lorganisme font baisser 
le pH de l’organisme 
(effet acidifiant). Les 

champignons détruisent la 
flore intestinale, élément 
clé de la dégradation des 

aliments et du système 
immunitaire.

DERMATOPHYTE
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GINGEMBREPROPOLIS CITRON CISTE AILVIT. C

• SAVON DOUX •
Utiliser un nettoyant 

doux riche en aloe vera 
qui hydrate et favorise la 

guérison. Il est également 
conseillé d'utiliser un gel 
douche à base d'aloe vera 
pour hydrater et réparer 

la peau au quotidien.

• GEL D'ALOÈS •
Une haute concentration 

en aloe vera aide à 
régénérer la peau. 

Appliquer le gel après 
s'être lavé avec un savon 
doux, en alternance avec 
la Crème Propolis, le soir 

par exemple.

• CURE DÉTOX •
Il est également 

important de décrasser 
l'organisme des toxines 

qui ralentissent le 
métabolisme. Une cure 
détox permet donc de 
nettoyer et de purifier 

le corps.

• PROBIOTIQUES •
Pour soutenir l'organisme 

et un terrain fragilisé, 
on peut recourir aux 

probiotiques afin 
de modifier la flore 

intestinale, renforcer les 
défenses immunitaires et 

prévenir les récidives.

PULPE D'ALOÈS
Le développement de ces champignons doit 
être pris au sérieux car ils témoignent d'un 
affaiblissement des défenses immunitaires, ils 
favorisent la destruction de la flore intestinale et 
entraînent des carences en substances vitales. Riche 
en nutriments (vitamines, minéraux, enzymes, acides 
aminés...), l’aloe vera est un complément buvable 
qui aide à renforcer le système immunitaire. Ses 
propriétés antifongiques et réparatrices aident 
aussi à combattre les maladies de la peau.

CRÈME PROPOLIS
Les flavonoïdes, la galangine, la pinocembrine, 
l’acide benzoïque, caféique et leurs esters sont 
les molécules qui confèrent à la propolis ses 
propriétés antibactériennes et antifongiques. Elle 
permet de lutter contre les infections de la peau de 
type verrues et mycoses par exemple. La propolis 
permet aussi de réduire les inflammations causées 
par les infections. Antiseptique et désinfectante, 
elle favorise les défenses de la peau. Cette crème 
pose un film protecteur sur la peau.

DERMATOPHYTE
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Remède
Buvez matin et soir 25 ml de jus d’aloe 
vera. Au bout de 3 à 6 mois, on observe 
souvent une guérison complète du pied 

diabétique (l’accumulation de sucre dans 
les tissus et pouvant donner naissance à 

des ulcères variqueux).

La cannelle a aussi des effets bénéfiques 
sur la glycémie, le taux d’insuline et la 

sensibilité à l’insuline.

Le problème
Le diabète est une maladie chronique qui produit 
un excès de sucre dans le sang (hyperglycémie). 
Le diabète de type 1 est une absence de sécrétion 
d’insuline par le pancréas, tandis que le diabète de 
type 2 est une mauvaise utilisation de l’insuline par 
les cellules de l’organisme.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera permet une meilleure régulation de 
la glycémie à jeun (baisse significative du taux de 
glucose) et une amélioration des taux d’hémoglobine 
glyquée. Consommé régulièrement sous forme orale, 
l’aloe vera stimule la production d'insuline.

BON À SAVOIR

De nombreuses études 
ont montré que la 

consommation régulière 
et prolongée d’aloe vera, 

associée à un régime 
approprié, peut réduire  

de moitié la dose d’insuline 
habituellement nécessaire 

en cas de diabète de 
type 1.

DIABÈTE
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• CURE MINCEUR •
Même s'il est déjà 

pouvé qu’une perte de 
poids importante peut 

entraîner une rémission 
du diabète, les résultats 
d'un régime alimentaire 

strict peuvent être 
spectaculaires !

• GARCINIA •
Le garcinia (fruit riche en 

acide hydroxycitrique) 
régule l’appétit et 

bloque la transformation 
des sucres en graisses. 

Associé au chrome, il aide 
à stabiliser les taux de 

sucre et d’insuline.

• PULPE SILICE •
Anti-inflammatoire 
et diurétique, l'ortie 

aide à réduire le taux 
de glycémie dans le 
sang et prévenir les 
complications sur 

le foie et le système 
cardiovasculaire. 

• REISHI •
Le Reishi est utilisé pour 

renforcer et stimuler 
les défenses naturelles 

et diminuer le taux 
de sucre dans le sang 

en augmentant la 
production d'insuline  

par le pancréas.

FIBRES
Mangez plus de fibres ! Les fibres figurent parmi les 
meilleures alliées des personnes diabétiques car 
elles aident à réguler le taux de sucre dans le sang, 
en ralentissant son absorption. Les diabétiques 
doivent donc consommer des fibres (des sucres 
complexes). Elles évitent aussi le grignotage entre 
deux repas, limitant ainsi la production d'insuline 
et aident le corps à mieux réagir aux glucides. En 
piégeant une partie des glucides et des graisses, les 
fibres solubles attirent l'eau et forment un gel.

PULPE D'ALOÈS
Selon plusieurs études, l'aloe vera fait baisser 
significativement le taux de glucose dans le sang 
(glycémie) et le taux d'hémoglobine glyquée. Le jus 
d'aloe vera à boire permet de stimule la production 
d'insuline, et pourrait, dans une certaine mesure, 
pallier la défaillance du pancréas. 

Note : Le diabète est une maladie dont le traitement 
nécessite un suivi médical. L’autotraitement peut 
entraîner de graves conséquences.

DIABÈTE

CITRON GINGEMBRE OIGNONAIL CANNELLEAVOCAT
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Remède
La plante stimule et renforce nos 
défenses naturelles, de manière à 

lutter contre la plupart des agressions 
extérieures. Elle améliore le confort 

digestif et aide à mieux digérer.

Boire 30 ml de jus d'aloe vera (de 
préférence pur), une à trois par jour à 

distance des repas.

Le problème
Les troubles digestifs de l'intestin (gaz intestinaux, 
ballonnements) sont plus fréquents que les troubles 
digestifs de l'estomac, appelés dyspepsie (perte 
d'appétit, nausées, brûlures gastriques, éructations, 
ballonnements...).

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera agit sur le système digestif et le rend 
plus confortable. Le jus d’aloe permet de réduire les 
sécrétions d’acide gastrique excessives grâce au pH 
de la plante qui est particulièrement neutre. Ses effets 
anesthésiants et cicatrisants sont recommandés sur 
les ulcères. 

BON À SAVOIR

L'aloe vera peut s'utiliser 
contre la plupart des 
troubles digestifs et 

des difficultés gastro-
intestinales. 

En tant que véritable 
remède, son gel soulage 

l'estomac et régule la 
digestion.

DIGESTION
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• VITAMINES •
Les citrouilles et les 

courges recèlent un taux 
important en vitamine A 
et C. Elles ont beaucoup 
de bienfaits sur la santé, 

dont améliorer le système 
digestif et la circulation 

sanguine. 

• INFUSIONS •
Après un repas difficile, 

prendre une tisane 
chaude à base d'aloès et 

autres plantes  reconnues 
pour apporter un bien-

être digestif comme 
le citron, la réglisse, le 

gingembre, les épices...

• FIBRES •
Certains troubles du 

transit sont directement 
liés à notre alimentation, 
probablement pauvre en 

fibres. Source riche en 
fibres, les légumes verts 

protègent aussi les parois 
de l'appareil digestif.

PROBIOTIQUES
La flore intestinale est composée de plusieurs 
milliards de bactéries qui participent au bon 
fonctionnement de l’organisme. Lorsque cette flore 
est déséquilibrée, inconforts intestinaux et perte 
d’énergie se font ressentir. Par conséquent, la prise 
de probiotiques (naturels ou suppléments) aide à 
préserver la flore intestinale. De plus, 95% de la 
sérotonine est produite dans les intestins. Prendre 
soin de la flore intestinale permet de préserver la 
digestion et de conserver un moral au beau fixe ! 

PULPE D'ALOÈS
L’aloe vera présente de nombreux bienfaits 
sur l’organisme grâce à sa triple action : détox, 
réparation et régénération. Connu principalement 
pour son action sur la peau, l'aloès agit aussi de 
l'intérieur. Son précieux mucilage améliore le 
système digestif en aidant notamment à lubrifier 
les villosités intestinales, diminuer l'inflammation 
et cicatriser le tube digestif. Il permet aussi une 
meilleure assimilation des nutriments, et donc, un 
renforcement du système immunitaire.

DIGESTION

ORTIECURCUMAFENOUIL GINGEMBREMENTHE 
POIVRÉE
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera  

• Huile de sésame noir

Passez sur les plaques d’eczéma un 
morceau de feuille d’aloe, sur lequel vous 
aurez versé quelques gouttes d’huile de 

nigelle, d’aveline ou de sésame noir.

Buvez en plus 20 ml de jus d’aloe  
trois fois par jour.

38

Le problème
Parmi toutes les maladies de la peau, l’eczéma 
est la plus répandue et représente 30% des 
consultations dermatologiques en France. L’eczéma 
est une inflammation non contagieuse de la peau 
accompagnée de rougeurs, de squames et de 
démangeaisons. Il existe deux types : l’eczéma 
allergique et l’eczéma atopique.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’eczéma est l’une des principales indications de 
l’aloe vera, qui détoxifie les tissus, harmonise le foie 
et l’intestin, stimule le système lymphatique et le 
métabolisme, et régénère la peau. 

BON À SAVOIR

L’eczéma est une maladie 
de la peau qui nécessite 
un traitement extérieur 
et intérieur. L’une des 

plantes qui a montré son 
efficacité pour réduire les 

symptômes de l’eczéma 
à la fois sur la peau et le 

système immunitaire, c’est 
l’aloe vera !

ECZÉMA
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CRÈME 
• HYDRATANTE •
Le baume hydratant 

pour le corps améliore 
la teneur en humidité 
de la peau. Il nourrit 
et entretien de façon 

intensive, pour une peau 
plus douce et souple.

• GEL D'ALOÈS •
En alternance avec la 
Crème Propolis pour 

une hydratation et une 
cicatrisation maximale. 

Appliquer le soir pendant 
plusieurs semaines. Le 
Gel d'Aloès soulage et 

régénère la peau.

• OMÉGA 3 •
Les oméga-3 sont de 

précieux alliés face à la 
maladie, favorisant la 

baisse de l’inflammation 
et l’équilibre lipidique 
de la peau, d’où leur 
importance sur les 

problématiques de peau.

• PULPE D'ALOÈS •
Le gel d'aloès est un 
véritable concentré 

d’actifs. Hydratant et 
régénérant, il contribue 

au renouvellement 
cellulaire. Boire la pulpe 
aide à la réparation des 

problèmes de peau.

SPRAY D'URGENCE
Apaisant et adoucissant, le spray à base d'aloe vera 
calme les irritations et les lésions superficielles. 
Il contribue au confort des peaux sensibles et 
sensibilisées, et atténue les sensations d'inconfort. 
Son complexe multi-plantes, enrichi de propolis et 
d’allantoïne, contribue à une réparation optimale 
des peaux irritées, et procure une première ligne de 
défense contre les irritations cutanées. Il hydrate, 
rafraîchit et tonifie la peau et le cuir chevelu grâce 
à sa formule unique.

CRÈME PROPOLIS
L'eczéma provoque une inflammation de la peau  
accompagnée de squames, démangeaisons, fines  
vésicules et rougeurs. Appliquer une crème à la 
propolis permet d'atténuer l’inflammation cutanée 
et peut apporter un soulagement surprenant en 
application directe sur les lésions. La synergie 
avec le gel d'aloès en font un véritable soin anti-
bactérien et réparateur. La camomille, l'allantoïne 
et les vitamines apportent douceur et souplesse à 
la peau sèche et rugueuse.

ECZÉMA

MSM ONAGREVIT. E CALENDULABOURRACHE CAMOMILLE
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Remède
Pour toute blessure, l'application de 
pulpe fraîche d'aloe vera accélère le 

processus de guérison. 

A défeut de feuille fraîche,  
vous pouvez employer un gel d'aloès, 

pourvu qu'il soit de bonne qualité. 

Buvez en plus 20 ml de jus d’aloe  
deux fois par jour.

39

ÉLONGATION

Le problème
Une élongation se produit à la suite d'un allongement 
des fibres musculaires au-delà de leur élasticité, qui 
crée plusieurs petites lésions internes. Cette blessure 
est de même type que la déchirure musculaire. Elle 
induit souvent une impotence fonctionnelle de 70%.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloe vera est efficace pour traiter les 
douleurs musculaires et articulaires. Ses propriétés 
analgésiques et anti-inflammatoires minimisent les 
douleurs et  les ecchymoses liées au sport. De plus, 
L'aloès a un pouvoir vasodilatateur efficace pour 
favoriser la régénération des inflammations locales.

BON À SAVOIR

Favorisez un gel chauffant 
à l'aloe vera aux propriétés 

anti-inflammatoires, 
(souvent riche en camphre, 

menthol et/ou huiles 
essentielles) afin de 

soulager vos muscles et 
tendons après l'effort.

Avant l'effort, il contribue à 
la préparation musculaire.



LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

© ALOE MAGAZINE | TOUS DROITS RÉSERVÉS

La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

39

MSM ORTIE

• COLLAGÈNE •
Lors d’une lésion 

musculaire, le tissu 
cicatriciel est régénéré 
grâce à la présence de 
fibronectine, de fibrine 
et de collagène. Il est 

judicieux de soutenir la 
formation de collagène.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Des niveaux suffisants de 
calcium, de magnésium 

et de potassium sont 
particulièrement 

importants pour assurer 
un bon rendement 

musculaire. 

• OMÉGA 3 •
Les acides gras essentiels 

oméga 3 réduisent 
l'inflammation et 

favorisent la réparation 
des tissus. Ils permettent 

à l'organisme une 
meilleure récupération 

musculaire.

• GEL MSM •
Le MSM est une source 
naturelle de soufre qui 
favorise la bonne santé 

des tendons et des 
ligaments. Effet anti-

inflammatoire puissant. 
Idéal en complément de 

la Pulpe Freedom.

PULPE D'ALOÈS
L'aloe vera contient de nombreux actifs à 
l’efficacité prouvée : vitamines, minéraux et oligo-
éléments, acides aminés essentiels... L'aloelucine, 
par exemple, active la régénérescence cellulaire 
et accélère la cicatrisation. La pulpe d'aloès à 
préserver le capital articulaire grâce à ses propriétés 
anti-inflammatoires, cicatrisantes et régénérantes. 
Privilégier une pulpe riche en vitamine C (aux fruits 
rouges par exemple), élément clé de la production 
de collagène et de la réparation des tissus.

CRÈME CHAUFFANTE
Pour réduire le gonflement et soulager la douleur, 
appliquer une compresse froide. Mais attention, la 
glace ne doit pas posée directement au contact de 
la peau (pour éviter une lésion due au gel). Laisser 
poser 20 min puis attendre 10 min avant d'appliquer 
à nouveau la glace. Continuer les applications 
froides pendant 1 ou 2 jours, puis alterner les 
applications chaudes et froides, en utilisant la 
crème Thermo à base d'aloe vera, d'eucalyptus et 
de menthol, aux propriétés apaisantes.

ÉLONGATION

CALENDULACURCUMAGINGEMBRE CITRON
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

• Huile d'avocat

Mélangez 1 c.à.s. d’huile d’avocat et 
2 c.à.s de pulpe frâiche d’aloe vera, 
puis masez les parties atteintes avec 

l’onguent. Renouvelez l’opération 
plusieurs fois par jour. A la fin de la 
journée, jetez la mixture. A suivre 

pendant quelques jours. 

40

Le problème
Provoquée par une congélation du tissu épidermique, 
l'engelure désigne une plaque rouge ou bleutée, 
enflée et plus ou moins douloureuse, située aux 
extrémités du corps (doigt, orteil, nez, oreille). Dans 
quelques cas graves, la circulation sanguine s’arrête 
et les vaisseaux sanguins peuvent être détériorés. 

Les bienfaits de l'aloe vera
Anti-inflammatoire et antidouleur, et grâce à ses 
propriétés protectrices, cicatrisantes et réparatrices, 
le gel d'aloe vera contribue à la régénération des 
tissus et leur cicatrisation. Son application est même 
recommandée dans les secours en montagne.

BON À SAVOIR

Des études suggèrent que 
le fait d'appliquer de la 

crème d'aloe vera pur sur 
les zones affectées pourrait 

prévenir l'apparition de 
lésions supplémentaires 

sur la peau et améliorer la 
guérison des tissus.  

Ne pas gratter ou frotter 
une engelure.

ENGELURE
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CAMOMILLEALLANTOÏNE AVOCAT COCOCALENDULA

• STICK LÈVRES •
Appliquer localement 

sur les zones plus 
douloureuses pour un 
apaisement immédiat 

et maintenir une bonne 
nutrition des tissus, 

nécessaire au confort  
de la peau.

• GEL D'ALOÈS •
Le gel pur bénéficie de 

toutes les propriétés 
apaisantes, réparatrices 

et hydratantes de la 
plante. Son pH équilibré 
est parfaitement toléré 

par toutes les peaux, 
même les plus sensibles.

• SAVON DOUX •
Passer ses mains sous 
l'eau tiède et utiliser 

un savon doux pour les 
mains qui hydrate et 

soigne, avec des agents 
gras pour préserver 
du dessèchement et 

protéger la peau.

• PULPE D'ALOÈS •
Pour compléter 

l'application des soins 
d'aloe vera sur la peau, il 
est important d'hydrater 
l'organisme de l’intérieur 

pour une hydratation 
optimale des tissus 

internes.

CRÈME PROPOLIS
Formulé à partir de gel d'aloe vera et enrichie 
en propolis, vitamines et extraits de plantes 
sélectionnées, ce soin assure une bonne protection 
de la peau et l'aide à lutter efficacement contre 
les agressions extérieures. Il hydrate les peaux 
sèches et sensibles, et favorise le maintien de la 
fonction barrière cutanée. Apaisant, il calme les 
sensations d'irritation et de démangeaisons. En 
plus de la camomille, la propolis, antibactérienne 
et cicatrisante, adoucit et protège la peau.

SPRAY D'URGENCE
Combinaison efficace d' aloe vera et d'une dizaine 
d'extraits de plantes pour une action multi-usages. 
Sa base de gel d’aloès est parfaitement adaptée 
à l'hydratation des peaux sensibles. Spécialement 
recommandé pour atténuer les sensations 
d'inconfort liées au vent ou au froid. Sa formule 
enrichie de propolis et d’allantoïne contribue à une 
réparation optimale des peaux superficiellement 
lésées. Procure une première ligne de défense 
contre les petites irritations cutanées.

ENGELURE

CIRE (ABEILLE)

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
En cas d’entorse ou de tendinite  

(pas de glace sur blessure ouverte)

• Gel d’aloe vera 
• Glace

Appliquez la glace à l’endroit douloureux, 
puis effectuez des applications répétées 

de gel d’aloe vera. Cela apaisera la 
douleur et favorisera la guérison.

41

ENTORSE

Le problème
Une entorse est un étirement ou une rupture d'un ou 
plusieurs ligaments, qui survient le plus souvent lors 
d'une pratique sportive. Le ligament est une bande 
de tissu très résistante qui unit les os entre eux et joue 
un rôle important dans la stabilité de l'articulation.

Les bienfaits de l'aloe vera
Par ses propriétés anti-inflammatoires & cicatrisantes, 
l’aloe vera est préconisé dans le traitement des 
inflammations et problèmes articulaires. Le monde 
du sport connaît bien cette plante car elle permet 
d’apaiser les tendinites, soulager les entorses et les 
claquages. À la fois tonifiant et décontractant !

BON À SAVOIR

L'entorse bénigne (foulure) 
provoque une douleur 

importante à l'étirement 
avec points douloureux, et 
une douleur intense avec 
plus d’un ligament atteint 

pour l'entorse moyenne. Le 
cas grave est une rupture 

ligamentaire extrêmement 
douloureuse.
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MSM

• VITAMINES •
Après une blessure, 

la vitamine C favorise 
la cicatrisation. 

Indispensable à la 
formation, la croissance 
et la réparation du tissu 

osseux, de la peau et  
des ligaments.

• COLLAGÈNE •
Les ligaments étant 
constitués de fibres 
de collagène, il est 

important d'apporter une 
nutrition spécifique et les 
matières premières pour 
réparer et régénérer les 

tissus conjonctifs.

• OMÉGA 3 •
En plus de réduire les 
douleurs articulaires, 
les oméga 3 aident 

également à limiter les 
raideurs. Permet aussi 
de réduire l'utilisation 
de médicaments anti-

inflammatoires.

• GEL MSM •
Grâce au soufre qu’il 
contient, le gel MSM 

à l'aloe vera aide à 
diminuer l’inflammation 

des articulations, 
améliore la flexibilité  

et rétablit la production 
de collagène.

PULPE FREEDOM
Une pulpe d'aloe vera enrichie en glucosamine 
et chondroïtine favorise la guérison des blessures 
sportives. Et avec le MSM (ou le collagène) en 
plus, sont action est renforcée. Le gel d'aloe vera 
et les composants spécifiques aident à soulager 
la douleur tout en réduisant l’inflammation. La 
pulpe d'aloès Freedom soulage les douleurs 
musculaires et articulaires, et participe à préserver 
le capital articulaire grâce à ses propriétés anti-
inflammatoires, cicatrisantes et régénérantes.

LOTION CHAUFFANTE
En cas d’entorse, foulure ou tendinite, appliquer de 
la glace à l’endroit douloureux pendant 2 à 3 jours 
(pas plus de 10 min à renouveler), puis appliquer 
de façon alternée la crème aloès Thermo enrichie 
aux HE d'eucalyptus et de menthol, connues pour 
leurs propriétés apaisantes, pour calmer la douleur 
et favoriser la guérison. Cette lotion procure aussi 
et surtout une étonnante sensation de chaleur 
localisée pour une meilleure détente du corps et de 
l‘esprit. Peut être utilisée comme huile de massage.

ENTORSE

CALENDULAVIT. CCURCUMA GINGEMBRE CAMOMILLE
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Remède
• 1 noisette de gel d'aloe vera 
• 1 cuillère à café de calendula 

• 1 goutte d'HE de lavande officinale

Mélangez le tout et appliquez  
cette préparation sur les fesses rouges  

de bébé après l'avoir changé,  
pendant 4 jours maximum.

42

ÉRYTHÈME FESSIER 

Le problème
L'érythème fessier est une inflammation cutanée 
causée par le contact prolongé de la peau du bébé 
avec une couche souillée par des selles ou par de 
l'urine. Les fesses sont rouge vif et l'érythème fessier 
dessine comme un W qui recouvre l'intérieur des 
cuisses, les fesses et le pubis. La rougeur est d'abord 
sèche puis suintante, avec ou sans petits boutons.

Les bienfaits de l'aloe vera
Adoucissant et apaisant, le gel d'aloe vera soulage 
les démangeaisons et aide la peau irritée à cicatriser. 
Il permet de répondre aux besoins d'hydratation, de 
protection et d'équilibre naturel de la peau.

BON À SAVOIR

Les lingettes et autres 
lotions pour bébés sont 
généralement irritantes, 
des produits parfumés 
souvent alcoolisés et 

gorgés de perturbateurs 
endocriniens.Fragile, la 

peau du bébé ne supporte 
pas les frottements d’une 

couche trop serrée.
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• GEL D'ALOÈS •
Le gel possède toutes 

les vertus de la plante : il 
hydrate, apaise, protège 

et répare l'épiderme. 
Idéal contre les irritations 

superficielles de la 
peau et les agressions 

extérieures.

• SAVON DOUX •
Les savons riches en 

agents nutritifs (beurres, 
huiles : coco, avocat...) 

permettent de nettoyer 
la peau sans la dessécher, 

préservant des fesses 
hydratées et protégées, 
même les plus sensibles.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

Cette crème à la texture riche, qui associe aloès 
et propolis, est un véritable soin anti-bactérien 
et réparateur qui apaise les irritations cutanées. 
La camomille, l'allantoïne et les vitamines A et E 
apportent à la peau douceur et souplesse, tout en 
apaisant les irritations. Particulièrement adapté  
pour peaux sèches et rugueuses, et nécessitant 
des soins particuliers. Contribue à la régénération 
cutanée et au renouvellement de l'épiderme.

SPRAY APAISANT 
AUX PLANTES

Enrichi de propolis et d’allantoïne, son complexe 
multi-plantes aux propriétés réparatrices et 
apaisantes, contribue à une réparation optimale 
des peaux sensibles, irritées et lésées. Il applique 
comme un film protecteur sur la peau. L'aloe vera 
est reconnu pour ses propriétés hydratantes et 
son pouvoir régénérant sur les tissus. Il suffit de 
vaporiser sur la peau, et d'appliquer ensuite une 
crème protectrice et réparatrice.

ÉRYTHÈME FESSIER 

CALENDULA CAMOMILLECIRE (ABEILLE) ALLANTOÏNE JOJOBAZINC
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Remède
Buvez 20 à 30 ml de jus d’aloe vera trois 
fois par jour suivant le niveau de fatigue 

au démarrage.

En complément, passez régulièrement 
sur votre visage un morceau de feuille 

fraîche coupée par le milieu sur laquelle 
vous aurez préalablement versé quelques 

gouttes de sésame noir.

Le problème
La fatigue est un épuisement, une lassitude ou une 
somnolence consécutive au manque de sommeil, à 
une activité mentale ou physique prolongée, ou à de 
longues périodes de stress ou d'angoisse.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera permet de lutter contre les états de fatigue 
psychique et physique : un vrai cocktail anti-fatigue 
qui booste les défenses naturelles. Ajoutez à cela  
une cure de vitamine C et/ou de gelée royale, et c'est 
reparti ! Détox, réparation, régénération. Faites une 
cure de jus à l'aloe vera pendant 1 à 3 mois pendant 
les périodes de fatigue et de stress.

BON À SAVOIR

Pour lutter contre la 
fatigue, faites le plein 

de vitamines et buvez de 
la pulpe d’aloe vera : le 
premier réflexe naturel 

pour stimuler vos défenses 
naturelles. Elle aide à lutter 
contre les états de fatigue 
psychique et physique, et  

à accroître l’énergie.

FATIGUE
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CAFÉINEGINSENGVIT. C GUARANA

BOISSON 
• ÉNERGISANTE •

Boisson spécifique pour 
booster l’énergie et la 

vivacité (corps/mental) 
pendant quelques heures. 

Effet immédiat !  
A consommer de  

manière ponctuelle.  

• FRUITS ROUGES •
Grenade, mangoustan, 

framboise, mûre, airelle, 
açai, cassis ou autre...  
Un cocktail de jus de 

fruits exotiques & fruits 
rouges pour apporter 

tonus et vitalité à tous. 
Une boisson tonique !

• ARGININE •
Pour les adultes sportifs 

ou les personnes en 
manque de vitamines. 

Cocktail unique de 
vitamines et d’extraits  

de fruits rouges.  
Fournit endurance, 

vitalité et force.

• BOOSTER •
Apporte un coup de fouet 

énergétique instantané 
pour les performances 

intellectuelles et 
physiques, tout en 

protégeant contre le 
stress oxydant. Surplus 

d'endurance.

MÉLANGE VITAMINÉ
Un mélange riche en vitamines issues de fruits et 
légumes naturels. Les vitamines et minéraux sont 
essentiels avec des effets positifs sur l'ensemble 
du corps, notamment en contribuant à réduire la 
fatigue. Par exemple, la vit. C optimise les défenses 
naturelles et contribue à éliminer la fatigue, les vit. 
B9 et B12 jouent un rôle important sur les globules 
rouges et leur oxygénation, la vit. E protège les 
cellules du stress oxydatif, le magnésium soutient 
le fonctionnement normal du système nerveux...

PULPE D'ALOÈS
L’ensemble des composants du jus d’aloe vera 
contribue à stimuler les défenses immunitaires 
naturelles, renforcer le métabolisme, lutter 
contre les états de fatigue psychique et physique, 
intensifier l’endurance physique et accroître 
l’énergie, et favoriser l’équilibre général. Certaines 
pulpes à l'aloe vera sont enrichies en gingembre, 
citron, miel ainsi qu'en boosters immunitaires que 
sont la vitamine C, le zinc et le sélénium. Parfait 
pour renforcer le système immunitaire.

FATIGUE

GINGEMBRE PROPOLIS
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Remède
Appliquez le gel d'aloe vera sur la zone 
endolorie en vous servant du bout de 

vos doigts. Massez en mouvements 
circulaires pendant 2 minutes pour le 

faire pénétrer dans votre peau, et laissez 
agir jusqu'à ce que la douleur s'estompe, 

puis rincez à l'eau froide. 

Recommencez 2 à 4 fois par jour  
ou aussi souvent que nécessaire.

44

FEU DU RASOIR

Le problème
Le feu du rasoir est la sensation de brûlure ressentie 
après le rasage. Des problèmes de peau disgracieux 
peuvent également se produire comme des petits 
points rouges, qui peuvent être aggravés par un  
après-rasage inadéquat (alcool, parfum de synthèse) 
qui irrite encore plus la peau.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera est connu pour ses vertus apaisantes 
et cicatrisantes. Son gel riche en composés actifs 
nourrit et hydrate la peau, ce qui aide à calmer 
immédiatement l’irritation cutanée. Ses actions 
hydratantes et équilibrantes protègent la peau.

BON À SAVOIR

Le fait d'utiliser un rasoir 
trop vieux, de se raser trop 

vite ou encore de passer 
de trop nombreuses fois 
au même endroit peut 

causer le feu du rasoir.Ne 
pas utiliser de lubrifiant   
(mousse à raser, savon...) 
peut aussi produire une 

irritation de la peau.
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• SAVON DOUX •
Formule douce pour 

nettoyer délicatement, 
hydrater et préserver la 
peau du dessèchement. 

Apaise et adoucit tout en 
laissant la peau souple. 

Préférer une texture riche 
et nourrissante.

CRÈME 
• HYDRATANTE •

Une lotion pour les 
femmes qui apaise, 

hydrate et protège la 
peau du dessèchement 
après le rasage. Nourrit 
et améliore la teneur en 

humidité de la peau.

LOTION  
• APRÈS-RASAGE •

Conçue pour la peau 
des hommes agressée 
par le rasage. Ce soin 

hydratant et protecteur 
apaise immédiatement 

les sensations d'inconfort 
et de brûlures.

GEL D'ALOÈS
Privilégier les actifs apaisants et régénérants de 
l’aloe vera, c'est utiliser le meilleur de la nature. En 
effet, le mucilage de l'aloès contient de nombreux 
éléments nutritifs aux propriétés calmantes et 
cicatrisantes. Pour une efficacité optimale contre 
les irritations, privilégier un gel d'aloe vera pur ou 
un produit à très haute teneur en aloe vera plutôt 
qu'une crème hydratante visage. L'action des mono 
et polysaccharides ont un effet filmogène qui 
améliore la rétention d’eau de l’épiderme.

SPRAY APAISANT 
AUX PLANTES

Cette brume hydratante tonifie la peau grâce à sa 
formule à base d'aloe vera, enrichie de propolis, 
d’allantoïne, de thym, de calendula, de sauge... 
qui sont autant d'extraits de plantes utilisés pour 
hydrater, rafraîchir, apaiser et tonifier les tissus. La 
fraîcheur du produit aide à apaiser le feu du rasoir 
et tonifier la peau irritée et fragile. A vaporiser 
avant le Gel d'Aloès pour renforcer la barrière 
protectrice de la peau.

FEU DU RASOIR

CALENDULA CAMOMILLECIRE (ABEILLE) ALLANTOÏNEAVOCAT COCO
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Remède
Pour favoriser le processus de guérison, 

buvez 20 ml de jus d'aloès 3 fois par jour.
Poursuivez ce traitement naturel jusqu'à 

disparition de la fièvre.

Vous pouvez aussi utiliser le gel d'aloès 
en compresse sur le front pour soulager. 

Soit vous tranchez la feuille pour 
récupérer la pulpe fraîche, soit vous 

appliquez un gel d'aloès du commerce.

45

FIÈVRE

Le problème
On parle de fièvre à partir de 38 °C (la température 
normale du corps oscille entre 36 °C et 37,2 °C selon 
les personnes). La plupart du temps, celle-ci est 
provoquée par une infection virale, bactérienne ou 
parasitaire.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera présente de nombreux bienfaits sur 
l’organisme grâce à ses actions détox, réparation 
et régénération. Boire la pulpe d'aloès permet 
de stimuler les défenses immunitaires naturelles, 
renforer le métabolisme, favoriser l’équilibre général, 
et lutter contre les états de fatigue.

BON À SAVOIR

Certaines plantes sont 
conseillées pour aider 

votre organisme à mieux 
combattre la fièvre : le 

thym possède des vertus 
antimicrobiennes, le tilleul 
favorise la transpiration, et 
la camomille a des vertus 
antibactériennes et peut 

aider à mieux dormir !
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REISHI 
• SHIITAKÉ •

Connus en médecine 
traditionnelle chinoise 

et japonaise, ces 
champignons contribuent 

à faire baisser la fièvre. 
Indiqués dans la gestion 
de la fatigue et du stress.

FRUITS 
• & LÉGUMES •

Privilégier les fruits et 
légumes ayant une haute 
teneur en antioxydants, 
vitamines & minéraux. 

Chou kale, brocoli, patate 
douce, banane, kiwi pour 

combattre les virus.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •
Focus sur les boosters 
immunitaires que sont 
les vitamines C et D, 

le zinc et le sélénium. 
Participent aussi à la 

protection des cellules 
contre le stress oxydatif.

PRODUITS 
• DE LA RUCHE •

La gelée royale renferme 
des composés très 

efficaces pour tenir les 
microbes à distance et 

booster la convalescence. 
Penser aussi au pollen  

et à la propolis.

ANTIOXYDANTS
Les alliés les plus importants dans la lutte contre les 
virus sont les antioxydants qui défendent le système 
immunitaire. Les antioxydants naturels les plus 
importants sont les vitamines A, C et E, mais aussi 
le sélénium et les composés végétaux secondaires 
tels que les polyphénols et flavonoïdes. Légumes 
colorés & verts, fruits, herbes, plantes sauvages, 
germes et graines sont particulièrement riches en 
antioxydants pour bloquer les virus. Açai, acérola, 
myrtilles, mais aussi gingembre, cannelle, miel...

PULPE D'ALOÈS
Pour combattre la fièvre, il est conseillé de boire des 
 jus riches en vitamine C car elle stimule l’immunité. 
Antioxydante, elle affûte les défenses immunitaires 
et déjoue les infections. Tout comme le gel d'aloe 
vera qui aide à stimuler les défenses immunitaires 
naturelles et favorise l’équilibre général en 
renforçant le métabolisme. Privilégiez une pulpe 
riche en vitamine C et enrichie de fruits rouges, ou 
encore une association gingembre/citron idéale 
pour renforcer et proéger le système immunitaire. 

FIÈVRE

THYM AILGINGEMBRECITRON MIELCISTE
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera  

• Huile végétale

Coupez une tranche de feuille d'aloe vera 
de 1 ou 2 cm d'épaisseur, versez deux ou 
trois gouttes d'huile végétale sur la pulpe 
et passez celle-ci délicatement plusieurs 
fois sur la zone enflammée. Renouvelez 

l'opération deux fois par jour.

46

FURONCLE

Le problème
Le furoncle est une infection qui se produit à la 
base d’un poil. Une bactérie présente sur la peau 
est généralement en cause, le plus souvent, un 
staphylocoque doré. C'est un gros bouton très 
douloureux, d'abord rouge et dur, qui se transforme 
rapidement en pustule contenant du pus.

Les bienfaits de l'aloe vera
En plus de ses propriétés anti-inflammatoires, l'aloe 
vera aide à combattre les soucis dermatologiques. 
Antiseptique et bactéricide, le gel forme une couche 
protectrice sur les blessures qui empêche le passage 
des germes. En plus, il est régénérateur de la peau !

BON À SAVOIR

Comment reconnaître  
un furoncle d'un abcès ?  

Le furoncle s'identifie par 
la présence d'un bouton 

très gros, dur, douloureux 
et rouge sur le pourtour, 
avec une pointe de blanc 

au centre, tandis que 
l'abcès l'abcès forme une 

poche de pus jaunâtre.
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MSM SILICIUM

LOTION 
• TONIFIANTE •
Élimine les dernières 
impuretés. Prépare la 
peau en optimisant la 
réceptivité aux actifs 
de la routine de soins. 
Apporte un véritable 

coup d’éclat à la peau.

• STICK LÈVRES •
Appliquer directement 

sur les boutons plusieurs 
fois par jour. Grâce à sa 
texture grasse, l'action 
de l'aloès (et des autres 
principes actifs) est plus 

durable. Appliquer le soir 
au coucher.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

La survenue de furoncle 
pourrait être accentuée 

par des déficiences 
en vitamine C et zinc. 

Une alimentation 
déséquilibrée empêche 

l'élimination des toxines.

• PULPE D'ALOÈS •
Faire une cure interne 
de jus d’aloe vera pour 
cicatriser et régénérer 
les tissus de l'intérieur. 

Complète les applications 
externes. Choisir de 

préférence une pulpe  
aux fruits rouges.

GEL MSM 
À L'ALOE VERA

L’aloe vera est efficace pour combattre et traiter 
les boutons sans laisser de marques. Antiseptique 
et astringent, il protège la peau et rééquilibre son 
pH. Ses propriétés adoucissantes et cicatrisantes 
sont idéales pour réparer la peau en douceur 
et en profondeur. Les effets du MSM sont aussi 
remarquables. C'est un composé soufré qui aide à  
réduire l’inflammation, utile dans le traitement des 
furoncles récurrents.

CRÈME NETTOYANTE  
ET/OU PURIFIANTE

Toute routine de soin du visage débute par 
un nettoyage complet de la peau. Pour traiter 
un furoncle, il est important de nettoyer le 
visage tous les soirs. Recherché pour ses vertus 
adoucissantes et cicatrisantes, le gel d'aloe vera 
permet d'hydrater la peau sans la graisser. Grâce 
à ses vertus antiseptiques et anti-inflammatoires, 
il favorise l'élimination des bactéries (=boutons) et 
contribue à limiter leur prolifération.

FURONCLE

LAVANDEPROPOLISCITRONCISTE

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
Buvez 30 ml de jus d’aloe vera trois fois 
par jour, et additionnez le plus souvent 

possible votre müesli, vos yaourts et 
autres aliments de ce genre de petits 
morceaux de pulpe fraîche d’aloès. 

Après le repas, prenez une liqueur amère 
à base de plantes (type Élixir du Suédois).

47

Le problème
La gastrite est une inflammation de la muqueuse 
de l’estomac due à une infection à Helicobacter 
pylori ou à de mauvaises habitudes alimentaires. La 
maladie se manifeste essentiellement après le repas 
par une sensation de satiété, des aigreurs ou des 
maux d’estomac.

Les bienfaits de l'aloe vera
Par ses propriétés anti-inflammatoires, sédatives 
et cicatrisantes, l'aloe vera peut grandement aider 
dans le traitement de la gastrite. Il aide à une bonne 
digestion, à réduire les inflammations et infections, 
et favorise la cicatrisation des tissus.

BON À SAVOIR

Certaines personnes 
souffrent de gastrite 

émotionnelle, provoquée 
par un excès de stress 

et d’anxiété, deux états 
d’esprit qui affectent 

gravement le 2e cerveau.
En permettant de mieux se 
défendre contre le stress, 

le yoga prévient la gastrite.

GASTRITE
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ORTIE

• LÉGUMES VERTS •
Les brocolis notamment, 

naturellement riche 
en glucosinolates et 

sulforaphane, ont montré 
des effets favorables 

de protection vis-à-vis 
de l’inflammation de la 

muqueuse gastrique.

VITAMINES  
• & MINÉRAUX •
Les aliments riches en 
antioxydants seraient 

en mesure de ralentir la 
croissance d'H. Pylori, 

bactérie responsable de 
la majorité des gastrites 

et des ulcères gastriques.

• FIBRES •
Un régime riche en 

fibres était associé à une 
diminution du risque de 
développer des ulcères. 

Privilégier un régime très 
riche en fibres solubles 

pour constater des 
résultats intéressants.

• OMÉGA 3 •
En cas de gastrite 

chronique ou aigüe, 
il est recommandé de 

consommer des oméga-3. 
Ces derniers ont en effet 

un fort pouvoir anti-
inflammatoire au niveau 
des cellules de l'estomac. 

PROBIOTIQUES
Certaines études ont démontré qu'un supplément 
en probiotiques pourrait être bénéfique en cas de 
gastrite en favorisant l'équilibre du système digestif 
dans son intégralité. Leurs effets bénéfiques ont 
notamment été montrés dans le traitement de la 
constipation, l’amélioration du transit et la lutte 
contre la bactérie Helicobacter pylori qui provoque 
une inflammation de la paroi de l’estomac (gastrite 
chronique) pouvant entraîner des ulcères, voire des 
cancers. 

PULPE D'ALOÈS
L’aloe vera présente de nombreux bienfaits sur 
l’organisme : détox, réparation, régénération... 
Cette plante est protectrice de la sphère digestive. 
C'est un grand tonique digestif, anti-spasmodique 
et anti-stress efficace en cas de gastrite et 
d'ulcère. Son gel est très apprécié pour ses vertus 
cicatrisantes et réparatrices des lésions. C'est aussi 
un antiacide naturel. Les études confirment son 
efficacité sur la protection et la régénération des 
muqueuses gastriques et intestinales. 

GASTRITE

VIT. B12VIT. A & C GINGEMBRE PROPOLIS CAMOMILLE
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Remède
• 2 cuillères à soupe de pulpe d'aloès 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'avocat

Massez les parties atteintes avec 
l'onguent ainsi obtenu, et renouvelez 

l'opération plusieurs fois par jour.  
Le soir, jetez la mixture s'il en reste.

Amande douce, avocat, macadamia ou 
encore argan, l'huile végétale permet 

d'hydrater suffisamment la peau en hiver.

48

GERÇURE

Le problème
Généralement causée par une déshydratation due au 
froid, une gerçure est une petite fissure de l'épiderme 
qui se présente sous forme de plaie linéaire. Elle 
s'observe surtout aux mains, aux lèvres, au mamelon 
chez les nourrices ou au prépuce chez les diabétiques. 

Les bienfaits de l'aloe vera
Multi-vitaminé, anti-inflammatoire et assainissant, 
le gel d’aloe vera est un excellent allié de l’hiver 
notamment pour ses propriétés cicatrisantes. Dans 
ce cas précis, le gel d'aloès sera plus efficace associé 
au jojoba, au karité, à la rose musquée, à l'arbre à thé 
et à la vitamine E.

BON À SAVOIR

Le traitement est de 
réhydrater l'épiderme 

en utilisant des baumes 
à lèvres et crèmes 

hydratantes à appliquer 
plusieurs fois par jour, dès 
les premiers symptômes 

d'assèchement. Humidifier 
les lèvres avec la langue 

fait empirer le problème.
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CRÈME 
• NOURRISSANTE •

Pour les gerçures au 
niveau du corps et des 

mains, utiliser une crème 
riche pour nourrir la peau 
sèche et déshydratée : un 
soin intensif à l'aloe vera 

et aux plantes.

• GEL D'ALOÈS •
Hydrate, apaise et 

régénère l'épiderme. 
Idéal contre les 

irritations, blessures et  
agressions extérieures. 

Pensez à ménager l'usage 
des lèvres pour favoriser 

la cicatrisation !

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

Reconnue pour ses propriétés immunostimulantes, 
antibactériennes et cicatrisantes, la propolis est un 
très bon antibactérien naturel. L'aloe vera associé 
à la propolis font de cette crème un véritable soin 
purifiant et réparateur, qui apaise les irritations 
cutanées et les inflammations de la peau, renforce 
la barrière cutanée et pose un film protecteur sur 
la peau. La camomille, l'allantoïne et les vitamnes A 
et E apportent douceur et confort. 

STICK LÈVRES 
À L'ALOE VERA

Dépourvues de film hydrolipidique, les lèvres sont 
sensibles au froid et à l'humidité, gercées voire 
craquelées en hiver. Une formule nourrissante et 
protectrice qui associe aloe vera, huile de jojoba 
et cire d'abeille apporte un confort revitalisant. 
Un baume à lèvres composé de corps gras crée 
un film protecteur sur les lèvres empêchant leur 
déshydratation, et favorise la régénération de la 
peau. Appliquer sur tout type de gerçure.

GERÇURE

MIEL CAMOMILLECIRE (ABEILLE) AVOCAT COCOVIT. A & E
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Remède
Buvez 15 ml de jus d’aloe vera chaque 

jour jusqu’à guérison, à raison de  
trois fois par jour. Avant d’avaler, utilisez 
ce jus comme un bain de bouche en vous 
rinçant la bouche pendant au moins 30 
secondes, de manière à bien imprégner 

l’ensemble des tissus.

Se brosser les dents avant le bain de 
bouche pour une efficacité maximale !

49

Le problème
La gingivite est une inflammation des gencives. Les 
bactéries ou le tartre s'accumulent dans les espaces 
entre la dent et la gencive. Celle-ci devient alors 
rouge et gonflée (normalement ferme et rose pâle), 
et saigne lors du brossage des dents, voire même 
spontanément. 

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera soulage et atténue l'inflammation des 
gencives tout en combattant le développement 
des bactéries. Il stimule également la cicatrisation 
tout en augmentant le renouvellement des cellules. 
Pensez aussi à utiliser un dentifrice à l'aloe vera !

BON À SAVOIR

L’aloe vera n’a aucun effet 
indésirable par rapport à la 
chlorhexidine des bains de 
bouche classiques, qui peut 

occasionner des troubles 
comme une modification 
de l'équilibre microbien 
naturel, la formation de 
taches, et une altération  
de la sensation gustative.  

GINGIVITE
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• SPRAY BUCCAL •
Libère la cavité buccale 
des germes tels que les 

bactéries et les virus. 
Prévient la plaque, les 

caries et la parodontose, 
et a un effet anti-

inflammatoire. Effet 
antibactérien et antiviral.

• BAIN DE BOUCHE •
Protection préventive 

contre les caries, la 
plaque dentaire et la 

parodontite. Renforce les 
gencives et reminéralise 

les dents. Nettoie 
la cavité buccale et 
rafraîchit l'haleine.

• PROPOLIS •
Antivirale, antifongique, 

anti-bactérienne... La 
propolis agit comme un 
antibiotique naturel. Ses 

propriétés sont utiles 
en cas d'aphte, mycose, 

inflammation de la gencive 
ou infection dentaire.

PROPOLIS MENTHE 
POIVRÉE

SAUGE MIELSILICIUM ÉCHINACÉE

PULPE D'ALOÈS
Riche en vitamines, minéraux, enzymes et acides 
aminés, l’aloe vera est connu pour ses propriétés 
hydratantes, cicatrisantes et régénérantes. Ses 
vertus astringentes et anti-inflammatoires sont 
favorables pour l'hygiène buccale. La prise de 
pulpe d'aloe vera en bain de bouche et gargarismes 
est une alternative naturelle et efficace, en plus de 
son action sur les intestins et la flore intestinale. 
Ce soin en bain de bouche est particulièrement 
efficace le soir, après le brossage des dents.

DENTIFRICE ALOÈS
Riche en vitamines et minéraux, l’aloe vera 
est connu pour ses propriétés hydratantes et 
cicatrisantes, utiles pour la santé bucco-dentaire. 
L'aloès est protecteur et anti-inflammatoire, et 
présente aussi des vertus antiplaque. Il renforce 
la muqueuse buccale et les gencives, et ravive 
l'émail des dents. Assainissant, ce dentifrice à base 
d'aloe vera et de propolis purifie sans agresser, 
apaise l'inflammation et l'irritation des gencives, et 
soulage les petits maux de bouche et saignements.

GINGIVITE
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Remède
• 2 cuillères à soupe de marc de café 
• 2 cuillères à café de gel d'aloe vera 

Appliquez la préparation sur le visage 
et le décolleté en évitant le contour des 
yeux. Laissez poser 10 à 15 min. Massez 
de façon circulaire pour exfolier le grain 

de peau puis rincez. L'utilisation régulière 
d'un gommage permet à la peau d’être 

plus réceptive à vos soins beauté.

50

GOMMAGE

Le problème
Jour après jour, la peau se renouvelle : des cellules 
meurent et sont remplacées par des nouvelles. Pour 
se débarrasser des cellules mortes, la peau a besoin 
d'un petit coup de pouce grâce au gommage, un soin 
qui consiste à éliminer par frottement les cellules 
mortes restées à la surface de l'épiderme.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloès est astringent, exfoliant, assainissant 
et reminéralisant. Il hydrate la peau tout en étant 
rapidement absorbé. Celui-ci possède un léger effet 
peeling (contient de l'acide salicylique) qui exfolie la 
peau en douceur.

BON À SAVOIR

Le gommage est sans 
risque. Attention à choisir 

une formule adaptée à 
sa nature de peau (douce 
pour les peaux sèche ou 

sensibles, purifiante pour 
les peaux mixtes à grasses). 
Le peeling est réservé aux 

visages marqués par les 
signes de l'âge. 
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• VITAMINES •
Privilégier les aliments 
riches en nutriments : 
ils tonifient la peau de 
l'intérieur. Place aux 

fruits frais (antioxydants) 
et légumes verts (riches 
en fibres) pour une peau 

bien hydratée.

• CRÈME DE JOUR •
Phase 3 pour une peau 

belle et nette : une 
crème riche en aloe vera 

pour une peau fraîche 
et naturellement belle. 

Utiliser si besoin un soin 
hydratant intense avec un 

sérum antioxydant.

LOTION 
• TONIFIANTE •

Phase 2 pour une peau 
belle et nette : apporte 

un véritable coup d’éclat 
tout en rééquilibrant le 

pH, pour un teint frais et 
une peau prête à recevoir 

les soins quotidiens.

LOTION 
• NETTOYANTE •

Phase 1 pour une 
peau belle et nette : 

démaquiller et nettoyer 
la peau en douceur grâce 

à la puissance de l'aloe 
vera et aux extraits de 
plantes bienfaisantes.

MASQUE VISAGE 
À L'ALOE VERA

Le gommage a tendance à dessécher la peau. Faire 
un masque juste après va permettre de nourrir 
et d’hydrater en profondeur mais également de 
réparer et régénérer les cellules. La haute teneur 
en gel d'aloe vera hydrate bien la peau sèche et 
irritable. Si on n’a vraiment pas le temps de faire 
un masque, on peut utiliser une crème de jour 
riche, mais ce n’est pas l’idéal. Le masque améliore 
l'élasticité de la peau et la teneur en humidité. 

SOIN SCRUB/PEELING 
À L'ALOE VERA

À chaque instant, la peau de notre organisme 
se régénère. Mais ce processus serait parfait si 
les cellules mortes ne restaient pas accrochées 
à la surface de la peau... Petit coup de pouce 
avec une exfoliation ou un gommage pour avoir 
bonne mine : un teint lumineux, une peau nette et 
visiblement douce. Un soin qui élimine les squames 
en douceur et stimule la circulation. La forte teneur 
en aloe vera permet de régénérer la peau.

GOMMAGE

ROSE 
MUSQUÉE

CITRON OLIVEMIEL JOJOBACOCO
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Remède
Buvez 25 ml de jus d’aloe vera  

trois fois par jour.

Frictionnez vos articulations 
douloureuses matin et soir avec le 

mucilage frais d’aloe vera.

En cas de crise aiguë, appliquez une 
compresse imprégnée de gel d’aloès.

51

Le problème
La goutte est une forme d'arthrite inflammatoire 
causée par la formation de dépôts de cristaux d'un 
composé chimique appelé « acide urique » dans les 
articulations. Elle se manifeste surtout la nuit, par des 
excès de douleur.

Les bienfaits de l'aloe vera
Notamment par son action anti-inflammatoire, 
l’aloe vera peut aider à soulager les symptômes 
et à accélerer la régression de la maladie, mais le 
traitement doit impérativement s’accompagner d’un 
changement des habitudes alimentaires et de la 
pratique régulière d’une activité physique.

 

BON À SAVOIR

La goutte est considérée 
comme la maladie des Rois 
de France, qui avaient une 
alimentation extrêmement 

riche en protéines et 
en alcool (sources de 

purines).L’acide urique, 
responsable de la goutte, 

provient de la dégradation 
des purines.

GOUTTE
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CITRONMSM MAGNÉSIUM

• OMÉGA 3 •
Les omégas 3 (ALA : 

pourpier, mâche, huile 
de lin ou colza) agissent 

favorablement sur le 
processus inflammatoire. 

Toutefois, les oméga 3 
EPA et DHA sont trop 

générateurs de purines.

CRÈME  
• CHAUFFANTE •
Appliquer un baume 
apaisant et chauffant 
aux propriétés anti-

inflammatoires grâce 
à l'aloe vera. Aide à 
calmer la douleur et 

l'inflammation.

• FIBRES •
Un régime alimentaire 

riche en fibres (haricots, 
pain complet, crudités) 

peut atténuer les 
douleurs liées aux crises 

de goutte. Les fibres 
solubles ralentissent 

l'absorption du sucre.

PROGRAMME 
• MINCEUR •

Recommandation n°1 : la 
diététique ! Une bonne 

hygiène de vie avec 
une réforme dans les 

habitudes alimentaires 
est le meilleur moyen de 

prévenir la goutte.

FRUITS & LÉGUMES
Pour diminuer l'urée et le taux d'acide urique, il est 
nécessaire d'adopter un régime alimentaire pauvre 
en purines. Les légumes verts et les fruits sont 
des aliments à faible teneur en purines et riches 
en vitamine C. Certaines études avancent que les 
apports en vitamine C sont liés au taux d'acide 
urique, et pourrait jouer un rôle protecteur. Les 
aliments riches en vitamine C (citron, cassis, persil, 
brocoli...) permettent d'éliminer plus facilement 
l'accumulation d'acide urique dans le sang.

PULPE FREEDOM
Produit par la dégradation des purines, un taux 
anormalement élevé d'acide urique est à l'origine 
de la goutte. Source d’antioxydants et riche de plus 
de 200 principes actifs (vitamines, minéraux, oligo-
éléments...), la pulpe d'aloès protège les cellules 
et les tissus de l’oxydation. Ses propriétés anti-
inflammatoires aident à soulager les symptômes de 
l'arthrose, de l'arthrite et de la goutte ; tout comme 
le MSM, soufre organique qui va agir directement 
sur les articulations touchées par la goutte.

GOUTTE

ORTIE GINGEMBREAIL
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Remède
Appliquez le gel d’aloe vera frais sur 
le grain de beauté et fixez le avec un 
bandage. Laissez agir pendant 3 à 4h 

pour permettre à l’aloès d’être 
complètement absorbé. 

À faire 2 ou 3 fois par jour pendant 
un mois, ou jusqu’à ce que vous soyez 

satisfait avec les résultats.

52

GRAIN DE BEAUTÉ

Le problème
La plupart des grains de beauté sont inoffensifs et ne 
présentent aucun problème de santé. Pour certaines 
personnes, ils sont problématiques d’un point de vue 
esthétique, pour d'autres c'est un atout beauté. Mais 
certains grains de beauté peuvent être sensibles...

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera permet de rendre le grain de beauté plus 
souple et moins sensible. Régénérant, le gel participe 
à l'élimination des tissus anciens qui ont durci et les 
remplacent par des tissus neufs plus mous L'activité 
cicatrisante de l’acemannan optimise la restauration 
des tissus et leur cicatrisation.

BON À SAVOIR

Avant d'essayer les 
remèdes maison, il est 

important d'inspecter les 
caractéristiques anormales 

telles que l'asymétrie, la 
couleur ou le diamètre. 
Si la forme du grain de 

beauté change sans aucun 
traitement, faites vérifier 

par un dermatologue.



LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

© ALOE MAGAZINE | TOUS DROITS RÉSERVÉS

La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

52

MSM ORTIE

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Paraître plus jeune avec 
moins de rides, un grain 
de peau assaini et sans 

irritations, un corps 
raffermi avec moins de 

cellulite. Les peptides de 
collagène agissant  

en profondeur.

• COLLAGÈNE •
Cocktail de nutriments 

pour entretenir la 
jeunesse de la peau. 

Contribue à la formation 
normale du collagène 
et au maintien d'une 

peau normale. Synthèse 
normale des protéines.

• SPRAY ALOÈS •
Le spray calme les 

irritations et les petites 
lésions superficielles 

de la peau. Sa formule 
est enrichie d'extraits 
de plantes toniques et 

apaisantes, de propolis et 
d'allantoïne.

STICK LÈVRES
L'avantage du baume à lèvres à l'aloe vera est sa 
texture grasse qui permet d'adhérer à la peau 
plusieurs heures, sans avoir besoin de bandage. 
L'association de gel d’aloès, de cire d'abeilles et 
autres cires naturelles et/ou d'huiles végétales, 
confère au stick lèvres des fonctions protectrices, 
hydratantes et réparatrices. Appliquer sur les grains 
de beauté sensibles aussi souvent que nécessaire 
pour maintenir le confort souhaité. Le stick lèvres 
est un produit à toujours avoir dans son sac.

GEL D'ALOÈS
L’aloe vera est une plante médicinale reconnue 
pour ses nombreux bienfaits. Elle est riche en 
antioxydants qui préviennent le vieillissement de la 
peau, en vitamines (A, B1, B12, B3, E…), minéraux 
et oligo-éléments. Souvent utilisé comme remède 
naturel pour cicatriser la peau, le gel d'aloès peut 
également prévenir et traiter les grains de beauté. 
Il possède toutes les vertus de la plante : hydrate, 
apaise et régénère l'épiderme. Appliquer plusieurs 
fois par jour sur la zone concernée.

GRAIN DE BEAUTÉ

PROPOLISCITRON MIEL AIL
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Remède
• Gel frais d'aloe vera 
• Jus de citron + Miel

Mélangez 1 c. à s. de gel d’aloe vera,  
1 c. à c. de jus de citron et 1 c. à c. de 

miel. Appliquez ce mélange sur le visage 
et le cou, puis rincez après 15 à 20 min. 

Vous pouvez utiliser ce masque facial  
1 fois par semaine.

53

Le problème
Le grain de peau irrégulier est une problématique que 
l'on retrouve surtout chez les peaux mixtes à grasses. 
Il se différencie de la peau normale de par son aspect 
et son toucher. La peau granuleuse présente un relief 
épais, avec parfois des petits boutons et rougeurs. 

Les bienfaits de l'aloe vera
Pour avoir un grain de peau lisse, il est nécessaire de 
rééquilibrer le film hydrolipidique par l'hydratation. 
Le gel d'aloe vera contient entre 98% et 99% d’eau et 
améliore la rétention d’eau de l’épiderme. De plus, 
ses actions hydratantes, équilibrantes et anti-âge 
permettent de maintenir l’élasticité de la peau.

BON À SAVOIR

Traiter les imperfections 
avec des produits agressifs 
produit un cercle vicieux 

qui détruit le film lipidique 
protégent la peau, et 
les glandes sébacées 

produisent plus de sébum. 
Il faut alimenter la peau 
en substances grasses, 
nutritives et naturelles. 

GRAIN DE PEAU
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ZINCMSM VIT. C MAGNÉSIUM SILICIUMOMÉGA 3

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Tous les nutriments 

nécessaires pour 
redensifier la peau de 

l’intérieur (collagène) en 
lui apportant flexibilité  
et hydratation, paraître 
plus jeune avec moins  

de rides.

CRÈME 
• RÉPARATRICE •

L'hydratation de la peau 
est incontournable pour 
éviter les imperfections. 
Utiliser une crème qui 
nourrit intensément la 

peau, hydrate et répare 
en même temps.

• DÉMAQUILLANT •
Il est primordial de 
se démaquiller au 

quotidien pour éliminer 
les impuretés et laisser 

respirer le derme. Permet 
aussi de préserver 

l'hydratation naturelle  
de la peau.

• PULPE FREEDOM •
Présent dans le cartilage 

et la peau, le MSM 
a des bienfaits sur la 
beauté de la peau. Il 

intervient notamment 
dans la formation de la 
kératine pour une peau 

ressourcée.

MASQUE FACIAL
Une belle peau lisse, souple et élastique est avant 
tout une peau bien hydratée. Notre peau est 
composée à 70% d’eau et son équilibre hydrique 
est essentiel. L'utilisation d'un masque facial riche 
en aloès apaise, hydrate et régénère l’épiderme 
pour une peau repulpée et lisse. Régénère 
profondément la peau avec une puissante 
hydratation. Améliore l'élasticité de la peau et la 
teneur en humidité. Rajeunit la peau terne pour 
lutter contre les signes du vieillissement. 

SOIN SCRUB OU PEELING
Les microsphères de peeling éliminent les cellules 
mortes de la peau et les impuretés, ainsi que les 
particules fines de poussière. La forte teneur en aloe 
vera régénère la peau et lui donne une apparence 
lisse et soyeuse. Élimine les squames en douceur 
et stimule la circulation, affine le grain de la peau 
sans affecter son équilibre naturel. Par son action 
exfoliante, ce gommage favorise le renouvellement 
naturel cellulaire et redonne au teint sa fraîcheur, 
sa douceur et son éclat. Pour toutes les peaux.

GRAIN DE PEAU
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Remède
Buvez 20 ml de jus d’aloe vera 2 fois/jour.

La diffusion atmosphérique d’huiles 
essentielles clarifiantes, rafraîchissantes 
et anti-inflammatoires (orange, citron, 

lavande, menthe, bergamote) peut 
s’avérer très bénéfique.

En complément, vous pouvez recourir aux 
bougies d’oreille (voir Refroidissement).
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Le problème
La grippe est une infection causée par un virus 
(influenza) qui s'attaque au système respiratoire mais 
se répercute dans tout l'organisme, qui s'accompagne 
de fièvre et de douleurs musculaires. Elle dure entre 
3 et 8 jours.

Les bienfaits de l'aloe vera
Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, l'aloe 
vera permet de stimuler les défenses immunitaires 
naturelles,  lutter contre les états de fatigue psychique 
et physique, soulager les laryngites et maux de gorge 
(en gargarismes), et favoriser l’équilibre général en 
renforçant le métabolisme. 

BON À SAVOIR

Il y a 3 genres d'Influenza 
virus. Le type A est le 

plus dangereux, il peut 
se modifier de façon 

importante et circule chez 
quelques animaux. Le 

type B, plus fréquent, est 
responsable d'épidémies. 

Le type C a des symptômes 
proches du rhume.

GRIPPE
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• VITAMINE C •
La vitamine C aide à 

diminuer la durée et la 
sévérité des symptômes 
de la grippe et du rhume 
(même la grippe d'été). 
A prendre également en 

prévention pendant la 
période hivernale.

• PROBIOTIQUES •
La composition et 

l’activité du microbiote 
intestinal peuvent être 
déséquilibrées en cas 
d’infection par le virus 
de la grippe, et réduire 

fortement l'activité 
antibactérienne.

• PROPOLIS •
Connue pour ses vertus 

anti-infectieuses, 
particulièrement sur 
la sphère ORL et les 

bronches. Son efficacité 
s'explique notamment 

par une action anti-
neuraminidase.

CRÈME 
• CHAUFFANTE •

Antimicrobiens, le 
menthol et l'eucalyptus 

aident à réduire les 
symptômes grippaux 
et soulage les voies 

respiratoires. Appliquer 
une noisette sur le torse.

ANTIOXYDANTS
Les alliés les plus importants dans la lutte contre les 
radicaux libres sont les antioxydants qui agissent 
comme des piégeurs de radicaux. Les antioxydants 
naturels les plus importants sont les vitamines 
A, C et E, mais aussi le sélénium et les composés 
végétaux secondaires tels que les polyphénols et 
les flavonoïdes. Légumes, fruits, herbes, plantes 
sauvages, germes et graines sont particulièrement 
riches en antioxydants pour bloquer les virus ! Le 
top du top : açai, acérola et myrtilles !

PULPE D'ALOÈS
Pour combattre la grippe, il est fortement conseillé 
de boire des jus riches en vitamine C : la vitamine de 
l’immunité ! Antioxydante, elle affûte les défenses 
immunitaires et déjoue les infections hivernales. 
Tout comme le gel d'aloe vera qui aide à stimuler 
les défenses immunitaires naturelles. Privilégiez 
donc une pulpe d'aloès riche en vitamine C et 
enrichie de fruits rouges, ou bien une association 
de gingembre & citron idéale pour renforcer et 
protéger le système immunitaire. 

GRIPPE

THYM AIL GINGEMBRECITRONMIEL CISTE
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Remède
Rien ne vaut le gel d'aloe vera pour 

accélerer la guérison d'un hématome. 

Pour un apaisement rapide, il faut 
appliquer le gel d'aloès sur l'hématome. 

Laissez-le gel agir avant de le rincer. 
Répétez cette opération deux fois 

par jour pendant quelques jours, et 
vous finirez par venir à bout de cette 

hémorragie sous-cutanée.

55

HÉMATOME

Le problème
Une blessure est une lésion qui peut se traduire par 
une contusion, une meurtrissure, un déchirement, 
une foulure ou une hémorragie. La présence d’un 
hématome signifie que des vaisseaux ont été touchés 
et que du sang s’est répandu dans les tissus.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'activité cicatrisante de l'acemannan optimise la 
restauration des tissus et leur cicatrisation. Il améliore 
le métabolisme cellulaire et favorise la réduction 
des inflammations. Ainsi, le gel d'aloès contribue à 
décongestionner en cas de contusion bénigne et de 
soulager les douleurs en cas de choc ou d'irritation.

BON À SAVOIR

Appliquer une poche de 
glace sur l'hématome 
pendant 15 min pour 
limiter l'extension et 
diminuer la douleur. 

Ne jamais appliquer la 
glace directement sur la 
peau mais dans un tissu, 
sous peine d'engendrer 

une engelure.
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MSM PERSIL

• COLLAGÈNE •
Avec l'âge, la production 

de collagène diminue 
(une protéine de la peau). 

Il est donc important 
d'augmenter la résistance 

de la peau et des 
capillaires avec la prise 

de collagène.

• GEL MSM •
Appliqué sur la peau, le 

gel confère ses propriétés 
anti-inflammatoires qui 

permettront de limiter les 
douleurs au niveau de la 
zone touchée. Alterner 
avec la crème Thermo 
pour calmer le choc.

• SPRAY ALOÈS •
Spray d'urgence pour 
les petits accidents du 
quotidien. Produit un 

effet tranquillisant, 
refroidit et soigne. 

Formule enrichie aux 
plantes, propolis et 

allantoïne. 

PULPE D'ALOÈS
En plus de réduire l’inflammation et la douleur des 
hématomes grâce à ses propriétés analgésiques 
et anti-inflammatoires, boire la pupe d'aloe vera 
favorise la guérison des hématomes. L’activité 
cicatrisante de l’acemannan et de l'aloelucine 
optimisent la restauration des tissus et leur 
cicatrisation. L'aloès contribue à décongestionner 
en cas de contusions bénignes et soulager les 
douleurs en cas de choc et d’irritation. Privilégier 
une pulpe riche en vitamine C (fruits rouges).

LOTION CHAUFFANTE
Appliquer du froid afin de réduire l'inflammation 
et la douleur, maintenir le membre touché en 
position surélevée pour limiter le gonflement et 
appliquer une crème pour les bleus et les bosses. 
Après un traitement par le froid, la chaleur 
augmente la circulation sanguine et accélère  
la guérison. La crème Thermo à l'aloès procure une 
douce sensation de chaleur localisée. Les extraits 
de menthol et d'eucalyptus stimulent la circulation 
sanguine tout en rafraîchissant la peau.

HÉMATOME

CITRON CALENDULA ARGANCAMOMILLE

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
Buvez 20 ml de jus d’aloe vera 2 fois/jour 

pour aider à détoxifier l'organisme en 
douceur et réduire l'inflammation.

Pour traiter localement, coupez un 
morceau de pulpe fraîche d’aloe vera 
en petits cubes et introduisez-les dans 
le rectum avant le coucher, comme s’il 
s’agissait de suppositoires. Ils fondront 

pendant la nuit.

56

Le problème
Les hémorroïdes se manifestent par une dilatation 
anormale des veines situées de part et d’autre du 
sphincter de l’anus, côté intérieur et côté extérieur, 
voire par l’apparition de petits renflements formant 
comme des nodules. Elles peuvent provoquer des 
démangeaisons ou une sensation de brûlure.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera est un produit naturel aux propriétés anti-
inflammatoires, apaisantes et cicatrisantes. Utiliser 
le gel sur la zone anale et un peu dans le rectum, puis 
masser légèrement pour soulager la peau irritée. 
Une cure de jus d'aloe vera en interne est conseillée.

BON À SAVOIR

La prédisposition 
aux hémorroïdes est 

principalement due à 
une faiblesse du tissu 

conjonctif et à des 
troubles circulatoires liés 
à la tension. On note aussi 

les mauvaises habitudes 
alimentaires et le manque 

d’exercice.

HÉMORROÏDE
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VIGNE 
ROUGE

GINKGO 
BILOBA

ORTIEHAMAMÉLIS

• CURE DÉTOX •
Pour éviter que le  
volume hépatique  
ne crée un reflux 

favorisant les varices  
et les hémorroïdes, 

programmer 
régulièrement des  

détox du foie.

• STICK LÈVRES •
Appliqué sur la région 
anale, le stick aloe sera 

plus effiacace que le gel 
d'aloès grâce à sa texture 
grasse, pour une action 
plus durable. Son effet 
apaisant sera d'autant 

plus apprécié.

• PROBIOTIQUES •
Adopter une alimentation 

riche en fibres et en 
probiotiques pour 
préserver la flore 

intestinale, et traiter 
les problèmes de 

constipation (ou diarrhée) 
le plus vite possible.

• FIBRES •
Les hémorroïdes sont 

souvent liées à un 
problème de digestion 
ou de constipation (des 
poussées répétées qui 
fragilisent les veines 
anales). Consommer 

suffisamment de fibres.

FRUITS & LÉGUMES
L'alimentation quotidienne doit être composée 
au moins à 50 % de fruits & légumes, mais ils 
représentent à peine 20 % de la consommation 
quotidienne. Avec des apports en nutriments 
journaliers insuffisants... Pourtant, notre système 
digestif est fait pour assimiler davantage une 
alimentation végétale. En cas d'hémorroïde, il est 
conseillé d'augmenter sa ration de fruits & légumes 
pour leurs apports en bonnes fibres, notamment en 
privilégiant les légumes verts. 

PULPE D'ALOÈS
La présence d'hémorroïdes internes peut être 
envisagée quand le passage des selles blesse. Ce 
problème peut souvent être résolu grâce à une 
détox en douceur du corps avec du gel d’aloe 
vera, et une alimentation respectant l'équilibre 
acido-basique. L’aloe vera présente de nombreux 
bienfaits, notamment détoxifiant, régénérant et 
anti-inflammatoire. Le gel d'aloès à boire aide 
à réguler le transit, aussi bien en cas de transit 
accéléré ou ralenti. 

HÉMORROÏDE

CITRON VIT. C & E
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Remède
Passez sur votre lèvre un morceau de 

feuille fraîche d’aloe vera. Renouvelez 
l’opération deux fois par jour jusqu’à 
guérison complète. Le gel forme une 

couche protectrice sur le bouton, 
favorisant ainsi sa cicatrisation rapide.

Pour renforcer votre système 
immunitaire, buvez 15 ml de jus d’aloe 

vera trois fois par jour.

57

Le problème
L'herpès buccal (ou bouton de fièvre), aussi appelé 
« feu sauvage », exprime bien la sensation de brûlure 
que cause l'herpès ! Celui-ci est dû à un virus nommé 
Herpès Simplex Type 1 et apparaît surtout sur les 
lèvres. Maladie virale fortement contagieuse, l'herpès 
n’est pas véritablement dangereux.

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, anti-
fongiques et bactéricides, l’aloe vera est très efficace 
contre les boutons de fièvre. En parralèle, il est 
important de renforcer son système immunitaire 
pour combattre le virus de l'intérieur.

BON À SAVOIR

Après un contact avec 
les lésions, lavez-vous 
systématiquement les 
mains pour éviter une 

contamination d'une autre 
partie du corps ou de votre 
entourage. Notez que les 
effets de l'aloe vera sont 
dopés lorsqu'il est couplé  

à l'HE de tea tree. 

HERPÈS
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HERPÈS

ORTIE

• VITAMINE C •
Faire une cure de 

vitamine C (+ zinc) pour 
limiter les symptômes 
de l’herpès. Renforcer 

le système immunitaire 
grâce à une alimentation 

saine et riche en 
nutriments.

• SAVON DOUX •
En dehors de son habitat 

naturel, un virus survit 
plus ou moins longtemps.

Il est important de se 
laver régulièrement les 

mains avec de l'eau et du 
savon, idem sur le bouton 

de fièvre.

• PROPOLIS •
Le miel et la propolis 

sont connus pour leurs 
vertus antiseptiques et 
antibactériennes. Des 
études ont prouvé ses 

effets positif contre 
l'herpès labial, comme 
d'assécher le bouton.

• SPRAY ALOÈS •
Hydrate, répare et 

protège. Son complexe 
multi-plantes, enrichi de 
propolis et d’allantoïne, 

contribue à une 
réparation optimale 
des peaux irritées et 

superficiellement lésées.

STICK LÈVRES 
À L'ALOE VERA

Une formule nourrissante et protectrice pour 
ce baume à lèvres qui associe aloe vera, huile de 
jojoba et cire d'abeille pour un confort revitalisant. 
Hydratant et réparateur, il favorise la régénération 
des tissus endommagés et le renouvellement de 
l'épiderme. La richesse en acides gras de la cire de 
jojoba permet de renforcer le film hydrolipidique, 
de protéger la peau et de renforcer l'action de 
l'aloe vera. Produit de soin hautement hydratant.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

Reconnue pour ses propriétés immunostimulantes, 
antibactériennes et cicatrisantes, la propolis est un 
très bon antibactérien naturel. L'aloe vera associé 
à la propolis font de cette crème un véritable soin 
purifiant et réparateur, qui apaise les irritations 
cutanées et les inflammations de la peau, et 
renforce la barrière cutanée et pose un film 
protecteur sur la peau. La camomille et l'allantoïne, 
entre autres, apportent douceur et confort. 

GINGEMBREMIELCITRON CISTE CAMOMILLE
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Remède
Découpez une feuille d’aloe vera frais 
et extrayez le gel interne. Appliquez 
directement sur la peau affectée et 

laissez au moins pendant 30 minutes. 
Renouvelez l'application 2 ou 3 fois par 

jour pendant une semaine.

Aussi, buvez la pulpe d'aloe vera tous les 
jours pour une forte immunité.

58

IMPÉTIGO

Le problème
D’origine bactérienne, l’impétigo est une infection de 
la peau principalement due au staphylocoque doré 
et parfois à un streptocoque, des micro-organismes 
présents sur la peau et dans les cavités nasales. Il 
peut être croûteux ou bulleux. La transmission de la 
bactérie se fait par contact direct avec les lésions.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloès est efficace pour traiter l'impétigo en raison 
de ses propriétés antibactériennes, antiseptiques et 
réparatrices de la peau. Il optimise la restauration des 
tissus et leur cicatrisation. Ses antioxydants stimulent 
l'immunité pour aider à combattre l’infection.

BON À SAVOIR

Concerne 3% des enfants 
de moins de 4 ans. 

L'impetigo crouteux est le 
plus souvent en bordure 

des orifices (bouche, 
narine, oreille, anus). 

L'impetigo bulleux apparaît 
chez les nourrissons autour 

des fesses, du tronc  
ou des membres.
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• GEL D'ALOÈS •
En alternance avec la 
Crème Propolis pour 

une hydratation et une 
cicatrisation maximale. 

Appliquer le soir pendant 
plusieurs semaines. Le 
Gel d'Aloès répare et 

régénère la peau.

• SHAMPOING •
Les propriétés 

régulatrices de l'aloe 
vera permettent au cuir 

chevelu de retrouver 
son équilibre naturel 

en aidant au traitement 
favorable de la bactérie. 

Il hydrate et nourrit.

• SAVON DOUX •
Pour un nettoyage doux, 

qui hydrate et soigne, 
à base d'aloe vera et 
extraits de plantes 

bienfaisantes. Apaise et 
adoucit la peau. Vérifier 
l'utilisation pour enfant 

de moins de 3 ans.

• PULPE D'ALOÈS •
Le gel d'aloès est un 
véritable concentré 

d’actifs. Hydratant et 
régénérant, il contribue 

au renouvellement 
cellulaire. Boire la pulpe 
aide à la réparation des 

problèmes de peau.

SPRAY D'URGENCE
Apaisant et adoucissant, le spray à base d'aloe vera 
calme les irritations et les lésions superficielles. 
Il contribue au confort des peaux sensibles et 
sensibilisées, et atténue les sensations d'inconfort. 
Son complexe multi-plantes, enrichi de propolis et 
d’allantoïne, contribue à une réparation optimale 
des peaux irritées, et procure une première ligne de 
défense contre les agressions cutanées. Il hydrate, 
rafraîchit et tonifie la peau et le cuir chevelu grâce 
à sa formule unique et réparatrice.

CRÈME PROPOLIS
Véritable soin anti-bactérien et réparateur, la 
crème aloe vera à la propolis apaise les irritations 
cutanées. L'allantoïne et les vitamines apportent 
douceur et souplesse à la peau, la propolis adoucit 
et contribue à renforcer les défenses naturelles, la 
vitamine E aide la peau à combattre les radicaux 
libres et la camomille soulage les peaux irritées, 
en apportant douceur et confort grâce à ses effets 
calmant, apaisant et anti-inflammatoire. Appliquer 
généreusement sur les zones touchées.

IMPÉTIGO

CALENDULA CAMOMILLE CISTE AILVIT. A & C VIT. E
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Remède
• Gel frais d'aloe vera 

• Huile de germe de blé + HE de citron

Pour fabriquer votre propre lait 
nettoyant, mélangez 200 ml de gel d’aloe 

avec 80 ml d’huile de germe de blé et 
1 goutte d’huile essentielle de citron. 

Appliquez la lotion sur la peau, massez 
délicatement et rincez abondamment à 
l’eau tiède, ou retirez avec une lingette.

59

Le problème
Les imperfections & impuretés sont souvent associées 
au manque d'éclat, aux tâches pigmentaires,  aux 
inflammations et rougeurs. Pour nettoyer la peau des 
impuretés et la rendre homogène et lumineuse, il est 
nécessaire de faire un nettoyage complet à l’extérieur 
comme à l’intérieur, et purifier les organes qui ont 
pour fonction d’éliminer les toxines à travers la peau.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera permet de répondre aux besoins 
spécifiques de la peau en apportant hydratation, 
régénération (renouvellement cellulaire et élasticité), 
équilibre naturel (préservation du pH) et protection.

BON À SAVOIR

Pour que les principes actifs 
de l’aloès puissent bien 

pénétrer la peau, la nettoyer 
au préalable avec de l’eau et 
un lait nettoyant sans alcool. 
L'alcool altère la structure 

des polysaccharides de l’aloe 
(molécules de transport) : 
l’aloe et l’alcool sont donc 

incompatibles !

IMPURETÉS
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ZINCMSM VIT. C SILICIUMTHÉ VERTROSE 
MUSQUÉE

• MASQUE •
Régénère profondément 

la peau avec une 
puissante hydratation. 
Améliore l'élasticité et 
la teneur en humidité. 
Rajeunit la peau terne 
pour lutter contre les 

signes du vieillissement. 

• SCRUB •
Son utilisation régulière 

aide à réguler la 
production de sébum des 
peaux grasses et assainit 
rapidement les "peaux à 
problèmes". Il maintient 

une bonne hydratation de 
la peau.

LOTION 
• TONIFIANTE •
Cette lotion parfait 
le démaquillage et 

débarrasse la peau des 
dernières impuretés. Les 

antioxydants présents 
dans la lotion favorisent 

une peau saine.

• PULPE D'ALOÈS •
Utilisé comme 

complément alimentaire, 
l’aloe vera présente 

de nombreux bienfaits 
sur l’organisme grâce 

à sa triple action 
détox, réparation et 

régénération.

GEL MSM
Le MSM est un ingrédient cosmétique reconnu  
pour aider à réguler les peaux grasses, purifier les 
peaux sujettes à tendance acnéique, améliorer  
l'état des peaux à imperfections et à tendance 
atopique, apaiser les peaux délicates ou sujettes 
à inconforts. Il permet aussi de lutter contre le 
vieillissement cutané en fournissant du soufre 
indispensable à la synthèse du collagène et en 
luttant contre la dégradation du collagène. Le 
MSM améliore la santé et l'apparence de la peau.

CRÈME NETTOYANTE
Toute routine de soin débute par un nettoyage 
complet de la peau ! Des produits trop agressifs ont 
tendance à stimuler les glandes sébacées. Résultat, 
la production de sébum augmente et les brillances 
s’accentuent. une crème lavante antibactérienne 
permet de nettoyer la peau en douceur tout en 
l’hydratant intensément. Le démaquillant est à 
utiliser matin et soir pour purifier et préserver 
l’équilibre d’hydratation de la peau, sans dessécher 
la peau. Rincer à l’eau tiède.

IMPURETÉS

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
Le gel d'aloe vera est habituellement 
utilisé pour traiter les inflammations 

cutanées. Appliquer généreusement sur 
la zone affectée plusieurs fois par jour.

Pour soulager les inflammations du tube 
digestif, on utilise la pulpe à boire à 

raison de 30 ml 1 à 3 fois par jour. Il est 
important de boire le jus sur un estomac 

vide pour tapisser les muqueuses.
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INFLAMMATION

Le problème
Une inflammation correspond à un ensemble de 
réactions générées par l'organisme en réponse à une 
agression externe (blessure, infection, traumatisme) 
ou interne (pathologie auto-immune). Les quatre 
principaux signes d'inflammation sont la chaleur, la 
rougeur, l'enflure et la douleur.

Les bienfaits de l'aloe vera
Cicatrisante et apaisant, le gel d'aloès a la capacité 
d'apaiser les rougeurs et les inflammations liées aux 
problèmes cutanés et d'accélérer le développement 
de nouvelles cellules. La prise orale va aider à apaiser 
les inflammations des voies digestives. 

BON À SAVOIR

Les anti-inflammatoires 
chimiques se divisent 
en corticoïdes et non-

stéroïdiens. Outre leurs 
effets secondaires, leur 

principale limite est d'avoir 
une action symptomatique 
et non curative, en agissant 

sur le symptôme et non  
sur la cause. 
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• ANTIOXYDANTS •
Une alimentation saine 
et équilibrée, riche en 
fibres, antioxydants, 

vitamines et oméga 3 
permet de contribuer à 
réduire l'inflammation 
chronique. Légumes, 
fruits, huile de colza...

COMPLÉMENT 
• MOBILITÉ •

Associé à la boisson 
Freedom, il contribue à 
conserver un bien-être 

articulaire optimal. Riche 
en nutriments essentiels 
pour réduire la réaction 

inflammatoire.

• COLLAGÈNE •
Les maladies liées à un 
manque de collagène 

impliquent généralement 
des anomalies du système 
immunitaire. C’est cette 

réaction qui mène à 
l’inflammation. La solution 

est d’en absorber !

LOTION 
• CHAUFFANTE •

Le menthol et l'eucalyptol 
possèdent des propriétés 
anti-inflammatoires. Ils 
ont aussi la particularité 

d'anesthésier légèrement 
les zones sur lesquelles  

ils sont appliqués.

GEL MSM 
À L'ALOE VERA

Le MSM doit sa réputation à sa capacité à 
réguler la réponse inflammatoire : il aide contre 
la douleur, l'inflammation et l'allergie. Il est 
impliqué dans la formation des acides aminés et 
du collagène (lubrifiant naturel de l’organisme, 
l'absence de collagène peut provoquer des 
inflammations articulaires). Le MSM est bénéfique 
en cas de rhumatismes, problèmes de peau, états 
inflammatoires et allergies.

PULPE FREEDOM  
OU PULPE D'ALOÈS

Pulpe d'aloe vera enrichie en glucosamine et en 
chondroïtine : une alliance incontournable pour 
préserver le capital articulaire. L'activité anti-
inflammatoire de la glucosamine a fait l'objet de 
plusieurs études scientifiques. La chondroïtine est 
également anti-inflammatoire par nature. Même 
pour des inflammations de la peau, privilégier 
cette pulpe d'aloès, d'autant plus si celle-ci est 
enrichie en MSM, également anti-inflammatoire.

INFLAMMATION

MSM VIT. CCURCUMAGINGEMBRE CAMOMILLETHÉ VERT
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d'aloe vera 

• Huile d'aveline

Massez vos jambes avec un morceau de 
feuille fraîche d'aloe vera coupé en deux 

par son milieu et imbibé de quelques 
gouttes d'huile d'aveline.  

Les qualités de cette huile sont similaires 
à l'huile d'amande douce, avec un 
pouvoir de pénétration supérieur.
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Le problème
Jambes lourdes et douloureuses, chevilles gonflées, 
fourmillement... La sensation de jambes lourdes est 
liée à une mauvaise circulation du sang dans les veines. 
Ce trouble peut devenir handicapant et donner 
des complexes quand les jambes enflent beaucoup  
et font apparaître des veines qui marbrent la peau.

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et 
tonifiantes, l’aloe vera contribue à décongestionner 
les contusions et à maintenir l’élasticité de la peau. 
Des compresses à l'aloe sont également bénéfiques 
pour leur effet réfrigérant qui apaise les douleurs.  

BON À SAVOIR

Pour soulager les jambes 
lourdes : marcher, 

surélever ses jambes le plus 
souvent possible, porter 
des vêtements amples à 
la taille et aux jambes, 

favoriser la douche fraîche 
sur les jambes et masser 

tous les jours pour stimuler 
la circulation du sang.

JAMBES LOURDES
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ORTIE

PROGRAMME 
• FITNESS •

Mieux vaut bouger 
que rester assis toute 
la journée ! 30 min de 
marche matin & soir 

(chaussures confortables) 
devraient déjà améliorer 

le retour veineux.

PROGRAMME 
• MINCEUR •

Le surpoids, l’alcool et 
le sédentarisme sont 

autant de facteurs 
aggravants des jambes 
lourdes. Manger sain et 

équilibré, et penser à 
bien s’hydrater !

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Les aliments pro-retour 
veineux sont des aliments 

riches en antioxydants, 
flavonoïdes, vitamines 
A, C et E, ou omégas 3. 

Impact direct sur la 
circulation sanguine.

SPRAY TONIQUE 
AUX PLANTES

Le spray à l'aloe vera et aux plantes toniques est 
idéal pour soulager les jambes lourdes. La fraîcheur 
du produit, associée aux vertus de l’aloe vera et 
des plantes rigoureusement sélectionnées, aident 
à apaiser la sensation de lourdeur et tonifier les 
jambes gonflées et fragiles. En plus de l'aloe vera, 
l’allantoïne, le thym, le calendula (souci) et la 
sauge sont autant d'extraits de plantes utilisés pour 
hydrater, rafraîchir, apaiser et tonifier les tissus.

PULPE D'ALOÈS
La pulpe d’aloe vera à boire présente de nombreux 
bienfaits sur l’organisme grâce à plus de 200 
principes actifs : vitamines, minéraux, enzymes, 
oligo-éléments, acides aminés, anthraquinones, 
mono & polysaccharides, antioxydants... A ce 
propos, les polyphénols contenus dans les fruits 
rouges peuvent améliorer la résistance des parois 
des vaisseaux sanguins et favoriser la fluidité du 
sang. Privilégier une pulpe enrichie de jus de fruits 
rouges : cranberry, mûre, grenade, açaï, cerise...

JAMBES LOURDES

VIGNE 
ROUGE

GINKGO 
BILOBA

MENTHE 
POIVRÉE

THYMAIL
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Remède
Commencez par préparer une infusion 

de sauge, et laissez la refroidir. Ajoutez-y 
ensuite une cuillère à soupe de gel d’aloe 

vera à boire, et mélangez. 

Utilisez cette préparation pour des 
gargarismes qui atténuent les maux de 

gorge et les enrouements.

62

MAL DE GORGE

Le problème
Le mal de gorge est un symptôme plutôt qu’une 
maladie en soi. Il peut être diffus ou localisé aux 
amygdales, au pharynx ou au larynx. Il se traduit par 
des picotements, des douleurs ou des sensations de 
brûlures, et s'associe parfois à des difficultés à avaler 
ou à parler.

Les bienfaits de l'aloe vera
Apaisant, cicatrisant et anti-inflammatoire, le gel 
d'aloe vera à boire peut être utilisé contre le mal de 
gorge sous forme de gargarisme. Principe actif le plus 
exploité de l'aloès, l'acemannan favorise notamment 
la réduction des inflammations.

BON À SAVOIR

Grâce à ses propriétés 
antibactériennes, le miel 

peut accélérer la guérison 
des maux de gorge. Il aide 
à extraire l'eau des tissus 

enflammés, atténuant 
l'enflure et la douleur. 
Ajoutez 1 à 2 càc dans 

une tasse d'eau chaude ou 
infusion, en dehors des repas.



LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

© ALOE MAGAZINE | TOUS DROITS RÉSERVÉS

La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

62

LOTION 
• CHAUFFANTE •

Le gel d'aloès est associé 
aux extraits d'eucalyptus 

et de menthol, connus 
pour leurs propriétés 

apaisantes. Appliquer au 
niveau de la gorge et le 

cou pour soulager. 

• INFUSION •
Cannelle, gingembre, 

cardamome, thym, 
citron, camomille, ciste, 
menthe... Il n'y a plus qu'à 
choisir ! Pour une chaleur 
bienfaisante de l'intérieur. 
Une sélection d'épices & 

plantes stimulantes.

• SPRAY GORGE •
Pour une protection à 

portée de main. Souvent 
enrichi en vitamine C 

et E et ou en propolis et 
ciste, le spray apporte au 
système immunitaire une 

aide à tout moment de  
la journée.

• PROPOLIS •
La propolis calme la 
gorge et diminue la 

douleur de la toux sèche 
et du rhume. Ses 400 

composants en font une 
alliée pour combattre 

efficacement les 
microbes et virus.

VITAMINE C
La vitamine C peut contribuer à stimuler le système 
immunitaire et à combattre l'infection. En cas de 
maladie, elle peut être consommée en quantité 
très importante et présente de nombreuses 
actions utiles pour l’organisme. Indispensable à la  
phagocytose (première étape de l’immunité), elle 
aide à détruire les virus et les bactéries. Manger 
davantage de fruits & légumes verts et colorés pour 
apporter des antioxydants, vitamines et minéraux, 
et maintenir les défenses naturelles.

PULPE D'ALOÈS
Parmi les utilisations thérapeutiques de l'aloe vera, 
on peut noter son aide précieuse pour lutter contre 
la grippe, stimuler les défenses immunitaires 
naturelles et soulager les laryngites et maux de 
gorge. En effet, se gargariser avec une pulpe 
d'aloès à boire peut soulager immédiatement 
les symptômes douloureux des maux de gorge. 
Privilégier une pulpe enrichie en extraits 
degingembre & citron pour renforcer davantage 
les capacités du système immunitaire.

MAL DE GORGE

GINGEMBREMIEL CITRON CISTE THYMAIL

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
Buvez 20 ml de jus d’aloe vera 2 fois/jour.

Rafraîchir le front et les tempes avec un 
morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

que vous laisserez agir pendant 10 min.

En cas de céphalées de tension, un peu 
d’air frais et qq gouttes d’HE dans la 

nuque (par exemple mélisse, lavande, 
citron ou bergamote).
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Le problème
Le mal de tête le plus courant est la céphalée de 
tension. de légère à modérée, sa douleur est diffuse 
et non pulsatile. Attention : une migraine n'est pas un 
mal de tête, et inversement. La migraine est pulsatile, 
touche la moitié du crâne et dure entre 4h et 72h. 

Les bienfaits de l'aloe vera
De part ses propriétés raffermissantes, apaisantes et 
anti-inflammatoires, l'aloe vera permet de tonifier 
les tissus et d'améliorer la circulation sanguine, ce 
qui atténue l'effet de tension ressenti dans la tête. 
Son action antalgique permet de soulager la douleur, 
réduisant la durée et la fréquence des crises.

BON À SAVOIR

Conseil digitopression : 
mains de côté du cou, 

base des pouces posée sur 
les clavicules et bout des 

doigts dirigé vers l’arrière. 
Écarter les coudes pour 
rapprocher le bout des 

doigts de la ligne médiane 
du corps et masser 1 min 

en mouvements circulaires.

MAL DE TÊTE
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ORTIE

COMPLEXE 
• SOMMEIL •

Un sommeil sain assure 
le bien-être mental et 

physique, une meilleure 
concentration et plus  

de performance.  
Riche en vitamines B, 
magnésium et zinc.

• OMÉGA 3 •
Un régime pauvre en 
oméga-6 mais riche 

en oméga-3 (lin, colza, 
saumon, maquereau, 

morue, crevette) réduit 
davantage la fréquence 

et l'intensité des  
maux de tête.

• INFUSION •
En infusion, les plantes 

citées ci-dessous aident à 
soulager les maux de tête 
passagers. Élaborée pour 
savourer un moment de 
plaisir, apporte un bien-
être digestif et réhydrate 
en douceur l’organisme.

CRÈME CHAUFFANTE
On peut passer une compresse chaude sur la nuque 
où se situent des petits nerfs responsables des maux 
de tête et migraines. La lotion chauffante à l'aloe 
vera procure une étonnante sensation de chaleur 
localisée. La richesse du gel d'aloès est associée aux 
extraits d'eucalyptus et de menthol, connus pour 
leurs propriétés apaisantes. Se masser le front et 
les tempes, puis près des oreilles, les ganglions du 
cou, la nuque et le haut des épaules. Renforce la 
détente du corps et de l‘esprit.

PULPE D'ALOÈS
L’aloe vera présente de multiples bienfaits sur 
l’organisme grâce à plus de 200 actifs : vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, acides aminés, enzymes, 
antioxydants, mono & polysaccharides... L'acide 
salicylique contenu dans le jus d'aloès permet 
notamment d'agir de façon positive contre les 
douleurs de maux de tête (céphalées). La pulpe 
d'aloe vera à boire contribue aussi à augmenter la 
circulation cérébrale et à lutter contre les états de 
fatigue psychique et physique. 

MAL DE TÊTE

GINGEMBREMENTHE 
POIVRÉE

CAMOMILLE LAVANDEGINKGO 
BILOBA
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Remède
Pendant la grossesse, le gel d'aloe vera 
s'applique une à deux fois par jour pour 

hydrater et assouplir la peau, contribuant 
à la préparation des seins à l'allaitement.

Après la naissance, vous pouvez 
l'appliquer entre les tétées, selon les 

besoins, pour favoriser l'apaisement et la 
réparation de la peau.
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MAMELON

Le problème
Un mamelon sensible ou douloureux peut être le 
signe d'une affection bénigne comme une acné, une 
mycose ou une irritation cutanée (eczéma, allergie 
de contact). Phénomène plus fréquent chez les mères 
qui allaitent leurs nourrissons et les coureurs.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloe vera est un moyen efficace pour traiter 
les mamelons sensibles ou douloureux. Hydratant, 
calmant, anti-inflammatoire et cicatrisant, l'aloès 
peut être utilisé pour apaiser irritation, rougeur ou 
peau sèche. En cas de fissure, le gel aide à réparer et 
régénérer la peau rapidement.

BON À SAVOIR

Le mamelon sensible 
peut cacher une cause 
plus grave comme un 

dérèglement hormonal,  
un abcès ou un cancer  

du sein. En plus des 
douleurs, s'il y a un 

écoulement au niveau 
du mamelon, consulter 

rapidement un médecin.
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• FIBRES •
En cas de syndrome 
prémenstruel, une 

alimentation riche en 
fibres et vitamines E et B6 

est recommandée.  
La rétention d’eau 

peut aussi être liée aux 
douleurs aux seins.

• STICK LÈVRES •
En cas de mamelons 
sensibles et irrités, 

appliquer localement 
pour un apaisement 

immédiat et maintenir 
une bonne nutrition 

des tissus, nécessaire au 
confort de la peau.

• CRÈME PROPOLIS •
La précieuse alliance 

de gel d'aloe vera et de 
la propolis va agir en 

profondeur comme un 
onguent réparateur et 

apaisant. Ce soin nourrit, 
répare et soulage les 

irritations.

SPRAY D'URGENCE
Combinaison efficace d'aloe vera et d'une dizaine 
de plantes bienfaisantes pour une action multi-
usages. Sa base de gel d’aloès est parfaitement 
adaptée à l'hydratation des peaux sensibles. 
Spécialement recommandé pour atténuer les 
irritations cutanées, tiraillements et sensations 
d'inconfort. Sa formule enrichie de propolis et 
d’allantoïne contribue à une réparation optimale 
des peaux superficiellement lésées. Attention : ne 
pas utiliser en cas d'allaitement. 

GEL D'ALOÈS
L’allaitement peut parfois engendrer des douleurs 
aux mamelons. Au terme d'une étude menée sur 
100 femmes, le gel d’aloès s'est avéré une bonne 
alternative naturelle aux soins conventionnels. 
Pour toutes les autres causes, le gel d'aloe vera est 
un moyen très efficace pour traiter les mamelons 
douloureux rapidement grâce à ses propriétés 
anti-douleur et son pouvoir guérisseur. Attention : 
ne pas appliquer de gel juste avant l'allaitement, et 
bien laver le mamelon avant la tétée.

MAMELON

ONAGRECALENDULA COCOCIRE (ABEILLE)

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
Buvez 15 ml de jus d’aloe vera trois fois 
par jour. Avant d’avaler, rincez-vous la 

bouche pendant 15 secondes pour bien 
imprégner les tissus. Ce bain de bouche 

est particulièrement efficace le soir, 
après le brossage des dents !

Coupez aussi des morceaux de pulpe 
fraîche, coincez-les entre vos gencives, 

attendez qq minutes puis avalez-les.

65

Le problème
L’hygiène bucco-dentaire permet d'éliminer la plaque 
dentaire qui se forme naturellement à la surface 
des dents. On limite ainsi les maladies parodontales 
(gingivite, parodontite). Les signes caractéristiques 
sont une mauvaise haleine, les gencives qui saignent 
ou des dents qui bougent.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera est une plante naturellement antifongique 
et antibactérienne. Elle peut faire des merveilles 
pour la santé dentaire et protéger les tissus sensibles 
fragiles de la bouche. Appliquer aussi le gel d'aloe vera 
(ou dentifrice à l'aloe) sur chirurgie parodontale.

BON À SAVOIR

Facile et efficace, boire 
du jus d’aloe vera ou 

sucer un petit morceau 
de pulpe fraîche d’aloe 

vera limitera la présence 
des bactéries et les 

risques de saignement 
des gencives. La propolis 

aide aussi à lutter contre la 
prolifération des bactéries.

MAUVAISE HALEINE
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ZINC ÉCHINACÉE CITRONSILICIUM MENTHE 
POIVRÉE

• SPRAY BUCCAL •
Libère la cavité buccale 
des germes tels que les 

bactéries et les virus. 
Prévient la plaque, les 

caries et la parodontose, 
et a un effet anti-

inflammatoire. Effet 
antibactérien et antiviral.

• BAIN DE BOUCHE •
Protection préventive 

contre les caries, la 
plaque dentaire et la 

parodontite. Renforce les 
gencives et reminéralise 

les dents. Nettoie 
la cavité buccale et 
rafraîchit l'haleine.

• PROPOLIS •
La propolis a 

d'excellentes propriétés 
dans le traitements des 

troubles de la bouche et 
des dents, où elle donne 
d’excellents résultats. La 
propolis agit comme un 

purifiant naturel.

• PROBIOTIQUES •
Un déséquilibre du 

microbiote intestinal 
entraîne un système 

immunitaire surmené, 
donc moins efficace pour 
protéger l’environnement 
bucco-dentaire. Renforce 

la flore intestinale.

PULPE D'ALOÈS
Une mauvaise hygiène buccale ou la mauvaise 
haleine est souvent symptomatique d'une bouche 
infectée ou d'une alimentation déséquilibrée. 
Détoxifiant, stimulant et régénérant, la pulpe 
d'aloès aide au bon fonctionnement de l’appareil 
digestif. Son utilisation en bain de bouche 
est une alternative naturelle et efficace pour 
l'hygiène buccale, notamment grâce à ses vertus 
astringentes, anti-inflammatoires et cicatrisantes. 
Aide à équilibrer et renforcer le microbiote.

DENTIFRICE ALOÈS
La formule de ce dentifrice à base d'aloe vera et 
de propolis aide à préserver l'hygiène buccale. 
Assainissant, il purifie sans agresser, protège les 
gencives et soulage les petits maux de bouche. 
Hydratant et protecteur, le gel d'aloès renforce 
la muqueuse buccale et les gencives, tandis que la 
propolis, antiseptique, antioxydante et purifiante, 
contribue à protéger la bouche contre les attaques 
bactériennes. Ce nettoyage des gencives et des 
dents procure une sensation de fraîcheur.

MAUVAISE HALEINE
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Remède
Buvez 15 ml de jus d’aloe vera  

trois fois par jour.

Avant de vous coucher, coupez un long 
morceau de feuille fraîche d’aloe vera, 

retirez l’épiderme et introduisez la pulpe 
ainsi décortiquée dans le vagin afin qu’en 

fondant durant la nuit elle régénère la 
muqueuse.

66

Le problème
La ménopause est un phénomène naturel qui survient 
chez les femmes autour de 50 ans. Cette période se 
caractérise par l'arrêt de la fabrication par les ovaires 
des hormones de la reproduction, les œstrogènes et 
la progestérone. Elle n’est pas seulement synonyme 
d’arrêt de la fertilité, mais agit sur tout l’organisme : 
de la peau aux organes génitaux, en passant par les os.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloe vera aide à réduire les bouffées de 
chaleur, soulage les douleurs articulaires, permet de 
contrôler son poids (effet détox) et favorise l’équilibre 
général en renforçant le métabolisme. 

BON À SAVOIR

La ménopause peut 
entraîner un dessèchement 
plus rapide des muqueuses. 
Notamment la muqueuse 

vaginale qui est plus 
sensible aux attaques 

bactériennes, d’où 
un risque d’infections 

urinaires et d'infections 
fongiques.

MÉNOPAUSE
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SOJA MAGNÉSIUM VIT. B6

CRÈME 
• HYDRATANTE •

La sécheresse de la peau 
à la ménopause est due 

à une défaillance du film 
hydrolipidique provoqué 

par une baisse de taux 
d'œstrogènes. Améliore 

l'humidité de la peau.

PROGRAMME 
• FITNESS •
Au-delà d'une 

alimentation saine, la 
pratique d'une activité 

physique peut permettre 
de limiter la prise de 

poids et de préserver le 
capital musculaire.

PROGRAMME 
• MINCEUR •

Le métabolisme de base 
ralentit et la prise de 
poids est plus facile. 

Un régime et une 
bonne hygiène de vie 
permettent d'atténuer  

les symptômes.

ÉQUILIBRE 
• FÉMININ •

Pour booster le bien-
être féminin et fournir 

un soutien optimal pour 
l'équilibre hormonal. 

Contient aussi du calcium 
et vitamine D pour la 

santé des os.

OMÉGA 3
Les acides gras oméga 3 sont des molécules 
importantes pour les membranes cellulaires. 
En plus de leur actions sur le moral et le risque 
cardiovasculaire, ils peuvent améliorer la qualité de 
vie des femmes ménopausées, réduire les troubles 
de l'humeur et même les bouffées de chaleur. 
En cas de détresse psychologique modérée, les 
femmes ont vu leurs symptômes diminuer : un effet 
comparable à celui obtenu avec un antidépresseur, 
les effets indésirables en moins !

PULPE D'ALOÈS
Les principes actifs du mucilage de l'aloe vera sont 
nombreux : vitamines, minéraux et oligo-éléments, 
acides aminés,  enzymes, antioxydants, aloesine, 
aloelucine, mono & polysaccharides... La riche 
composition de l'aloès aide aux troubles féminins 
de la cinquantaine, contribue à réduire la fatigue, 
participe au maintien du métabolisme énergétique 
et renforce les défenses naturelles. Gorgée d'eau 
et de vitamines, la pulpe contribue aussi à nourrir 
et à embellir la peau qui a tendance à s'assécher. 

MÉNOPAUSE

TRÈFLE 
ROUGE

SAUGE VIT. D & E
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Remède
Tamponnez plusieurs fois par jour les 

zones touchées avec un coton-tige 
imprégné de jus d’aloe. 

Le soir, remplacez de temps en temps 
l’aloe par 2 ou 3 gouttes d’huile 

essentielle de tea-tree ou d’extrait de 
pépin de pamplemousse.

67

Le problème
La mycose est une infection fongique. Une fois 
les champignons dans le sang, ils se multiplient et 
entraînent une acidification de l'organisme. Même 
si les antimycosiques agissent efficacement sur les 
symptômes, ils rendent à la longue les champignons 
résistants.

Les bienfaits de l'aloe vera
Doté de vertus antifongiques et antibactériennes, 
appliquez le gel d'aloe vera sur les lésions cutanées 
et les mycoses. Et pour renforcer vos défenses 
immunitaires et régénérer vos muqueuses, buvez  
30 ml de jus d’aloe vera trois fois par jour. 

BON À SAVOIR

Familièrement appelé 
« pied d’athlète », les 

médecins préfèrent parler 
de « dermatophytose des 
pieds ». Cette affection 

est causée par des 
champignons qu’il est 

possible de traiter avec  
de l’aloe vera. Bien rincer 

et sécher les pieds.

MYCOSE
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PROPOLIS CIRE (ABEILLE) CAMOMILLE ALLANTOÏNE JOJOBASAUGE

• STICK LÈVRES •
Riche en aloe vera et 

huiles végétales, ce soin 
doux hydrate la peau 
avec intensité. Une 

formule nourrissante et 
protectrice qui favorise 
la réparation des tissus 

endommagés.

• PROBIOTIQUES •
Il est conseillé de prendre 

des probiotiques sur 
une durée suffisamment 
longue (1 à 3 mois) afin 

de modifier la flore 
intestinale, renforcer les 

défenses et prévenir ainsi 
les récidives.

• PULPE D'ALOÈS •
Une mycose se manifeste 

souvent sur un terrain 
fragilisé. On peut alors 
prévenir les mycoses en 

modifiant le terrain et en 
détoxifiant l’organisme. 

Boire la Pulpe Aloès pour 
renforcer l’organisme.

• GEL D'ALOÈS •
l'aloe vera est une plante 
très utilisée pour vaincre 

les infections de ce 
type, tout en calmant 
les démengeaisons. 

Appliquer sur la zone 
infectée en alternant 

avec la Crème Propolis.

SPRAY D'URGENCE 
AUX PLANTES

Sa formule à base d'aloe vera, d'une dizaine de 
plantes aux propriétés réparatrices et apaisantes, 
et enrichie de propolis et d’allantoïne, contribue 
à une réparation optimale des peaux abîmées, et 
procure une première ligne de défense contre les 
irritations cutanées. Antibactérienne, la propolis 
aide à adoucir la peau et contribue à renforcer les 
défenses naturelles. Permet une action profonde 
des principes actifs contenus dans les soins.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

L'une des qualités les plus intéressantes de l'aloe 
vera dans ce cas est son pouvoir antiseptique et 
antifongique. Il a été démontré que le gel d'aloe 
peut contrôler la prolifération de mycoses et 
autres pathogènes de type bactérien. De plus, 
l'action antibactérienne de la propolis contribue 
à réduire certaines infections, et ses propriétés 
purifiantes sont une aide précieuse pour favoriser 
la cicatrisation.

MYCOSE
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Remède
Passez plusieurs fois par jour sur les 

parties douloureuses un morceau de 
feuille d’aloe vera coupé par le milieu. 

L’application d’une compresse imprégnée 
de mucilage frais pendant 10 min produit 

un effet réfrigérant qui soulage les 
douleurs.

En usage interne, boire 20 ml d’aloe vera 
deux fois par jour.

68

Le problème
La névralgie définit la présence de douleurs sur le 
trajet d'un nerf. Ces douleurs sont permanentes ou se 
déclenchent brutalement. Les cellules nerveuses ont 
besoin d’oxygène et de nutriments. En cas d’apports 
insuffisants, elles manifestent leur mécontentement 
sous la forme de tensions musculaires chroniques.

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à son action anti-inflammatoire, le gel d'aloe 
vera aide à soulager les inflammations, et son action 
antalgique permet également de calmer la douleur. 
La prise d'aloe vera sera alors recommandée en usage 
externe et usage interne afin de renforcer l'organisme.

 

BON À SAVOIR

D’autres facteurs favorisent 
les douleurs nerveuses, 

comme certaines toxines 
et certains virus, le 

tabagisme, l’alcoolisme 
ou le surmenage dû à des 

mouvements répétitifs. 
Des séances de kiné et 

d'ostéo peuvent aussi aider 
à décontracter le nerf.

NÉVRALGIE
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ORTIE

ACIDE 
• HYALURONIQUE •

L'acide hyaluronique 
(HA) est présent dans le 

cartilage des articulations 
dont il assure la flexibilité 

et joue un rôle anti-
inflammatoire au niveau 

de l'articulation.

• COLLAGÈNE •
En prévention naturelle, 
ajouter les peptides de 

collagène. Protéines 
responsables de la 

cohésion, la solidité et 
l’élasticité des muscles, 
des tendons, de la peau, 
des cartilages et des os.

COMPLÉMENT 
• MOBILITÉ •

Spécifique pour les 
articulations. Aide à 

conserver un bien-être 
articulaire optimal en 

apportant aux cartilages 
des nutriments essentiels. 

Vérifier les allergies

CRÈME 
• CHAUFFANTE •
Les huiles d’eucalyptus 

et de menthol apportent 
une action anesthésiante. 

Associés à l'aloe vera, 
cette lotion aide à calmer 
la douleur et à relaxer les 

muscles et les tissus.

OMÉGA 3
Les acides gras essentiels oméga 3 permettent 
de prévenir un certain nombre d'affections dont 
le dénominateur commun est l'inflammation. En 
effet, ils interviennent dans la modulation de la 
réponse inflammatoire et de son intensité, d'où 
leur importance dans la névralgie. Les deux types 
d'oméga-3, les DHA et l'EPA qui se trouvent dans 
divers poissons, ont une efficacité comparable 
contre l'inflammation systémique chronique. Très 
souvent conseillés pour lutter contre l'arthrose.

PULPE FREEDOM
Les douleurs articulaires et l'arthrose étant une 
cause majeure de la névralgie, la pulpe d'aloe vera 
enrichie en chondroïtine et glucosamine (+ MSM ou 
collagène) peut être un allié de choix pour apaiser 
les douleurs. De plus, les propriétés analgésiques et 
anti-inflammatoires de l'aloe vera participent aussi 
à soulager la douleur. Les ingrédients spécifiques 
de cette pulpe d'aloès à boire travaillent de concert 
pour prendre soin des os, des articulations et des 
cartilages. Aide à lutter contre l’arthrose.

NÉVRALGIE

GINGEMBREMENTHE 
POIVRÉE

CAMOMILLECURCUMAVIT. C & E
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Remède
Imprégnez un tampon de ouate avec 
de la pulpe ou du jus d’aloe vera et 

introduisez-le dans le conduit auditif. 
Laissez agir environ 10 min. Renouvelez 

l’opération plusieurs fois par jour.

Pour stimuler les défenses immunitaires, 
administrez 15 ml de jus d’aloe vera par 

voie orale deux fois par jour.

69

Le problème
L'otite est une infection qui touche la cavité osseuse 
appelée "caisse du tympan". Elle est dans la plupart 
des cas provoquée par une bactérie mais peut aussi 
être d'origine virale, notamment suite à une rhino-
pharyngite.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera permet de traiter les otites efficacement 
et en douceur, surtout chez l’enfant. Grâce à ses 
actifs antalgiques et anti-inflammatoires, l'aloe vera 
permet de soulager la douleur. Bactéricide naturel, 
il combat les infections et stimule les défenses 
immunitaires de l'organisme.

 

BON À SAVOIR

A titre complémentaire, 
vous pouvez aussi 

recourir aux bougies 
d’oreilles pour leur effet 

anti-inflammatoire et 
antalgique. Évitez aussi de 
toucher l'oreille de mettre 

de l'eau, les courants 
d'air, ou encore de vous 

moucher trop fort. 

OTITE
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• PROBIOTIQUES •
Des probiotiques 

pour les otites ? Des 
chercheurs démontrent 

que le microbiote est 
lié à la santé de l’oreille. 
Remède pour booster les 
défenses. Attention aux 
excès d'antibiotiques !

• GEL D'ALOÈS •
Antalgiques et anti-
inflammatoire, le gel 

d'aloès apaise la douleur. 
Appliquer du gel juste à 

l'entrée du conduit.  
Ne pas introduire de 

coton tige à l’intérieur  
du conduit.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Plus le taux de vitamine 
D dans le sang est bas, 

et plus la fréquence 
des otites augmente. 

La vitamine C et le zinc 
aident aussi à lutter 

contre les otites.

PROPOLIS
La propolis est une substance aux propriétés 
antimicrobiennes qui est utilisée pour protéger la 
ruche de la prolifération de champignons et de 
bactéries. Anesthésique, cicatrisante, antiseptique 
et anti-inflammatoire, la propolis est un produit 
naturel extraordinaire. Son action antibactérienne 
contribue à réduire certaines infections notamment 
dans le domaine de la sphère ORL. A prendre par 
voie orale pour renforcer les défenses immunitaires 
ou/ou en crème à l'entrée du conduit auditif.

PULPE D'ALOÈS
La pulpe d’aloe vera à boire présente de nombreux 
bienfaits sur l’organisme grâce à plus de 200 
principes actifs : vitamines, minéraux, oligo-
éléments, acides aminés, enzymes, antioxydants, 
aloesine, aloelucine, mono & polysaccharides... 
L’aloès contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire et participe au maintien du 
métabolisme énergétique. On peut aussi verser 3 
ou 4 gouttes dans le conduit auditif et maintenir la 
tête sur le côté pendant quelques minutes.

OTITE

CITRONCISTE AILÉCHINACÉE THYMGINGEMBRE
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Remède
Stop aux idées reçues : même la peau 

grasse a besoin d'être nourrie et hydratée ! 

Pour réaliser un masque hydratant 
maison, mélangez dans un mixeur le gel 

d'aloe vera directement prélevé de la 
feuille fraîche avec une cuillère à soupe 
de miel. Utilisez la pâte et laissez-la agir 

pendant une vingtaine de minutes et 
rincez à l’eau froide. 

70

PEAU GRASSE

Le problème
La peau grasse est caractérisée par une production 
excessive de sébum par les glandes sébacées, appelée 
"séborrhée". La peau est huileuse et brillante surtout 
au niveau de la zone T (front, nez, menton), et devient 
le terrain propice à l'apparition de boutons, points 
noirs et toutes sortes d'impuretés qui obstruent les 
pores et étouffent la peau. 

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera est une solution naturelle apportée de 
l’équilibre à la peau. Le gel possède des vertus anti-
bactériennes et assainissantes qui aident à réguler le 
sébum, agissant comme une sorte de peeling doux. 

BON À SAVOIR

Nettoyer la peau grasse 
deux fois par jour avec des 

produits d’hygiène doux 
comme les syndets ou 

les pains surgras qui sont 
sans alcool et sans savon 
- lesquels augmentent la 

production de sébum. Éviter 
les produits trop détergents 

qui agressent la peau !
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MSM

• GOMMAGE •
Un gommage (le plus  

doux possible) permettra 
de libérer la peau des 

cellules mortes et l’aidera 
à mieux se régénérer.  
A faire 1 à 2 fois/mois 
(pas plus) pour éviter 

d'agresser la peau.

• LOTION 
TONIFIANTE •

Les lotions toniques sont 
des vrais incontournables 

dans la routine beauté 
des personnes aux peaux 

grasses. Pour purifier,  
et matifier le visage,  

sans briller.

• PULPE D'ALOÈS •
La peau est l'un des  

5 organes émonctoires 
de l'organisme (avec les 

reins, le foie, les poumons 
et les intestins). Si l'un 
d'eux est encrassé, il 

passe le relaie à un autre. 
L'aloès aide à détoxifier.

GEL MSM 
À L'ALOE VERA 

Le MSM est une source de soufre biodisponible et 
inodore, réputé pour améliorer l'état de la peau 
et des cheveux. En cosmétique, il est reconnu 
pour aider à réguler les peaux grasses, purifier les 
peaux sujettes à tendance acnéique, améliorer 
l'état des peaux à imperfections, apaiser les 
peaux délicates ou sujettes à inconforts, lutter 
contre le vieillissement cutané en luttant contre la 
dégradation du collagène.

DÉMAQUILLANT 
À L'ALOE VERA

Le premier geste pour une belle peau, qu’elle 
soit grasse, sèche ou normale, passe par le 
démaquillage ! La nuit, la peau se régénère, et elle a 
besoin de bien respirer pour y parvenir. Éviter aussi 
d’utiliser un fonds de teint conventionnel remplis 
de silicones et d’agents occlusifs qui étouffent et 
altèrent la peau. Mais attention, les peaux grasses 
ont besoin d’être traitées avec beaucoup de 
délicatesse. Choisir un démaquillant doux.

PEAU GRASSE

JOJOBA SILICIUM CITRONCONCOMBRE AVOCAT
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Remède
• 30 ml de yaourt nature 

• 2 capsules d’huile de bourrache 
• 10 fleurs fraîches de bourrache 

• 50g de pulpe d’aloe vera

Masque « spécial peaux sèches » : 
mélangez tous les ingrédients et 

appliquez la préparation sur le visage  
et le cou, en prenant soin d'éviter le 

contour de la bouche et des yeux.

71

Le problème
La peau sèche a perdu sa souplesse et sa douceur. 
Elle peut devenir terne et être rugueuse, et aura 
tendance à tirailler et à rougir. Pour lutter contre 
ces désagréments, l'hydratation au quotidien est 
indispensable pour éviter le vieillissement cutané.

Les bienfaits de l'aloe vera
Connue et utilisée pour ses vertus apaisantes depuis 
des millénaires, l’aloe vera est une plante qui hydrate 
et apaise les peaux sèches, fragilisées et abîmées. 
Grâce à sa composition extrêmement riche en 
nutriments, l'aloe vera s’adapte au traitement des 
peaux sèches. Il nourrit, soulage et réhydrate la peau.

BON À SAVOIR

Grâce à ses nombreux 
acides aminés, l’efficacité 

du gel d’aloe vera en 
termes d’hydratation de la 
peau n’est plus à prouver. 

Largement utilisé en 
cosmétique, il laisse la peau 
douce et souple. Éviter l'eau 
chaude qui dissout le peu de 
gras présent sur l'épiderme.

PEAU SÈCHE
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MSM AVOCAT CIRE (ABEILLE)SILICIUM

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Le gel d’aloe vera associé 

aux extraits de plantes 
et vitamines protègent 

des principales causes du 
vieillissement. Pour une 
peau plus ferme, moins 
de rides, plus équilibrée 

et sans irritation.

• COLLAGÈNE •
Le collagène est 

essentiel pour préserver 
la jeunesse de la peau. 
Contribue au maintien 
d'une peau normale,  

à la beauté et à la santé 
normale des cheveux  

et des ongles. 

• BAUME CORPS •
Riche en gel d'aloe vera 
pour apaiser, hydrater 

et protéger la peau 
du dessèchement. La 

teneur en humidité est 
améliorée, pour une peau 
souple et douce. Fini les 

sécheresses !

• PULPE D'ALOÈS •
Choisir une pulpe riche 
en fruits rouges & vit. C 

et/ou silice, afin d'assurer 
une protection contre 
la déshydratation. Une 

bonne hydratation 
garantit une meilleure 
hydratation cutanée.

SPRAY APAISANT 
AUX PLANTES

Cette brume hydratante tonifie la peau et le cuir 
chevelu grâce à sa formule exceptionnelle enrichie 
d'extraits de plantes, d'aloe vera, de propolis 
et d'allantoïne. Elle s'adapte aux peaux les plus 
sensibles, même à celles des enfants. Calme les 
irritations et les petites lésions superficielles, 
contribuant au confort des peaux sensibilisées. A 
vaporiser avant la Crème Propolis pour renforcer la 
barrière protectrice de la peau.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

Cette crème à la texture riche, qui associe aloès 
et propolis, est un véritable soin anti-bactérien et 
réparateur qui apaise les irritations cutanées. La 
camomille, l'allantoïne et les vitamines apportent 
à la peau douceur et souplesse, tout en apaisant les 
irritations. Soin pour les peaux endommagées par 
les agressions externes. Aussi pour peaux sèches et 
rugueuses. Contribue à la régénération cutanée et 
au renouvellement de l'épiderme.

PEAU SÈCHE

OMÉGA 3/6VIT. C & E
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Remède
• Pulpe de feuille fraîche d’aloe vera 

• Miel

Mélangez à la fourchette la pulpe fraîche 
et le miel dans un bol pour obtenir une 

préparation crémeuse. Appliquez ensuite 
cette mousse sur les cheveux en massant 
légèrement. Laissez agir pendant 10 min 
puis rincez à l’eau tiède. Puis faites votre 

shampoing à l’aloe vera.

72

Le problème
La peau élimine en permanence des cellules mortes 
pour en fabriquer de nouvelles. Les pellicules sont des 
squames de peau souvent causées par une sécrétion 
trop importante de sébum (l'une des barrières qui 
protège la peau des microbes). Paradoxalement, les 
produits antipelliculaires contribuent à renforcer la 
présence et la prolifération des pellicules.

Les bienfaits de l'aloe vera
L’aloe vera est connu pour apaiser et soulager les 
démangeaisons, traiter la peau irritée et squameuse.  
Un masque capillaire à base d’aloe vera et de miel est 
idéal pour lutter contre ces pellicules désagréables. 

BON À SAVOIR

L'aloe vera est bien connu 
pour les soins de la peau. 

Mais son utilisation est 
aussi efficace pour les 
soins des cheveux et 

du cuir chevelu. Aussi, 
l’aloe vera a l'avantage 

d’agir bénéfiquement sur 
n’importe quel type de 

cheveux.

PELLICULE
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ZINCMSM JOJOBA VIT. ESILICIUM

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Active en profondeur 

les processus de beauté 
dans votre corps et vous 
protège des principales 
causes du vieillissement, 

pour un résultat 
visiblement plus jeune de 

la tête aux pieds.

• COLLAGÈNE •
Le collagène est 

essentiel pour préserver 
la jeunesse de la peau. 
Contribue au maintien 
d'une peau normale,  

à la beauté et à la santé 
normale des cheveux  

et des ongles. 

• GEL D'ALOÈS •
Antibactérien et 

antifongique, l'aloès 
agira directement sur 

l'origine du problème des 
pellicules, et minimise 
la desquamation des 

cellules du cuir chevelu.  
Il nettoie en profondeur.

• PULPE D'ALOÈS •
L'aloe vera agit comme 
un hydratant naturel, et 
prévient l'épuisement 

du cuir chevelu. Ses 
propriétés analgésiques 
et anti-inflammatoires 
aident à soulager les 

démangeaisons.

SHAMPOING  
À L'ALOE VERA

Le shampooing nettoie les cheveux en douceur en 
attirant les particules de saleté comme un aimant 
et en les éliminant. Il renforce les cheveux de 
l'extérieur, et hydrate les cheveux et le cuir chevelu 
de l'intérieur grâce au gel d'aloe vera. Il hydrate 
en même temps le cheveu et le cuir chevelu. Doux 
pour le cuir chevelu, il convient pour une utilisation 
à chaque shampooing. 

SPRAY TONIFIANT 
AUX PLANTES

Brume hydratante et tonifiante pour la peau et 
le cuir chevelu grâce à sa formule exceptionnelle 
enrichie d'une dizaine d'extraits de plantes, d'aloe 
vera, de propolis et d'allantoïne. Ce spray s’utilise 
aussi en soin capillaire apaisant. Il renforce la 
protection des cheveux et du cuir chevelu, et 
calme les épidermes sensibles ou sensibilisés. Sa 
combinaison efficace s'adapte aux peaux les plus 
sensibles pour un effet tranquillisant.

PELLICULE

OMÉGA 3/6
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Remède
Détachez une feuille de la plante, 

coupez-en un morceau et passez la 
pulpe sur la piqûre ou la morsure. Le film 
protecteur qui se forme immédiatement 

est rapidement absorbé par la peau.

Vous pouvez aussi utiliser l’aloe vera à 
titre préventif et enduire votre peau de 

gel d’aloe vera ou de pulpe fraîche avant 
de partir en promenade.

73

Le problème
Une douleur vive et une sensation de brûlure peuvent 
se manifester, puis une importante démangeaison. 
Une rougeur ou une bosse apparaît alors à l'endroit 
de la piqûre. Quoique douloureuses, la plupart des 
piqûres d’insectes sont bénignes. Néanmoins, évitez 
de gratter l’endroit piqué pour éviter une infection.

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et 
antibactériennes, l'aloe vera permet de soulager la 
réaction locale provoquée par une piqûre d’insecte, 
et de la traiter. L’application de la pulpe fraîche 
permet aussi de chasser les insectes !

BON À SAVOIR

Même les Mayas utilisaient 
l’aloe pour soigner les 
piqûres d’insectes ! La 

pulpe fraîche d’aloe vera 
calme les démangeaisons 
et empêche l’apparition 
des rougeurs. En cas de 

raideur à la nuque ou de 
douleurs musculaires, 
consulter un médecin.

PIQÛRE D'INSECTE
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AVOCATCIRE (ABEILLE) CALENDULA ALLANTOÏNE ARNICA

• SAVON DOUX •
Nettoyer la zone avec 
un savon doux à base 

d'aloe vera, qui hydrate 
et soigne simultanément, 

avant d'appliquer une 
crème anti-inflammatoire 
et antiprurigineuse, c'est-

à-dire calmante.

• STICK LÈVRES •
Maintien d'une bonne 

hydratation et nutrition 
de la peau. Apporte de 
la souplesse et favorise 

la réparation. Grâce à sa 
texture grasse, appliquer 

localement pour une 
action plus durable. 

SPRAY D'URGENCE
Une dizaine d'extraits de plantes sélectionnées 
pour leurs propriétés bénéfiques, réparatrices et 
apaisantes. Ce spray tonifiant protège la peau de la 
déshydratation et calme les sensations d'irritation 
et d'inconfort. Son complexe multi-plantes 
enrichi de propolis et d’allantoïne contribue à une 
réparation optimale des peaux irritées et lésées. 
Applique comme un film protecteur sur la peau, 
apaisant et refroidissant, pour un effet soignant. A 
vaporiser sur la peau.

• CRÈME PROPOLIS •
En cas de petite infection, 

privilégier la Crème 
Propolis. La propolis 
est connue pour son 

action antimicrobienne, 
antiseptique et apaisante, 

et l'aloès pour son 
pouvoir cicatrisant.

GEL D'ALOÈS
Le gel d'aloès pur est une solution efficace contre 
les piqûres de moustiques et autres insectes. En 
appliquant sur la piqûre, le gel calme et soulage les 
démangeaisons en réduisant à la fois l'inflammation. 
Il adoucit la marque produite grâce à son haut 
pouvoir hydratant, cicatrisant et régénérant. Le gel 
d'aloès possède toutes les vertus de la plante, idéal 
contre les irritations superficielles de la peau et les 
agressions extérieures. Appliquer généreusement 
sur une peau parfaitement nettoyée.

PIQÛRE D'INSECTE
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d'aloe vera 

• Huile de bardane

Versez un tout petit peu d'huile de 
bardane sur la zone à traiter, puis étalez-y 
un morceau de feuille fraîche d'aloe vera 

coupée en deux par son milieu. Vous 
pouvez aussi appliquer des compresses 

imbibées de jus d'aloe vera. Laissez-les en 
place pendant une dizaine de minutes.

74

PRURIT

Le problème
Le prurit est une sensation de picotement irritant 
qui donne envie de se gratter. C’est un symptôme 
non douloureux mais qui peut être gênant. Souvent 
causées par une affection de la peau, les irritations et 
démangeaisons peuvent aussi être le signe d’autres 
problèmes. Les causes sont multiples.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le mucilage de l'aloe vera contient entre 98% et 
99% d'eau. Celui-ci a des propriétés calmantes et 
adoucissantes qui contribuent à soulager la douleur 
et l'inflammation. De plus, il optimise la restauration 
des tissus et leur cicatrisation.

BON À SAVOIR

Le prurit peut apparaître 
suite à des affections 

cutanées : sécheresse de 
la peau (xérose), eczéma 
de contact ou atopique, 

urticaire, psoriasis, 
dermatite séborrhéique...
Les démangeaisons sont 
parfois causées par un 

allergène ou un irritant.
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• OMÉGA 3 •
Les oméga-3 améliorent 
les fonctions protectrices 
de la peau en empêchant 

la perte d'humidité qui 
peut entraîner sécheresse 

et démangeaisons. Ils 
permettent une bonne 
hydratation de la peau.

• SAVON DOUX •
Il est important d'utiliser 
un bon savon qui nettoie 
en profondeur et soigne 

de manière intense. A 
base d'aloe vera, le savon 

doux protège la peau 
en conservant toute son 

hydratation. 

• CRÈME PROPOLIS •
Véritable soin 

antibactérien et 
réparateur, cette crème 

riche d'aloe vera et 
propolis apaise tous types 

d'irritations de la peau. 
Idéale pour les peaux 
sèches et rugueuses.

SPRAY D'URGENCE
Spray hydratant à utiliser pour rafraîchir et tonifier 
l'épiderme. Il est tonifiant pour la peau et le cuir 
chevelu grâce à sa formule exceptionnelle enrichie 
de plusieurs extraits de plantes, d'aloe vera, de 
propolis et d'allantoïne. Apaisant et adoucissant, 
il est spécialement recommandé pour atténuer 
les sensations d'inconfort pour un effet calmant 
et refroidissant. Il suffit de vaporiser sur la peau 
(insister sur les endroits irrités) et d'appliquer 
ensuite le gel d'aloès ou la crème propolis.

GEL D'ALOÈS
L'aloe vera permet de soulager les démangeaisons. 
Du fait des agents cicatrisants qu'il contient, le 
gel d'aloès est conseillé pour le traitement des 
problèmes de peau et irritations. Une application 
régulière permettra d'hydrater durablement et 
d'apaiser les sensations d'inconfort. Grâce à ses 
propriétés hydratantes, la peau sèche retrouve 
souplesse et fraîcheur. Il hydrate en apportant 
des molécules d’eau, il renouvelle les cellules et 
protège contre les agressions extérieures.

PRURIT

ALLANTOÏNECALENDULA CAMOMILLE CIRE (ABEILLE)SILICIUM VIT. A
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Remède
• Pulpe fraîche d’aloe vera en externe 

• Jus d’aloe vera en interne

Passez sur vos plaques de psoriasis un 
morceau de feuille fraîche d’aloe vera 
plusieurs fois par jour, et buvez 15 ml 
de jus d’aloe vera 3 fois par jour (puis 

augmenter la posologie à 20 ml  
3 fois par jour).

75

Le problème
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique 
caractérisée par des plaques bien délimitées, rouges, 
en relief, et recouvertes de squames blanchâtres 
ou d'une fine pellicule argentée qui se détache 
facilement. Avec la dermatite atopique, le psoriasis 
est l’une des maladies de peau les plus courantes. 

Les bienfaits de l'aloe vera
L’application de gel d’aloe vera sur les lésions 
réduit leur gravité et améliore le confort : un vrai 
cocktail nutritif pour la peau ! Hydratant, cicatrisant 
et adoucissant, le gel d’aloe soulage et  aide au 
traitement des inflammations et maladies de la peau.

BON À SAVOIR

Le psoriasis se 
traite comme la 

dermatite atopique, 
par deux méthodes 
complémentaires. 

Premièrement, appliquer 
du gel d’aloe vera sur 
les zones à traiter, et 

deuxièmement, boire la 
pulpe d’aloès en interne.

PSORIASIS
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ZINCMSM VIT. C SILICIUMPROPOLIS

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Active en profondeur les 
processus de beauté dans 

votre corps, pour une 
meilleure hydratation, 

élasticité et densité de la 
peau. La peau est nourrit 

en profondeur grâce 
notamment au collagène.

• PROBIOTIQUES •
Pour le psoriasis, c'est 

aussi à l'intérieur que ça 
se passe ! Il est vivement 

conseillé de refaire sa 
flore intestinale pour 

retrouver un microbiote 
équilibré et renforcer le 

système immunitaire.

• SAVON DOUX •
Utiliser un gel douche 
ou un savon nettoyant 
doux à l'aloe vera, qui 

hydrate la peau et soigne 
de manière intense. Il 

est important de ne pas 
assécher la peau avec des 

produits trop agressifs.

• PULPE D'ALOÈS •
Hydratant, cicatrisant, 

apaisant, l'aloe vera 
possède des composants 

anti-inflammatoires utiles 
pour calmer les irritations 

et démangeaisons 
provoquées par les 

plaques de psoriasis.

SPRAY APAISANT 
AUX PLANTES

Le gel d'aloe vera est reconnu pour ses propriétés 
hydratantes et son pouvoir réparateur sur les tissus. 
Ce spray au complexe multiplantes, enrichi aussi de 
propolis et d’allantoïne, contribue à une réparation 
optimale des peaux irritées et lésées. Il protège la 
peau de la déshydratation et procure une première 
ligne de défense contre les irritations cutanées. 
Multifonction, hydratant, réparateur, protecteur 
et adoucissant, pour un effet apaisant et soignant.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

Riche en polysaccharides et enzymes, le gel 
d’aloe vera stimule la régénération cellulaire en 
augmentant la quantité de sang et les ressources 
de cicatrisation. Très utile pour aider à soigner des 
affections cutanées comme l’eczéma et le psoriasis. 
Cette crème riche renforce la barrière protectrice 
cutanée. La présence de camomille et d'allantoïne 
est également efficace pour calmer et soulager les 
irritations et autres problèmes de peau.

PSORIASIS

OMÉGA 3/6
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Remède
Buvez 20 ml de jus d’aloe 3 fois/jour.  

Une fois les symptômes disparus, 
prolongez le traitement pendant encore 
4 semaines à raison de 25 ml 2 fois/jour 
pour permettre au système immunitaire 

de se régénérer complètement.

Les bougies d’oreille stimulent la 
circulation sanguine et soulagent les 

symptômes des refroidissements.

76

Le problème
Infection du tractus respiratoire supérieur, le 
refroidissement touche surtout le nez et la gorge. 
Aussi appelé syndrome grippal, états grippaux, 
infections des voies respiratoires supérieures ou 
encore Commun Cold en anglais, il est souvent 
confondu avec la grippe ou avec la covid-19. Un 
refroidissement s’améliore en 7 à 10 jours au plus.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera prévient les agressions dues au stress et 
à l’environnement, lutte contre les états de fatigue, 
stimule les défenses immunitaires naturelles , favorise 
l’équilibre général en renforçant le métabolisme. 

BON À SAVOIR

Le fait d’être souvent 
enrhumé indique que 

l’organisme ne se défend 
pas comme il le devrait. 

L’affaiblissement du 
système immunitaire 

est souvent lié au stress 
qu’engendrent la vie 
professionnelle et les 

obligations familiales...

REFROIDISSEMENT
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REISHI 
• SHIITAKÉ •

Connus en médecine 
traditionnelle chinoise 

et japonaise, ces 
champignons agissent 

positivement sur les 
rhumes et petites 

congestion respiratoires.

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •
Focus sur les boosters 
immunitaires que sont 
les vitamines C et D, 

le zinc et le sélénium. 
Participent aussi à la 

protection des cellules 
contre le stress oxydatif.

FRUITS 
• & LÉGUMES •

Privilégier les fruits et 
légumes ayant une haute 
teneur en antioxydants, 
vitamines & minéraux. 

Chou kale, brocoli, patate 
douce, banane, kiwi pour 

combattre les virus.

PRODUITS 
• DE LA RUCHE •

La gelée royale renferme 
des composés très 

efficaces pour tenir les 
microbes à distance et 

booster la convalescence. 
Penser aussi au pollen  

et à la propolis.

INFUSION CHAUDE
Contre les refroidissements, les tisanes s’avèrent 
particulièrement bénéfiques lorsque les premiers 
signes d’un rhume ou les premiers maux de tête et 
douleurs musculaires apparaissent. En effet, elles 
combinent plusieurs aspects positifs : réchauffer 
de l’intérieur, fournir au corps l’hydratation dont 
il a besoin, et à base de précieux extraits d’herbes 
médicinales. Menthe poivrée, thym, camomille, 
fenouil, tilleul, sauge, citron et gingembre aident à 
soulager les symptômes.

PULPE D'ALOÈS
Le gel d'aloe vera est une mine de vitamines B et 
de minéraux indispensables à l’activité optimale 
du système immunitaire. Il recèle aussi du fer, du 
cuivre, du sélénium et du zinc qui boostent le tonus 
et renforcent le bouclier protecteur, ce qui en fait 
un complément alimentaire idéal pour renforcer 
l'organisme. Hydratant et anti-inflammatoire, 
il favorise la réparation des muqueuses irritées 
(d’où moins de risques d’infections). Un rhume est 
souvent le symptôme d'un refroidissement.

REFROIDISSEMENT

CISTE AIL THYMGINGEMBREMIELÉCHINACÉE
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Remède
En cas d’affections rénales chroniques 

ou de tendance aux pyélonéphrites 
douloureuses, il est recommandé  
de boire 20 ml de jus d’aloe vera  

trois fois par jour.

77

Le problème
Au nombre de deux, les reins sont les organes de 
l'excrétion de l'urine. Ils régulent l’équilibre hydrique 
et décident de ce qui doit rester dans le sang et ce 
qui doit être éliminé. L’insuffisance rénale peut être 
due à une maladie héréditaire ou à la prise régulière 
de médicaments (notamment d’antalgiques).

Les bienfaits de l'aloe vera
Des travaux de recherche ont prouvé que l’aloe vera 
stimule l’activité excrétoire des reins et favorise leur 
régénération. L'aloe régule les fonctions hépatiques 
et digestives, et facilite l’élimination des toxines en 
nettoyant les organes encombrés.

BON À SAVOIR

Bien que des tests 
démontrent l'efficacité 
de l'aloe vera dans les 

troubles rénaux, certains 
déconseille cette plante  

en cas d'insuffisance rénale 
ou de troubles hépatiques.

Demandez conseil à votre 
médecin.

REIN
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ORTIE

• PULPE SILICE •
L'ortie, une manière 

simple et naturelle de 
détoxifier les reins. 

Cette plante est 
intéressante pour ses 

vertus diurétiques,  
et donc drainantes  

pour les reins.

• OMÉGA 3 •
En complément 

des traitements de 
l'insuffisance rénale et 
des cas de néphrite, les 

oméga 3 permettent 
d'améliorer la fonction 

rénale et de diminuer les 
facteurs aggravant.

FRUITS 
• & LÉGUMES •

On fait la part belle aux 
fruits et légumes en 

privilégiant les aliments 
alcalinisants (les reins 

n'aiment pas l'acidité !) : 
l'ail, le chou, la carotte, 

la banane, les noix...

• CURE DÉTOX •
Plante détox, l'aloe 

vera aide à soulager les 
émonctoires foie/reins 

pour nettoyer l'organisme 
en profondeur. Objectif : 

purifier l'organisme en 
éliminant les toxines  

pour plus de légereté.

INFUSIONS 
Dans la mesure où les déchets retraités par les reins 
sont élimés avec l’eau dans les urines, s'hydrater 
suffisamment et de la bonne manière est le premier 
réflexe à prendre pour aider les reins. Privilégier 
une eau de source la plus pure possible (extrait 
sec autour de 20), car les eaux trop salées ou trop 
minéralisées vont augmenter le travail des reins 
et les encrasser. Faire des tisanes de plantes qui 
sont diurétiques. L'infusion apporte un bien-être 
digestif et réhydrate en douceur l'organisme. 

PULPE D'ALOÈS
Utilisé comme complément alimentaire, l’aloe 
vera buvable présente de nombreux bienfaits 
sur l’organisme grâce à sa triple action : détox, 
réparation et régénération. La pulpe d’aloès aide 
à réguler les fonctions hépatiques et digestives, 
et facilite l’élimination des déchets et toxines en 
nettoyant les organes encombrés, permettant ainsi 
un meilleur drainage des déchets qui asphyxient les 
cellules et encrassent les tissus. L'aloès contribue 
au bon fonctionnement de l’appareil digestif.

REIN

GINGEMBRECITRONPISSENLIT THÉ VERT CANNEBERGE
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Remède
Commencez par boire 30 ml de jus  

deux fois par jour et augmentez la dose 
au bout d'une semaine à trois prises  

par jour. 

Continuez jusqu’à ce que votre 
susceptibilité aux allergies ait diminué, 

voire disparu, et passez à 15 ml  
deux fois par jour. 

78

RHINITE ALLERGIQUE

Le problème
Des éternuements à répétition, le nez qui coule, des 
chatouillements dans le nez, des larmoiements et une 
irritation des yeux sont caractéristiques de la rhinite 
allergique. Lorsqu'elle est causée par le pollen, on 
l'appelle rhinite saisonnière (rhume des foins). 

Les bienfaits de l'aloe vera
Du fait de sa combinaison unique de principes 
actifs, l'aloe vera peut apaiser les allergies en 
favorisant l'équilibre général par la stimulation des 
défenses immunitaires naturelles et le renforcement 
du métabolisme. Utilisé comme complément 
alimentaire, l'aloès détoxifie, répare et régénère.

BON À SAVOIR

Les symptômes 
proviennent d'une 

sensibilisation anormale et 
d’une réaction excessive 
du système immunitaire 

envers une substance 
étrangère au corps 

nommée allergène. La 
rhinite allergique apparaît 

entre 5 et 20 ans.
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• CURE DÉTOX •
Il est conseillé de faire 

une détox du foie. C'est le 
foie qui gère l'histamine 
du corps et un foie qui 

est propre fait bien mieux 
son travail ! L'objectif 

est d'éliminer les toxines 
accumulées.

PULPE SILICE 
• OU MSM •

L'ortie est utilisée pour 
soigner les symptômes  
de la rhinite allergique 

ou rhume des foins, 
tout comme le MSM 

aide à calmer les états 
inflammatoires.

REISHI 
• SHIITAKÉ •

Connus en médecine 
traditionnelle chinoise 

et japonaise, ces 
champignons agissent 

positivement sur les 
rhumes et petites 

congestion respiratoires.

• OMÉGA 3 •
La proportion d'oméga-3 

totaux était reliée à 
une réduction du risque 
d'asthme, de rhinite et 
de sensibilisation aux 

aéro-allergènes ainsi que 
de l'incidence de l'asthme 

entre 8 et 16 ans.

VITAMINE C
Les chercheurs ont conclu que la vitamine D peut 
servir à moduler la maladie. Chez les personnes 
souffrant de rhinite allergique, un supplément de 
vitamine D peut donc soulager les symptômes. 
Focus sur les boosters immunitaires que sont 
les vitamines C et D, le zinc et le sélénium ! Ils  
participent également à la protection des cellules 
contre le stress oxydatif. Faire le plein de jus 
d'agrumes riches en vitamine C - la vitamine C est 
un antihistaminique naturel.

PULPE D'ALOÈS
L'aloe vera présente de nombreux bienfaits sur 
l’organisme, grâce à sa triple action : détox, 
réparation et régénération. La pulpe d'aloès 
contribue à stimuler les défenses immunitaires 
naturelles, aide au bon fonctionnement de 
l’appareil digestif, favorise l’équilibre général en 
renforçant le métabolisme, prévient les agressions 
dues à l’environnement et au stress. Elle apaise les 
membranes irritées et l'inflammation. Privilégier 
une pulpe aux fruits rouges ou gingembre/citron.

RHINITE ALLERGIQUE

GINGEMBRE CITRON CISTE AIL THYMÉCHINACÉE
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Remède
Comme pour toute maladie chronique, 

il est recommandé de boire du jus d’aloe 
vera tous les jours pour prévenir les 

aggravations, diminuer les douleurs et 
améliorer la mobilité. Prenez 30 ml de jus 

d’aloe vera matin et soir.

Frictionner régulièrement les zones 
touchées avec du gel ou du mucilage frais 
d’aloe vera aide à soulager les douleurs.

79

Le problème
Les affections rhumatismales sont dues à une réaction 
du système immunitaire de l’organisme, dirigée 
contre ses propres tissus articulaires ou musculaires. 
Les rhumatismes peuvent être très douloureux et 
entraîner une limitation importante de la mobilité.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera contient un effet analgésique et anti-
inflammatoire. En soulageant le gonflement des 
tissus et en libérant la tension musculaire, il minimise 
la douleur liée aux articulations et aux muscles. Son 
pouvoir vasodilatateur stimule le flux sanguin et 
favorise la régénération des inflammations locales.

 

BON À SAVOIR

Un traitement holistique 
est vivement recommandé 
car de nombreux facteurs 

sont impliqués dans la 
genèse et la survenue 

de ces affections. 
L’administration de vit. E 

à fortes doses durant 
les crises provoque une 

régression des symptômes.

RHUMATISME
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ORTIEOMÉGA 3

• COLLAGÈNE •
En vieillissant, les cellules 

fabriquent de moins 
en moins de fibres 
de collagène, c’est 

pourquoi les douleurs 
inflammatoires sont plus 

fréquentes après l’âge  
de 50 ans.

ACIDE 
• HYALURONIQUE •
L'acide hyaluronique (HA) 
est un des constituants du 
liquide synovial, le liquide 

articulaire dans lequel 
baigne le cartilage des 
articulations. Il joue un 

rôle anti-inflammatoire.

CRÈME 
• CHAUFFANTE •

En plus du gel d'aloe vera, 
cette crème de massage 
aux extraits d'eucalyptus 

et de menthol est le 
complément idéal pour 
relaxer et détendre les 

muscles et articulations.

• GEL MSM •
Grâce au soufre naturel 

organique qu'il contient, 
le MSM contribue à 

redonner au cartilage 
des articulations leur 
élasticité. Un minéral 

qui contribue à la bonne 
santé des articulations.

COMPLÉMENT MOBILITÉ
Associés à la pulpe d'aloès à boire Freedom, les 
compléments alimentaires spécifiques pour les 
articulations permettent de favoriser un bien-être 
articulaire optimal. Ils contiennent des ingrédients 
ciblés, dont la synergie des nutriments participe à 
l'équilibre de l'appareil locomoteur. Utile pour les 
personnes qui ont un mode de vie actif, les sportifs, 
les séniors, ou pour ceux qui font des mouvements 
répétitifs. Et bien entendu, pour ceux qui souffrent 
de douleurs rhumatismales (inflammatoires).

PULPE FREEDOM
La glucosamine est le traitement le plus puissant 
actuellement pour combattre la cause sous-
jacente de la dégénérescence des articulations : la 
destruction du cartilage articulaire. La chondroïtine 
qui contribue à son hydratation, une fonction 
essentielle pour un cartilage souple et élastique. 
Sa présence réduirait l’activité de l'hyaluronidase, 
une enzyme qui détruit le cartilage (et l'acide 
hyaluronique !). Le tout associé aux propriétés anti-
inflammatoires et analgésiques de l'aloe vera.

RHUMATISME

POLLENCAMOMILLECURCUMAGINGEMBRE
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Remède
Buvez 20 ml de jus d'aloe vera 2 fois/jour.

Coupez un morceau de feuilles fraîche 
d'aloe vera et passez-le chaque jour sur 

les narines, à raison de trois fois par jour. 
L'aloès va ainsi soulager les zones irritées 

et diminuer l'écoulement du mucus. 

Utilisez aussi le vinaigre de cidre associé 
au jus de citron, du piment en poudre et 

du miel dans de l'eau chaude.

80

RHUME

Le problème
La rhinopharyngite, communément nommée rhume 
banal, est une infection fréquente et généralement 
bénigne des voies aériennes supérieures par un virus. 
Cette infection virale se manifeste par des symptômes 
gênants mais sans gravité : toux, écoulement nasal, 
maux de gorge, état fiévreux... 

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloès est riche en vitamines B et minéraux 
indispensables à l'activité optimale du système 
immunitaire. Ses propriétés anti-inflammatoires et 
hydratantes réparent les muqueuses irritées, d'où 
moins de risques d'infections.

BON À SAVOIR

La guérison du rhume est 
spontanée. Il est conseillé 
de consulter son médecin 
en présence d'un rhume 
qui ne guérit pas après  

10-15 jours - ou de 
réapparition de la fièvre, 
d'une toux, de maux de 

tête, de mal à la gorge ou 
mal aux oreilles. 
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• INFUSION •
Antiseptique naturel, 

le thym diminue 
l'inflammation des voies 

respiratoires. D'autres 
bienfaits au choix : thé 
vert, menthe, verveine, 
miel, citron, eucalyptus, 
cannelle, clou de girofle.

CRÈME 
• CHAUFFANTE •

Le menthol et 
l'eucalyptus aident à 

réduire les symptômes 
grippaux et soulage 

les voies respiratoires. 
Appliquer une noisette 

sur le torse.

• VITAMINE C •
la vitamine C prise 

régulièrement ne modifie 
pas la fréquence des 
rhumes, mais aide à 

réduire leur durée et la 
sévérité des symptômes 

une fois le rhume 
commencé.

• PROPOLIS •
En cas de rhume ou 
de toux bronchique, 

la propolis fluidifie les 
sécrétions et facilite 

l'évacuation. Elle balaie 
aussi les virus des voies 

respiratoires et stimule le 
système immunitaire.

ANTIOXYDANTS
Apporter de la vitamine C à l'organisme par le biais 
des agrumes est un moyen efficace de lutter contre 
le virus du rhume. Leur pouvoir antioxydant vient de 
leur teneur exceptionnelle en acide ascorbique. Les 
fruits & légumes à choisir pour combattre le rhume 
sont ceux qui ont une haute teneur en antioxydants, 
vitamines et minéraux. Parmi ceux-ci, on peut citer 
le chou kale, le brocoli, la patate douce, la banane, 
le kiwi et les agrumes. Faire le plein de fruits et 
légumes verts, et colorés !

PULPE D'ALOÈS
Pour combattre le rhume, il est fortement conseillé 
de boire des jus riches en vitamine C : la vitamine 
de l’immunité ! Antioxydante, elle affûte les 
défenses immunitaires et déjoue les infections 
hivernales. Tout comme le gel d'aloe vera qui aide 
à stimuler les défenses immunitaires naturelles. 
Privilégier une pulpe d'aloès riche en vitamine C et 
enrichie de fruits rouges, ou bien une association 
de gingembre & citron idéale pour renforcer et 
stimuler les capacités du système immunitaire.

RHUME

MIEL CISTE ÉCHINACÉETHYM GINGEMBRECITRON
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d'aloe vera 

• Huile d'aveline

Versez quelques gouttes d'huile dans 
votre main et massez votre visage. Passez 

plusieurs fois le morceau d'aloès pour 
forme une couche épaisse de pulpe sur 

le visage. Laissez ce masque agir pendant 
20 minutes, puis étalez un peu d'huile sur 

le visage (ne rincez pas à l'eau).
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RIDE

Le problème
Les rides sont les manifestations les plus évidentes du 
vieillissement cutané. Elles se forment principalement 
et en premier lieu sur le visage, le cou et le décolleté. 
Le vieillissement naturel et le soleil jouent un rôle 
majeur dans ce processus.  

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloe vera permet de répondre aux besoins 
spécifiques de la peau. Les polysaccharides présents 
dans l'aloès ont une action stimulante sur les cellules 
synthétisant le collagène et l'élastine. Les vitamines 
A, C et E agissent comme un antioxydant pour ralentir 
le vieillissement cutané.

BON À SAVOIR

Les rides résultent de la 
combinaison de facteurs 
de vieillissement internes 
(vieillissement cellulaire 

naturel ou hormonal, 
stress oxydatif) et externes 

(soleil, tabac, stress, 
pollution atmosphérique, 
manque d'hydratation et 

de sommeil).
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MSM VIT. C SILICIUM

• OMÉGA 3 •
Éléments nutritifs pour 
la peau, les acides gras 
oméga 3 permettent 

une bonne oxygénation 
des cellules. La peau 

devient plus souple, plus 
élastique et génère une 

protection naturelle.

ACIDE 
• HYALURONIQUE •
L'acide hyaluronique est 

l’actif anti-âge le plus 
plébiscité concernant 
les rides et la perte de 
volume de la peau. Il 

corrige les rides, hydrate 
et repulpe la peau.

• GEL MSM •
Le MSM est associé depuis 

longtemps à la santé de 
la peau grâce à son rôle 

fondamental dans différents 
processus de la matrice de 
la peau, dont le collagène, 
l'acide hyaluronique et la 

kératohyaline.

SÉRUM 
• RAFFERMISSANT •

Le sérum raffermissant 
et/ou antioxydant est 
un véritable élixir de 

jeunesse. Il combat les 
signes visibles de l'âge en 
intensifiant la puissance 

de l'aloe vera.

COLLAGÈNE 
ET/OU ÉLIXIR BEAUTÉ

Protège les cellules de l'action des radicaux libres, 
contribue à la formation normale du collagène 
et au maintien d'une peau normale, permet la 
synthèse normale des protéines. Un complexe 
qui active les processus de beauté et combat les 
signes de l'âge. De préférence riche en peptides de 
collagène, en vitamines (A, B, C, E), en zinc, cuivre 
et acide hyaluronique. Pour un grain de peau plus 
jeune et assaini, avec moins de rides.

CRÈME ANTI-ÂGE 
À L'ALOE VERA

Un concentré d’actifs anti-âge associé au gel 
d’aloès. Une texture onctueuse et fondante pour 
nourrir intensément la peau, tout en ayant un effet 
réparateur, avec un complexe d’huiles essentielles 
pour redonner élasticité à la peau et participer à sa 
régénération. Visiblement repulpée et regénérée, la 
peau retrouve une nouvelle jeunesse. Le mieux est 
d'utiliser une gamme complète qui agit en synergie 
pour retrouver un visage rayonnant.

RIDE

GELÉE 
ROYALE

ARGANQ10
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Remède
Un usage interne, boire 200 ml de jus 

d’aloe vera trois fois par jour. Au besoin, 
vous pouvez aller jusqu’à 500 ml.

Traitez les zones touchées en passant 
dessus deux ou trois fois par jour un 

morceau de feuille fraîche d’aloe vera 
coupé par le milieu, sur lequel vous aurez 

préalablement versé quelques gouttes 
d’huile végétale.

82

Le problème
Le sida est la conséquence tardive d'une infection 
par le VIH (virus d'immunodéficience humaine). Le 
virus affaiblit le système immunitaire jusqu’à ce que 
la maladie se déclare par l’apparition de symptômes 
spécifiques.

Les bienfaits de l'aloe vera
Immunostimulant et antiviral, le gel d'aloe vera aide 
à renforcer l'immunité des séropositifs. Il favorise 
l’équilibre général en renforçant le métabolisme : 
détox, réparation et régénération. On l'emploie 
notamment pour traiter les affections cutanées 
associées au VIH et aux médicaments anti-VIH. 

BON À SAVOIR

Le VIH est aussi la porte 
ouverte à différentes 

maladies lymphatiques, 
pulmonaires et cutanées, 

souvent de nature 
infectieuse. L’aloe vera 

peut contribuer à renforcer 
le système immunitaire et 
à soulager les symptômes 

du sida.

SIDA
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ZINC OMÉGA 3

• PROGRAMME 
FITNESS •

L'activité physique donne 
des résultats positifs 

à plusieurs chapitres : 
qualité de vie, humeur, 

gestion du stress, 
résistance à l’effort, gain 

de poids, immunité...

• ANTIOXYDANTS •
Le VIH provoque un 

stress oxydatif intense.  
Prendre des antioxydants 

en compléments 
alimentaires car la 

nutrition seule n'arrivera 
pas à fournir une quantité 

suffisante dans ce cas.

• DENTIFRICE •
La maladie peut causer 

des problèmes de 
gencives. Sa formule 
nourissante à base de 

propolis et de gel d'aloès 
aide à préserver l'hygiène 

buccale et cicatriser  
les lésions.

• GEL D'ALOÈS •
Aide à traiter les brûlures 

ou les coupures sans 
gravité, ainsi que les 
affections cutanées 

associées au VIH et aux 
médicaments anti-VIH. 

Hydrate, apaise et 
régénère l'épiderme.

PROBIOTIQUES
Le sida est le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH). Cet impact se traduit notamment par une 
inflammation continue des intestins. Le système 
immunitaire est donc au cœur du problème. L'une 
des thérapies complémentaires a pour objectif 
de stimuler le système immunitaire, et la prise 
de probiotiques permettrait de lutter contre la 
dysbiose. Attention : pour éviter les interactions 
avec les médicaments contre le VIH, il est important 
d'en parler à son médecin.

PULPE D'ALOÈS
Le gel d'aloe vera peut aider à renforcer l'immunité 
des séropositifs. Celui-ci contient de l'acémannane 
aux vertus immunostimulantes et antirétrovirales, 
qui agit directement sur les cellules pour renforcer 
les défenses naturelles. Ainsi, l’organisme est plus 
performant face aux agressions extérieures. La 
pulpe d'aloès à boire stimule le métabolisme et a 
un effet bénéfique en cas de fatigue. Cette plante 
est aussi utile pour surmonter la constipation, qui 
est souvent un des symptômes du sida.

SIDA

ORTIEGINGEMBRE Q10 CITRON
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Remède
Buvez 15 ml de jus d’aloe vera 3 fois/jour.

Pour décongestionner la muqueuse 
nasale, frottez plusieurs fois par jour 
l’intérieur des narines avec un petit 

morceau de pulpe fraîche d’aloe vera. 
En cas de sinusite aiguë et gonflement 

des ganglions, utiliser des bougies 
d’oreilles pour leur effet relaxant et 

soulagement immédiat.
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Le problème
Un orifice situé dans les fosses nasales assure la 
ventilation des sinus. La sinusite est l'infection ou 
l'inflammation de ces cavités qui aboutissent à une 
obstruction, empêchant le drainage du sinus. Ils se 
congestionnent et sécrètent un mucus visqueux.

Les bienfaits de l'aloe vera
La pulpe d’aloe vera a une consistance mucilagineuse 
qui produit un effet régénérateur sur toutes les 
muqueuses, ce qui favorise le bon fonctionnement 
de l'appareil digestif. De plus, grâce à ses propriétés 
analgésiques et anti-inflammatoires, l'aloe vera aide 
à traiter la sinusite naturellement.

 

BON À SAVOIR

Il est également conseillé 
de traiter l’intestin car ces 
éléments se développent 

à partir d’un feuillet 
embryonnaire commun. 
La prise d’aloe vera par 
voie orale permet aussi 
de rééquilibrer la flore 

intestinale et de stimuler 
les défenses naturelles.

SINUSITE
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VIT. C

• OMÉGA 3 •
Ces acides gras sont 
des alliés en cas de 
sinusite. Leur action 
anti-inflammatoire 

va soulager la sphère 
ORL et aider les voies 

respiratoires agressées  
à se défendre.

CRÈME  
• PROPOLIS •

L'action antibactérienne 
et désinfectante de 
la propolis favorise 

l’expulsion des mucosités 
et apaise les irritations. 

Appliquer autour du nez 
et à l'entrée des narines.

CRÈME 
• CHAUFFANTE •
Grâce aux vertus de 

l'eucalyptus et du 
menthol, utiliser en 

inhalation ou déposer 
une noisette sur un 

mouchoir et respirer,  
en massage des sinus.

PROBIOTIQUES
Pathologie très fréquente en relation avec une 
muqueuse intestinale endommagée. Une immunité 
faible est toujours couplée à un déséquilibre 
intestinal. Ce lien est particulièrement évident en 
cas d’infections ORL à répétitions. Si l’inflammation 
devient chronique, elle conduit à des maladies en 
« ite » : sinusite, rhinite... Les probiotiques jouent 
leur meilleur rôle en renforçant l’immunité, c’est-
à-dire en soutenant la flore protectrice, et donc 
nos défenses naturelles.

PULPE D'ALOÈS
L'alimentation peut être un remède efficace pour 
combattre la sinusite. Privilégier les produits à 
forte teneur en vitamine C et éviter les produits 
laitiers, susceptibles d'épaissir les glaires, et le sucre 
industriel, facteur d'inflammation (inflammation 
des sinus). Antioxydante, la vitamine C renforce les 
défenses immunitaires, tout comme le gel d'aloe 
vera. Choisissez une pulpe d'aloès riche en fruits 
rouges ou qui contient du gingembre/citron, des 
sources de vitamine C.

SINUSITE

THYMAILGINGEMBREPROPOLIS CISTE
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Remède
• Évitez la caféine et la théine 

• Pas de sport le soir 
• Dînez léger 

• Une chambre à la bonne température 
• Respectez votre sommeil 

• Du noir et du silence 
• On oublie les soucis 

• Eteindre les appareils électroniques 
• Attention aux écrans le soir 

• Un bon matelas pour un bon sommeil !

Le problème
Le sommeil est un état physiologique nécessaire 
à l'homme pour être en bonne santé, ceci afin de  
reposer son corps et son esprit. Avoir une bonne 
hygiène de vie, réduire le stress et éviter de se 
coucher tard sont autant de conseils qui permettent 
de réduire les troubles du sommeil et l'insomnie.

Les bienfaits de l'aloe vera
Boire du jus d'aloe vera participe à la régulation des 
fonctions physiologiques globales pour améliorer la 
qualité du sommeil. La plante est aussi un allié pour 
dépolluer et purifier l’air de votre intérieur ! Placez la 
plante dans votre chambre.

BON À SAVOIR

Le sommeil correspond à 
une succession de  

3 à 6 cycles successifs,  
de 1 à 2h chacun. Un 

cycle est lui-même 
constitué d'une alternance 

de sommeil lent et de 
sommeil paradoxal - plus 

long dans la jeunesse, et se 
réduit à l’âge adulte.

SOMMEIL
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PASSIFLORE ORTIE

• PLANTE •
Pour une nuit douce, 

l'aloe vera est une plante 
facile à entretenir qui 

purifie instantanément 
l'air de la chambre et  
qui permet de mieux 

respirer la nuit, et donc, 
de mieux dormir !

• COMPLEXE NUIT •
Un complément 

alimentaire qui permet 
de stimuler les processus 
du corps durant la nuit. 

Assure un sommeil 
réparateur à long terme 
avec une prise régulière. 

Sans accoutumace.

CRÈME  
• CHAUFFANTE •

Aux extraits d'eucalyptus 
et de menthol aux 

propriétés apaisantes, 
elle favorise le calme 

et la détente en cas de 
tensions et troubles 
mineurs du sommeil.

• INFUSIONS •
Une infusion aux vertus 

digestives permet 
d'améliorer une digestion 
lente, qui peut causer des 

problèmes de sommeil.  
Et pour éviter d'alourdir 

la digestion, il est 
important de dîner tôt !

OMÉGA 3
Une carence en oméga-3 peut provoquer des 
troubles du comportement chez l'enfant. Chez 
l'adulte également, on note des troubles du 
comportement, des troubles du sommeil et de 
l'anxiété. En effet, les oméga-3 sont connus pour 
augmenter les chances de bien dormir. Les niveaux 
sanguins plus élevés d'oméga-3 (DHA) sont 
significativement associés à un meilleur sommeil, 
dont un endormissement plus rapide et moins de 
parasomnies et de troubles du sommeil.

PULPE D'ALOÈS
Les mauvaises habitudes alimentaires et les 
tensions psychiques favorisent l’acidification de 
l'organisme, perturbant l'équilibre acido-basique. 
La pulpe d'aloe vera favorise l’équilibre général en 
renforçant le métabolisme, aide à lutter contre les 
états de fatigue psychique et physique, et à prévenir 
les agressions dues à l’environnement et au stress. 
Conseil : boire une gorgée (ou 30 ml) juste avant le 
coucher favorise un meilleur sommeil. L'aloès aide 
à détendre le système nerveaux.

SOMMEIL

CAMOMILLEVALÉRIANE LAVANDE TILLEUL
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Remède
Dès que vous constatez les premiers 
symptômes, buvez chaque jour 20 ml 
de jus d’aloe vera. Pour une efficacité 
optimale, effectuez une prise avant 
chaque repas (matin, midi et soir).

L’efficacité de ce traitement peut varier 
d’une personne à l’autre, en fonction 
du degré d’angoisse et de la situation 

personnelle.
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Le problème
Le stress et l'anxiété sont des réactions chimiques 
éprouvées lorsque nous sommes confrontés à quelque 
chose qui crée une tension ou de la pression. Le stress 
a pour but de mettre notre corps en état d'alerte.

Les bienfaits de l'aloe vera
En utilisation interne, la pulpe d'aloe vera permet 
de stimuler les défenses naturelles de l’organisme. 
Riche en éléments nutritifs, elle aide à stimuler 
le métabolisme, accroît la résistance à la charge 
psychique et a un effet en cas de fatigue. Une aide 
précieuse pour renforer l'organisme et favoriser 
l’équilibre général.

BON À SAVOIR

Plus on se sent petit 
(manque de confiance  

en soi) face à un objet ou 
une situation qui fait peur, 
plus on perçoit l’objet de 
cette peur comme étant 

gros, et plus l’anxiété  
sera forte... Ce qui peut 
amener un vrai cercle 

vicieux !

STRESS
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VIT. C MAGNÉSIUM AUBÉPINE ORTIE

• PROGRAMME 
FITNESS •

L’activité physique a un 
effet antidépresseur et 
anti-anxiété qui permet 
de booster le moral et 
lutter contre les idées 
noires qui tournent en 

rond dans la tête...

• FIBRES •
Consommer des aliments 

riches en fibres peut 
permettre de bloquer 
une grande partie des 

effets du stress, sur 
l'intestin comme sur le 
comportement. Effet 

anti-stress !

• PROBIOTIQUES •
Les personnes qui ont 

des niveaux plus élevés 
de bonnes bactéries 

dans l'intestin ressentent 
moins d'anxiété et 
de stress, et ont de 

meilleures perspectives 
mentales. 

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Certains aliments 
fournissent aux nerfs des 

nutriments importants 
et aident le corps à 

combattre le stress et 
l'anxiété. Noix, légumes 
verts et colorés, fruits...

OMÉGA 3
Pour permettre de lutter contre l'état de stress et 
atténuer l'anxiété, les acides gras oméga 3 ont déjà 
prouvé leurs bienfaits. Ils sont largement impliqués 
dans le métabolisme de la dopamine et de la 
sérotonine, ces deux neuromédiateurs jouant un 
rôle prépondérant dans la gestion de nos émotions 
et notre résistance au stress - deux mécanismes 
sérieusement perturbés notamment par le manque 
de sommeil. Les oméga 3 nous aideraient donc à 
mieux gérer les situations stressantes.

PULPE D'ALOÈS
La pulpe d'aloe vera favorise la stimulation des 
défenses immunitaires, participe au maintien du 
métabolisme énergétique, aide à prévenir les 
agressions dues à l’environnement et au stress, 
et contribue à lutter contre les états de fatigue 
psychique et physique. L'aloès contient plus de 
200 composants essentiels (vitamines, minéraux, 
acides aminés, sucres, lipides et glycoprotéines) 
pour préserver le bien-être quotidien. Un produit 
naturel pour soulager stress et limiter la fatigue.

STRESS

GINSENG CAMOMILLE
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Remède
Buvez 25 ml de jus d’aloe vera 3 fois/jour.

Nettoyez-vous tous les matins le visage 
avec un morceau de feuille fraîche d’aloe 

pour être frais et dispo !

Il arrive que la diminution des défenses 
immunitaires soit due à des difficultés 

psychologiques de nature privée ou 
professionnelle. Essayez de faire le point.
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Le problème
Le système immunitaire est un réseau de cellules 
qui s’organisent pour défendre le corps contre des 
organismes extérieurs (virus, bactéries, microbes...). 
Cette défense s’effectue en éliminant directement 
l’agresseur grâce à l'action des globules blancs.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloe vera présente de nombreux bienfaits sur 
l’organisme grâce à sa triple action : détox, réparation 
et régénération. Avec plus de 200 principes actifs 
(vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés,  
enzymes, antioxydants, sucres...), l'aloe vera contribue 
à stimuler les défenses immunitaires naturelles.

BON À SAVOIR

Le système immunitaire 
est un ensemble complexe 
de systèmes organiques : 

intestin, foie, système 
lymphatique, sang, 

hormones et appareil 
circulatoire... L’état des 

défenses naturelles est  aussi 
étroitement lié au mode de 

vie et au psychisme.

SYSTÈME IMMUNITAIRE



LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

© ALOE MAGAZINE | TOUS DROITS RÉSERVÉS

La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

86

MAGNÉSIUM

• PROGRAMME 
FITNESS •

Un exercice modéré,  
soit 30 min à 1 heure  
de marche par jour,  

3 à 5 fois par semaine, 
est bénéfique et 

immunostimulant. Réduit 
le risque d’infections.

FRUITS  
• & LÉGUMES •

Privilégier les aliments 
vert/bleu/violet pour leur 

réservoir en vitamines 
A, B et C, indispensables 
pour soutenir le système 

immunitaire, et riches  
en antioxydants.

• REISHI/SHIITAKÉ •
Dans la tradition 

asiatique, ils possèdent 
des qualités nutritives 
exceptionnelles ; d'où 

leurs noms "champignon 
de la longévité" et 
"champignon des 

samouraïs" !

• PROPOLIS •
En plus de stimuler les 
défenses naturelles de 
l'organisme, la propolis 
favorise la guérison des 
maladies et des plaies.  

Un remède naturel 
efficace pour soutenir  

et renforcer l'immunité.

PROBIOTIQUES
La flore intestinale est composée de plusieurs 
milliards de bactéries, qui participent au bon 
fonctionnement de l'organisme. La prise de 
probiotiques aide à réguler le transit intestinal, 
diminuer la fréquence des diarrhées, améliorer 
le syndrôme de l'intestin irritable et stimuler 
l'immunité, aidant ainsi à passer au travers des 
infections. Ils agissent sur les cellules de l'immunité 
en modulant la maturation des lymphocytes et la 
prolifération des macrophages.

PULPE D'ALOÈS
La pulpe d’aloe vera, aux propriétés antivirales 
et immunostimulantes reconnues, présente de 
nombreux bienfaits sur l’organisme grâce à plus de 
200 principes actifs : vitamines, minéraux, oligo-
éléments, acides aminés, enzymes, antioxydants, 
mono & polysaccharides... Elle contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire et 
participe au maintien du métabolisme énergétique. 
Source d’antioxydants, elle protège les cellules et 
tissus de l’oxydation. 

SYSTÈME IMMUNITAIRE

VIT. C & D AILGINGEMBRE CISTE ÉCHINACÉE
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Remède
• Morceau de pulpe fraîche d'aloe vera 

• Huile de ricin

Mettez un morceau de pulpe fraîche 
d'aloe vera dans 2 ml d'huile de ricin, 

écrasez-le avec une fourchette et 
mélangez bien le tout. Appliquez la 

mixture sur vos taches - de préférence  
le soir. Si les zones à traiter sont 

étendues, augmentez la quantité.

87

TACHE BRUNE

Le problème
Liées à une production en excès de mélanine, les 
taches brunes sont des taches de pigmentation qui 
apparaissent sur les zones de peau exposées au soleil. 
Contrairement aux taches de vieillesse, le mélasma 
peut disparaître spontanément après la naissance ou 
lors de la réduction d'apport en œstrogènes.

Les bienfaits de l'aloe vera
En application cutanée, l'aloès permet de répondre 
aux besoins d'hydratation et de régénération. Il 
préserve le pH et l'équilibre naturel de la peau, tout 
en l'hydratant. Anti-âge, l'aloe vera agit comme un 
antioxydant pour ralentir le vieillissement cutané.

BON À SAVOIR

Les taches brunes peuvent 
réapparaître à tout 

moment. Sans protection, 
alles partent difficilement 
et reviennent facilement. 

Une protection solaire 
indice SPF 30 minimum 

s'impose de mars à 
octobre, si l'on veut 

qu'elles soient peu visibles. 
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GOMMAGE 
• DOUX •

Plusieurs traitements ont 
déjà fait leurs preuves 
contre les taches de 

vieillesse : un peeling 
doux peut aider la peau à 
se régénérer et retrouver 

sa teinte initiale.

ACIDE 
• HYALURONIQUE •

Tout comme l'acide 
ascorbique (vitamine C),  

l'acide hyaluronique 
est efficace pour lutter 

contre les taches brunes. 
Vous pouvez donc les 
pister dans les soins !

• OMÉGA 3 •
Les taches sont un 

résultat d'oxydation 
cellulaire. Alimenter 

la peau par des acides 
gras polyinsaturés 

et antioxydants. Un 
équilibre d'oméga 3 aide 

la peau à se régénérer.

FRUITS  
• & LÉGUMES •
Apporter une dose 

optimale d’antioxydants 
(vitamines, zinc, sélénium, 

polyphénols) avec des 
fruits & légumes à chaque 

repas. Au minimum  
3 couleurs différentes.

COLLAGÈNE 
OU ÉLIXIR BEAUTÉ

Protège les cellules de l'action des radicaux libres, 
contribue à la formation normale du collagène 
et au maintien d'une peau normale, permet la 
synthèse normale des protéines. Un complexe 
qui active les processus de beauté et combat les 
signes de l'âge. De préférence riche en peptides de 
collagène, en vitamines (A, B, C, E), en zinc, cuivre 
et acide hyaluronique. Pour un grain de peau plus 
jeune et assaini, avec moins de rides.

GEL MSM 
À L'ALOE VERA

Contenant un soufre naturel, le MSM complète la 
soufre naturellement présent dans l’alimentation, 
mais peut-être pas assez consommé. Le MSM est 
très bon pour la peau. Il peut notamment favoriser 
la réduction des taches de vieillesse (les lentigos) et 
de l'hyperpigmentation, ainsi que l'élasticité de la 
peau. Pour un traitement du mélasma (dérèglement 
hormonal), l'ajout de MSM en interne peut être un 
élément très puissant et positif. 

TACHE BRUNE

ARGAN CITRON THÉ VERTROSE 
MUSQUÉE

ONAGRECOCO
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Remède
• 10 g de gel d'aloe vera et de beurre  

de mangue • 5 g d'huile d'argousier et de 
macérât huileux de carotte • 2 gouttes  

de cosgard et de vitamine E

Pour une crème de nuit "teint éclatant" : 
mélangez le beurre de mangue fondu 
avec les ingrédients afin d’obtenir une 

texture homogène. Appliquez une 
noisette le soir sur votre visage nettoyé.
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Le problème
Le teint terne est un teint gris, pâle, fade ou brouillé. 
On parle souvent de "grise mine". Il confère à la peau 
un manque d’homogénéité et reflète moins bien la 
lumière. Ce manque d’éclat tend à faire paraître le 
visage fatigué et vieilli.

Les bienfaits de l'aloe vera
Une crème de nuit à l'aloe vera est un bon remède 
contre la grisaille du teint. Grâce à ses propriétés 
hydratantes et nourrissantes, l'aloe vera permet de 
retrouver une peau douce et lumineuse. De plus, ses 
vitamines A, C et E agissent comme un antioxydant 
pour ralentir le vieillissement cutané.

BON À SAVOIR

Tout commence dès le 
nettoyage ! Il est important 

de se nettoyer le visage 
tous les jours afin de 
désencrasser la peau 

des impuretés, pollution 
et autre... Une fois par 
semaine, on peut aussi 
s’autoriser un peeling 

(gommage sans grains).

TEINT TERNE
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MSM Q10 SILICIUM

• MASQUE •
Une belle peau lisse, 

souple et élastique est 
avant tout une peau bien 
hydratée ! L'application 

d'un masque apaise, 
hydrate et régénère 

pour une peau repulpée, 
éclatante et lisse.

LOTION  
• TONIFIANTE •

Après le nettoyage, la 
peau demande à être 
purifiée. Le tonique 

permet au soin de mieux 
pénétrer dans la peau 
pour un aspect lisse,  

doux et détendu. 

• COLLAGÈNE •
Des traitements oraux 

sont utilisés pour 
améliorer la qualité 
de la peau, surtout 
riche en collagène, 

pour booster l’énergie 
cellulaire et réguler la 

microcirculation.

• PULPE D'ALOÈS •
Riche en nutriments et 
antioxydants, la pulpe 

aide à hydrater, réparer 
et maintenir l’élasticité 

de la peau. De préférence 
riche en vitamine C (fruits 

rouges) pour booster la 
production de collagène.

SOIN RAFFERMISSANT
Facilite la régénération de la peau et contribue 
à ralentir le vieillissement prématuré de la peau. 
Une crème de jour raffermissante hydrate, 
nourrit, protège et réduit les signes visibles du 
vieillissement cutané. De préférence une texture 
fondante, enrichie en collagène et en élastine, pour 
repulper intensément la peau (ces 2 composants 
contribuent à relancer l'activité des cellules). 
Apporte une vague d’hydratation, pour une peau 
plus souple et douce, comme lissée. 

SOIN EXFOLIANT
Concrètement, le teint terne est causé par une 
accumulation de toxines mal évacuées en raison 
d'une mauvaise oxygénation du sang. Les cellules 
mortes et les impuretés accumulées à la surface de 
l'épiderme peuvent aussi accentuer le problème. 
Pour lutter contre le teint terne et brouillé, et 
les peaux dévitalisées, il est nécessaire d'utiliser 
un soin exfoliant et faire peau neuve. Après une 
exfoliation de la peau endouceur, le grain de peau 
est affiné et le teint est unifié. 

TEINT TERNE

ONAGREVIT. B & C JOJOBA
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Remède
Passez plusieurs fois par jour sur votre 
coude un morceau de feuille fraîche 

d’aloe vera coupée par le milieu. Le film 
protecteur qui se forme immédiatement 

produit un effet anti-inflammatoire.

L’application d’une compresse imprégnée 
de mucilage frais d’aloe vera pendant  

10 minutes aura aussi pour effet de 
calmer l’inflammation.
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TENDINITE

Le problème
La tendinite se caractérise par une inflammation 
généralement due à la fragilisation d'un tendon en 
raison d'un effort excessif, d'un geste trop répétitif 
ou d'une blessure. Elle est généralement sans gravité 
tant qu'elle est prise en charge.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera a déjà fait ses preuves en médecine 
sportive : tendinites, inflammations, hématomes… 
Indispensable pour les premiers soins, l'application 
du gel  d'aloe aide à diminuer et soulage les douleurs, 
réduire l’enflure, décongestionne les contusions 
bénignes et optimise la cicatrisation des tissus.

BON À SAVOIR

Les muscles brachiaux 
étant souvent très 

durs et très tendus, on 
recommande un massage 
avec de la pulpe fraîche 

d’aloe vera additionnée de 
quelques gouttes d’huile 

de millepertuis.  
Un cataplasme d'argile est 
aussi fréquemment utilisé.
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MAGNÉSIUM ORTIE

FRUITS 
• & LÉGUMES •
Pour soulager une 

tendinite et réduire 
l'inflammation, fuir les 
aliments acidifiants et 
favoriser les aliments 

alcalinisants. Mettre de la 
verdure au menu !

CRÈME 
• CHAUFFANTE •
On peut soulager une 

tendinite avec une crème 
anti-inflammatoire et 

anti-douleur contenant 
du camphre, du menthol 

et de l'eucalyptus. 
Soulage et apaise.

• L-ARGININE •
Acide aminé essentiel 
requis pour produire 
l’oxyde nitrique, le 

L-arginine participe au 
processus de guérison 
des tendons. Il favorise  
également la synthèse 

du collagène.

• COLLAGÈNE •
Sous forme de 

complément alimentaire, 
il limite le processus 

d’inflammation des tissus 
conjonctifs, responsable 

de l’apparition de 
douleurs articulaires  

ou de tendinites.

OMÉGA 3
Les omégas 3 ont des bienfaits reconnus pour les 
articulations. Cet oligo-élément permet de stimuler 
la synthèse du collagène et protège les tendons 
et le cartilage. Arthrose, polyarthrite, tendinite, 
lombalgie… sont des terrains où les omega-3 
atténuent l’inflammation et les douleurs associées. 
Leur consommation amène à réduire parallèlement 
celle des médicaments anti-inflammatoires. Penser 
aussi à boire beaucoup d’eau (1,5 à 2 litres/jour) et  
aucune boisson sucrée.

PULPE FREEDOM
Une tendinite est l’inflammation d’un tendon 
(bandelette reliant un muscle à un os). L’aloe vera 
a fait ses preuves en médecine sportive grâce à ses 
vertus calmantes et analgésiques. Ses propriétés 
régénérantes participent à la cicatrisation des 
tissus. En outre, la glucosamine est bonne pour 
les tissus conjonctifs élastiques qui doivent faire 
face à des forces de traction. Le Freedom permet 
d'apporter souplesse et hydratation au cartilage, 
ce qui en fait un produit adapté et recommandé. 

TENDINITE

POLLENCURCUMA GINGEMBRE VIT. C & D
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Remède
Deux cures par an, l’une au printemps  
et l’autre à l’automne, d’une durée de  

6 semaines chacune. 

Au cours de chaque cure, buvez tous les 
jours 20 ml de jus d’aloe vera et mangez 
beaucoup de pissenlit et d’artichaut, ce 

sont aussi des aliments détox et draineurs 
pour les organes.
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Le problème
Véritable usine d'épuration, le foie est un organe 
incontournable. Il excrète la bile nécessaire à la 
digestion, transforme et stocke la plupart des sucres 
et des graisses, fabrique une grande partie des 
protéines du sang, dégrade les substances toxiques... 
éliminant ainsi les déchets de l'organisme.

Les bienfaits de l'aloe vera
Les nombreuses propriétés de l’aloe vera permettent 
d'ider au bon fonctionnement de l’appareil digestif, 
de réguler les fonctions hépatiques et digestives, et 
de faciliter l’élimination des toxines en nettoyant les 
organes encombrés. Un aliment détox !

BON À SAVOIR

Considéré comme un 
« aliment détox »,  

l’aloe vera est un moyen 
naturel pour nettoyer 

l’organisme. Conseils pour 
prendre soin de son foie : 
évitez les aliments gras et 
trop sucrés, bannissez les 
aliments transformés et 

limitez le sel.

TOXINE
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OMÉGA 3

• INFUSIONS •
Lors d’une cure 

détox, il est vivement 
recommandé de boire  

(en dehors des repas), et 
avec une boisson à base 
de plantes dépuratives 
et bienfaisantes, c’est 

encore mieux !

VITAMINES 
• & MINÉRAUX •

Recommandation n°3 : 
les nutriments. Plusieurs 

éléments nutritifs (cuivre, 
magnésium, vit B9) sont 

présents dans les noix par 
exemple, ayant un effet 

cardioprotecteur.

PROGRAMME 
• FITNESS •

Le sport est bon pour le 
cœur, mais ce que l'on 

sait moins c'est qu' il est 
aussi excellent pour le 

foie. L'exercice physique 
lui permet de déstocker 

les sucres en excès.

PROGRAMME 
• MINCEUR •

Perdre du poids : voilà 
qui est souvent plus 

facile à dire qu'à faire 
! Suivre un programme 

qui accompagne au 
quotidien est le meilleur 

moyen d'y parvenir.

CURE DÉTOX
Une détox n'est pas un régime... où il n'est pas 
question de quantité, mais de qualité ! L'idée 
est de permettre l'élimination des toxines dans 
l'organisme qui ralentissent le métabolisme, en 
mangeant plus de fruits & légumes, en supprimant 
pendant quelques jours l'alcool, en buvant 
beaucoup, etc. Suivre un programme spécifique 
qui contient tous les compléments alimentaires 
nécessaires pour cette phase (souvent comprise 
entre entre 10 et 20 jours).

PULPE D'ALOÈS
L’aloe vera présente de nombreux bienfaits 
sur l’organisme grâce à sa triple action détox, 
réparation et régénération. Les composants 
du jus d'aloe vera contribue à aider au bon 
fonctionnement de l’appareil digestif, à réguler 
les fonctions hépatiques et digestives et à faciliter 
l’élimination des toxines en nettoyant les organes 
encombrés. Un organisme dont l'élimination 
fonctionne correctement est un organisme qui 
épurera plus facilement ses toxines !

TOXINE

CITRON RADIS 
NOIR

PISSENLIT CURCUMA THÉ VERT
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Remède
• 30 g de gel d'aloe vera • 10 g d'hydrolat 
de géranium rosat • 4 g de bicarbonate 

de soude • 15 gouttes d'HE de géranium 
rosat • 2 gouttes de cosgard et vitamine E

Pour réaliser un déodorant purifiant, 
mélangez d'abord l'aloe et l’hydrolat, puis 

ajoutez les autres ingrédients.  
Transvasez dans un roll-on et appliquez 

sur des aisselles propres et sèches.
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Le problème
La transpiration est un phénomène naturel qui permet 
de maintenir une température stable autour de 37°C, 
et d'éliminer les déchets métaboliques du corps. 
Toutefois, la transpiration excessive est une activité 
exagérée des glandes sudorales (hyperhidrose).

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à ses vertus à la fois hydratantes, purifiantes 
et antiseptiques, l'aloe vera est idéal pour traiter la 
transpiration excessive. Utilisé dans de nombreux 
déodorants, le gel frais peut toutefois être appliqué 
directement sur les aisselles pour hydrater la peau et 
protéger naturellement des odeurs.

BON À SAVOIR

Antibactérien, le gel 
d’aloe vera empêche la 

prolifération bactérienne 
à l’origine des mauvaises 

odeurs. Efficace pour 
resserrer les pores et 

équilibrer le pH de la peau. 
Il est utile en déodorant 

ou en gel pur directement 
prélevé de la feuille.

TRANSPIRATION
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PROPOLISCOCO MENTHE 
POIVRÉE

CITRON CONCOMBRE

• PULPE D'ALOÈS •
La transpiration permet 

de réguler la température 
corporelle, et non 

d'expulser les déchets de 
l'organisme... La pulpe 

facilite l’élimination des 
toxines en nettoyant les 

organes encombrés.

• SAVON DOUX •
Utiliser un savon 

doux pour nettoyer 
délicatement la peau et 
respecter son équilibre, 
l'hydrater et la préserver 
du dessèchement. Apaise 
et adoucit tout en laissant 

la peau souple.

SPRAY TONIFIANT
Si besoin, appliquer le spray hydratant et apaisant 
pour un effet immédiat et réconfortant. Contient 
plusieurs extraits de plantes sélectionnées pour 
hydrater, rafraîchir et tonifier l'épiderme. De plus, 
sa formule enrichie d'aloe vera, de propolis et 
d'allantoïne s'adapte aux peaux les plus sensibles. 
Applique comme un film protecteur sur la peau, 
protège la peau de la déshydratation, et procure 
une première ligne de défense contre les petites 
irritations cutanées.

DÉODORANT ALOÈS
Pour s'assurer une protection déodorante en 
douceur. Le gel d'aloès est un puissant hydratant 
rapidement absorbé par la peau. Sa richesse en 
vitamines, minéraux et polysaccharides contribue 
à l'hydratation et à la protection de la peau. Les 
agents bactéricides contenus dans le déodorant  
empêchent le développement des bactéries 
responsables de l'apparition des mauvaises odeurs 
corporelles. Appliquer après la douche sur la peau 
propre des aisselles.

TRANSPIRATION
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Remède
Buvez 30 ml de jus d'aloe vera trois fois 

par jour. La prise en interne de gel d'aloe 
vera buvable matin, midi et soir aura 
un effet protecteur et calmant sur la 

muqueuse stomacale. 

Plusieurs études (animales et humaines) 
montrent après 4 à 6 semaines un 

effet équivalent  à l'omeprazole dans 
l'apaisement des ulcères.
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ULCÈRE GASTRIQUE

Le problème
Un ulcère gastrique est une plaie profonde qui se 
forme dans la paroi interne de l'estomac. Situé dans 
le  duodénum (première partie de l'intestin), on parle 
alors d'ulcère duodénal.

Les bienfaits de l'aloe vera
Utilisé comme complément alimentaire, l'aloe vera 
présente de nombreux bienfaits sur l'organisme 
grâce à son action cicatrisante et réparatrice. Principe 
actif de l'aloès par excellence, l'acemannan permet 
une meilleure absorption de l'eau, des nutriments, 
vitamines et minéraux au niveau des intestins, et 
favorise la réduction des inflammations.

BON À SAVOIR

L'ulcère gastroduodénal 
résulte d'une inflammation 

chronique de la paroi, 
favorisée par la bactérie 

Helicobacter pylori 
du tube digestif. Le 

tabagisme, les aliments 
trop acides ou épicés, ou 

un stress prolongé peuvent 
favoriser son apparition.
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• FIBRES •
Les fibres alimentaires, et 
plus spécifiquement les 

fibres solubles des fruits, 
légumes et légumineuses, 

protègent la muqueuse 
contre les ulcères du 

duodénum. Peuvent aussi 
prévenir les rechutes.

• PROPOLIS •
La flore bactérienne 

de l'estomac peut être 
mise à mal par les reflux 
et l'acidité. La propolis 

renforce cette flore 
bactérienne, facilite la 

digestion et va aseptiser 
l’estomac.

• OMÉGA 3 •
Remplacer les graisses 

trans par de bonnes 
graisses mono-insaturées 

et riches en oméga-3 
(huile d'olive/lin/colza 
ou des poissons gras) 
qui peuvent réduire 

l'inflammation.

• ANTIOXYDANTS •
Pour un effet protecteur 
de l'estomac, et réduire 

ceux déjà formés, 
privilégier les aliments 

riches en vitamines A et 
C. Les antioxydants sont 
connus pour détruire les 

radicaux libres.

PROBIOTIQUES
Il semblerait qu'ils soient efficaces pour lutter 
contre la bactérie H. pylori en diminuant la 
propagation de celle-ci et l'inflammation de la 
muqueuse. La famille des Lactobacilles seraient 
particulièrement intéressants dans le cadre de 
l'alimentation spéciale ulcère de l'estomac. Le 
traitement est à prendre quotidiennement le matin 
à jeun. Il est recommandé d'avoir une alimentation 
fractionnée et régulière contenant des fruits, des 
légumes, des protéines et des bonnes graisses.

PULPE D'ALOÈS
Non seulement l'aloe vera est un anti-acide naturel, 
mais il agit aussi comme pansement gastrique et a 
un effet bénéfique sur les lésions au niveau de la 
muqueuse de l'estomac. On peut donc privilégier le 
jus d'aloès plutôt que des médicaments antiacides. 
Grâce à son action réparatrice et régénérante, le 
gel d'aloès favorise le renouvellement cellulaire 
(cicatrisation des tissus). C'est aussi un calmant et 
un bon anti-inflammatoire naturel. Le jus d'aloe 
vera est un mucilage qui protège et adoucit.

ULCÈRE GASTRIQUE

CURCUMAFENOUIL GINGEMBREBROCOLIAILRÉGLISSE
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

• Huile de sésame noir

Passez 2 ou 3 fois par jour un morceau 
d’aloe avec quelques gouttes d’huile. Le 

film protecteur visqueux peut donner 
une légère sensation de tiraillement. 
Atention : pour chaque application, 

utilisez un nouveau morceau d’aloe vera, 
au risque d’aggraver l’inflammation !
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Le problème
L'ulcère variqueux se caractérise par une perte de 
substance, formant un cratère sur la peau. La plaie 
suintante ne parvient pas à cicatriser en raison de la 
mauvaise circulation sanguine.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera possède des propriétés cicatrisantes 
et anti-inflammatoires, et favorise la production 
d'élastine et de collagène pour régénérer les tissus. 
Cette plante est également antimicrobienne et aide 
à prévenir les infections, c'est un remède naturel qui 
aide à accélérer la guérison. En complément, buvez 
20 ml de jus d’aloe vera trois fois par jour. 

BON À SAVOIR

Les ulcères variqueux 
mettent un certain temps 

à disparaître, et il faut 
parfois attendre jusqu’à 
6 mois pour obtenir une 

guérison complète.  
 Évitez de rester assis 

trop longtemps et 
dégourdissez-vous les 

jambes toutes les heures. 

ULCÈRE VARIQUEUX



LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

© ALOE MAGAZINE | TOUS DROITS RÉSERVÉS

La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

93

ZINCVIT. C MIEL Q10 REISHISILICIUM

• OMÉGA 3 •
Les acides gras essentiels 

sont impliqués dans la 
réponse immunitaire, et 

donc dans la cicatrisation. 
Les oméga 3 ont 

également une action 
anti-inflammatoire.  
Effet anticoagulant.

• SAVON DOUX •
Utiliser une formule 

très douce qui nettoie 
délicatement et respecte 

la peau, l'hydrate 
et la préserve du 

dessèchement. Apaise  
et adoucit tout en laissant 

la peau souple.

• CRÈME PROPOLIS •
L'aloès associé à la 

propolis, font de cette 
crème un véritable 

soin anti-bactérien et 
réparateur, qui apaise 

les irritations cutanées. 
Enrichie en camomille, 
allantoïne et vitamines.

• PULPE D'ALOÈS •
Riche en anthraquinones, 

acémannane, hydrates 
de carbone, minéraux, 

vitamines, enzymes, 
acides gras... qui 

renforcent la cicatrisation 
et combattent les 

inflammations.

SPRAY D'URGENCE
Le gel d'aloès est un puissant hydratant en 
pénétrant à l’intérieur de la peau 3 à 4 fois plus 
vite que l’eau, et 7 fois plus en profondeur. Grâce 
à sa formule enrichie d'une dizaine d'extraits de 
plantes, d'aloe vera, de propolis et d'allantoïne, 
ce spray est tonifiant pour la peau et la circulation 
veineuse. Masser les jambes en remontant des 
chevilles aux cuisses. Produit un effet tranquillisant, 
refroidissant et soignant. Il suffit de vaporiser sur la 
peau avant d'appliquer le gel d'aloe vera pur.

GEL D'ALOÈS
Le gel d'aloe vera possède des propriétés anti-
inflammatoires et cicatrisantes qui aident à 
accélerer la guérison, et favorisent la production 
d'élastine et de collagène pour régénérer les tissus. 
Cette plante est également antimicrobienne et aide 
à prévenir les infections. Riche en vitamines et de 
tous les sels minéraux indispensables, le gel d'aloe 
est hautement réparateur. Remarque : les ulcères 
variqueux mettent un certain temps à disparaître. 
Appliquer sur une peau parfaitement nettoyée.

ULCÈRE VARIQUEUX
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Remède
Pour calmer les rougeurs et 

démangeaisons, versez un peu d'huile de 
nigelle ou de bardane sur la zone irritée 
et étalez-la avec un morceau de feuille 

fraîche d'aloe vera coupé par le milieu. En 
se liant au corps gras, les principes actifs 
de l'aloès peuvent se diffuser dans toutes 

les couches de la peau.

Buvez également 30 ml 2 fois par jour.
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URTICAIRE

Le problème
L’urticaire est une réaction inflammatoire de la peau 
ou des muqueuses qui se manifeste par l’apparition 
de papules, des plaques rouges parfois gonflées qui 
provoquent des démangeaisons. Ces papules font 
penser à des piqûres d’ortie (urtica signifie « ortie » 
en latin). Un symptôme dont les causes sont multiples.

Les bienfaits de l'aloe vera
Cicatrisant, anti-inflammatoire et apaisant, l'aloès 
est tout indiqué en cas de crise d'urticaire. certains de 
ses acides aminés apportent des bienfaits hydratants 
et reconstituants à la peau, et l'acemannan favorise 
la réduction des inflammations.

BON À SAVOIR

L'urticaire aiguë se 
manifeste par une ou 

plusieurs poussées 
(quelques minutes à 

quelques heures), évoluant 
moins de 6 semaines. 

L'urticaire chronique se 
traduit par des crises 

quotidiennes, évoluant 
pendant + de 6 semaines. 
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• SAVON DOUX •
A base d'aloe vera, le 

savon va aider à nettoyer 
en profondeur et avec 

beaucoup de douceur, et 
soigner simultanément. 
Il protège la peau tout 

en conservant son 
hydratation. 

• STICK LÈVRES •
Le baume hydratant 

pour les lèvres est 
riche en aloe vera. Sa 
texture riche soulage, 
répare et protège la 

peau. Si l'urticaire n'est 
pas étendu, utiliser 

localement. 

• CRÈME PROPOLIS •
Fréquemment utilisée 
par les personnes qui 

souffrent d'eczéma, cette 
crème est un véritable 
soin antibactérien et 
réparateur qui apaise 
tous types d'irritations  

de la peau. 

SPRAY D'URGENCE
Ce spray est tonifiant pour la peau et le cuir 
chevelu grâce à sa formule exceptionnelle enrichie 
d'une dizaine d'extraits de plantes, d'aloe vera, de 
propolis et d'allantoïne. Apaisant et adoucissant, 
il est spécialement recommandé pour atténuer 
les sensations d'inconfort pour un effet calmant et 
refroidissant. Applique comme un film protecteur 
sur la peau. Il suffit de vaporiser et d'insister sur les 
endroits irrités. Appliquer ensuite le gel d'aloès ou 
la crème propolis.

GEL D'ALOÈS
Réaction cutanée le plus souvent causée suite 
au contact de substances toxiques ou irritantes, 
l'urticaire peut rapidement devenir insupportable.  
Il existe plusieurs façons de soulager les crises, le 
plus naturellement possible, comme par exemple 
le froid, le vinaigre de cidre, l'oignon, l'avoine ou 
encore le gel d'aloe vera ! L’activité cicatrisante 
de l’acemannan optimise la restauration des tissus 
et leur cicatrisation. L'aloès soulage les douleurs 
d’irritations et calme les piqûres d’insectes.

URTICAIRE

ALLANTOÏNE CALENDULACAMOMILLE THYM THÉ VERT

https://www.aloemagazine.com/


LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.

© ALOE MAGAZINE | LA RÉFÉRENCE DE L'ALOE VERA - SANTÉ / BEAUTÉ

Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

• Huile d'aveline

Buvez 20 ml de jus d’aloe vera 2 fois/jour. 

Et si vous avez les jambes lourdes, 
massez-les avec un morceau de feuille 

fraîche d’aloe vera, sur lequel vous aurez 
préalablement versé quelques gouttes 

d’huile d’aveline.
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Le problème
Les varices sont des veines visibles ou en relief sous 
la surface de la peau. Disgracieuses, elles révèlent 
généralement une insuffisance veineuse. Dans la 
majorité des cas, ce sont les veines superficielles qui 
sont touchées, mais si ce sont les veines profondes, 
on parle plutôt de phlébite.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera est connu pour ses vertus apaisantes 
et anti-inflammatoires, son action aide à apaiser 
les jambes lourdes ou échauffées. Les composants 
de l'aloe vera agissent sur la paroi intérieure des 
vaisseaux capillaires en favorisant le dégonflement.

BON À SAVOIR

En complément, 
prenez les sels de Schüssler 
Silicea 12 DH et Calcarea 
florica 12 Dh, à raison de  
4 comprimés de chaque 

tous les matins.

Et veuillez à avoir une 
alimentation pauvre en sel 

et en glucides.

VARICE
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Q10REISHIVIT. C AILSILICIUM CALENDULA

LOTION 
• CHAUFFANTE •

Le gel d'aloès est associé 
à des huiles végétales 

apaisantes. Un léger effet 
thermique renforce la 
détente du corps et de 
l‘esprit, pour un effet 

décontractant immédiat.

• OMÉGA 3 •
Ces acides gras essentiels 

ont un rôle bénéfique 
sur la fluidité du sang, 
abaissent la pression 

artérielle et préservent 
le bon cholestérol. 

Prévention des maladies 
cardiovasculaires.

• PULPE D'ALOÈS •
La richesse de la 

composition de l'aloe 
vera aide à tonifier 

l'organisme. Choisir une 
pulpe aux fruits rouges 
riche en vitamine C ou 
à l'ortie qui soutient les 

vaisseaux sanguins. 

GEL D'ALOÈS
Le gel d'aloès est hydratant, régénérant, protecteur, 
réparateur et équilibrant. Naturellement présents 
dans le mucilage, les polysaccharides ont une 
action stimulante sur les cellules synthétisant le 
collagène et l’élastine, favorisant leur production. 
Les vitamines agissent comme un antioxydant pour 
ralentir le vieillissement cutané. Le gel d'aloe vera 
hydrate et répare la peau en profondeur. Il aide à 
maintenir l'élasticité de la peau, à décongestionner 
et à soulager les douleurs. 

SPRAY TONIFIANT
Plus de 10 plantes sélectionnées pour leurs effets 
bénéfiques, réparateurs et apaisants. Ce spray à 
base d'aloe vera est hydratant et tonifiant pour 
la peau. Se place sur la peau fragile comme un 
film protecteur. Produit un effet tranquillisant, 
refroidissant et soignant. Le massage est une 
option intéressante pour améliorer la circulation 
du sang. Faire des mouvements circulaires en 
massant les jambes, toujours vers le haut. Stimule 
la micro-circulation.

VARICE
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Remède
Pour calmer les démangeaisons, 

appliquez de la pulpe fraîche d’aloe vera 
sur les zones touchées, et renouvelez 

l’opération aussi souvent que nécessaire.

Pour favoriser le processus de guérison en 
cas de problème cutané, l’administration 
d’aloe vera est également recommandée 

par voie orale, à raison de 20 ml de jus 
deux fois par jour.
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Le problème
La varicelle est une maladie infectieuse due au même 
virus que le zona (varicelle-zona). Elle s’accompagne 
de fortes démangeaisons qui font qu’il est difficile de 
ne pas se gratter, surtout pour les enfants. Or, cela 
peut laisser des cicatrices...

Les bienfaits de l'aloe vera
Pour soigner la varicelle au naturel, rien de mieux 
que le gel d’aloe vera ! Cicatrisant et hydratant, l’aloe 
vera est un remède de choix pour lutter contre les 
boutons de varicelle, apaiser les boutons et autres 
démangeaisons, et ainsi éviter les marques. Faites 
plusieurs applications par jour !

BON À SAVOIR

Il est recommandé de 
n’absorber ni aspirine, ni 
anti-inflammatoires, ni 
cortisone pendant une 

varicelle, au risque d’avoir 
des complications. La 

pulpe fraîche d’aloe vera 
peut irriter la peau si celle-
ci a été auparavant traitée 

à la cortisone.

VARICELLE
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CIRE (ABEILLE)CALENDULA VIT. C ARGAN CAMOMILLE

• VITAMINES •
Des vitamines pour 

soutenir l'organisme, 
renforcer le système 
immunitaire et faire 

face à la fatigue. Aide à 
retrouver tonus et vitalité 
pour un développement 

harmonieux.

• SAVON DOUX •
Utiliser une formule 

très douce qui nettoie 
délicatement et respecte 

la peau, l'hydrate 
et la préserve du 

dessèchement. Apaise  
et adoucit tout en laissant 

la peau souple.

• CRÈME PROPOLIS •
L'aloès associé à la 

propolis, font de cette 
crème un véritable 

soin anti-bactérien et 
réparateur qui apaise 

les irritations cutanées. 
Enrichie en camomille, 
allantoïne et vitamines.

• PULPE D'ALOÈS •
La pulpe d'aloès est 

une des bases du bien-
être. Stimulant pour le 

métabolisme énergétique 
et purifiant pour 

l'organime. Choisir saveur 
"pêche" ou "miel" pour 

les enfants. 

SPRAY D'URGENCE
Hydratant, réparateur et adoucissant, le spray 
tofifiant et apaisant permet une hydratation 
immédiate et réconfortante. Il calme les irritations 
et les lésions superficielles, contribuant au confort 
des peaux irritées et sensibilisées. Une dizaine 
d'extraits de plantes ont été sélectionnés pour 
leurs propriétés bénéfiques. Antibactérienne et 
immunostimulante, la propolis adoucit la peau 
tandis que l'allantoïne protège la peau et soulage 
les sensations d'irritation et d'inconfort.

GEL D'ALOÈS
Cicatrisant et hydratant profond, le gel d'aloe 
vera est un remède de choix pour lutter contre 
les boutons de varicelle. Extrêmement proche du 
précieux mucilage de la plante, le gel pur bénéficie 
de toutes ses propriétés apaisantes et réparatrices. 
En activant le processus de régénération, il répare 
la peau et apaise les sensations d'irritation. 
L'application du gel d'aloe vera permet d'accélérer 
le processus de guérison de la varicelle. Permet 
aussi de calmer les démangeaisons.

VARICELLE
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Remède
• Morceau de feuille fraîche d’aloe vera 

• Huile végétale

Pour adapter la couleur des vergetures au 
tissu environnant, passez dessus matin et 
soir un morceau de feuille fraîche d’aloe 

vera coupée par le milieu, sur laquelle 
vous aurez préalablement versé quelques 

gouttes d’huile végétale.
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Le problème
Les vergetures sont des stries fines et sinueuses, 
d'aspect cicatriciel. Elles sont dues à la distension 
voire à la rupture des fibres élastiques de la peau, soit 
au cours d’une grossesse ou après une prise/perte 
de poids rapide et importante. La vergeture rouge 
apparaît en premier, puis avec le temps elle blanchit.

Les bienfaits de l'aloe vera
Grâce à ses vertus curatives, anti-inflammatoires et 
régénératrices, l'aloe vera permet de combattre les 
vergetures, même les plus anciennes. L'application 
du gel d'aloe vera a un effet "peeling" sur la peau, et 
permet d'accélérer le processus de cicatrisation.

BON À SAVOIR

4 femmes sur 5 constatent 
l'apparition de vergetures 

avant l'âge de 30 ans  
et 75 à 90% des femmes 
enceintes développent  

des vergetures. 

Les personnes  
à peau blanche sont les 

plus touchées. 

VERGETURE
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• SPRAY ALOÈS  •
Brume à utiliser au 

quotidien pour hydrater, 
rafraîchir et tonifier 
l'épiderme du visage 

et du corps. Tonifiante 
pour la peau grâce à sa 

formule enrichie aux 
extraits de plantes.

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Pour avoir une belle 

peau, un grain assaini et 
un corps plus ferme. Le 
collagène, entre autre, 

densifie la peau et réduit 
les marques. Le gel 

d’aloès renforce le tissu 
conjonctif.

• COLLAGÈNE •
Le collagène est une 

protéine indispensable 
pour que la peau soit 

en bonne santé et plus 
élastique. Le collagène 

et l'élastine ont une 
puissante action sur la 

fermeté de la peau.

• PULPE D'ALOÈS •
L'aloe vera a des vertus 

hydratantes, cicatrisantes, 
réparatrices et anti-âge. 
Ses polysaccharides ont 

une action stimulante sur 
les cellules synthétisant 

le collagène et l’élastine. 
Choisir aux fruits rouges.

BOURRACHEMSM VIT. A & C VIT. E SILICIUMOMÉGA 3

SÉRUM ANTIOXYDANT 
À L'ALOE VERA

Un sérum anti-âge permet d'augmenter le pouvoir 
hydratant de la peau et de maintenir sa souplesse 
et sa douceur. L'idéal est d'avoir une association de 
vitamines anti-oxydantes A, C et E qui protègent 
la peau et l'aide à combattre les radicaux libres, 
principaux responsables du vieillissement cutané 
et du relâchement de la peau. Pour un effet 
raffermissant, tout en contribuant à fixer l'eau 
cutanée. A mélanger avec le gel d'aloès.

GEL MSM 
À L'ALOE VERA

L'aloe vera est bien connu dans le domaine des 
traitements pour la peau. Il permet de combattre 
les vergetures blanches, même les plus anciennes, 
et de prévenir l'apparition de nouvelles vergetures 
grâce à ses vertus curatives, anti-inflammatoires et 
régénératrices. Puissant hydratant et régénérant, le 
gel aloe vera est incontournable. Le soufre (MSM) 
améliore également de nombreux problèmes 
cutanés et l'apparence de la peau.

VERGETURE
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Remède
• Jus d’aloe vera 

• Huile essentielle de tea-tree

Chaque jour à raison de plusieurs fois 
par jour, tamponnez la verrue avec un 

morceau de coton imbibé de jus d’aloe et 
d’une seule goutte d’huile essentielle. 

Changez le morceau de coton  
à chaque utilisation.
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Le problème
Les verrues sont une infection de la peau provoquée 
par un virus de la famille des Papillomavirus humains 
(VPH) et sont contagieuses. Bien que bénignes, elles 
peuvent se multiplier et sont inesthétiques.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d’aloe vera, riche en acide salicylique, contient 
les précieuses molécules kératolytiques qui favorisent 
le renouvellement cellulaire de la couche de kératine 
de la peau. En multipliant les cellules de la peau, 
l'aloe empêche le développement de la verrue. 
Privé d’endroit où se régénérer, le virus ne peut plus 
survivre, éliminant ainsi la verrue. 

BON À SAVOIR

Il est également 
recommandé de suivre une 
cure de pulpe d’aloe vera 
en interne afin d'éliminer 

les déchets toxiques 
de l'organisme. Sans 

l’intervention de produits 
chimiques et sans douleur, 
l’aloe vera peut supprimer 

le problème.

VERRUE
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CISTEMSM PROPOLIS AIL SILICIUMCITRON

• SAVON DOUX •
Bien nettoyer la peau 
avant le traitement de 
la verrue. L'aloe vera 
respecte, hydrate et 
préserve la peau du 

dessèchement. Apaise  
et adoucit tout en laissant 

la peau souple.

• GEL D'ALOÈS •
Particulièrement riche 
en aloe vera, le gel pur 

possède toutes les vertus 
de la plante : hydtatant, 
cicatrisant, régénérant, 
anti-flammatoire, anti-

fongique... Alterner avec 
le Crème Propolis.

• PULPE D'ALOÈS •
Apporte les nutriments 
essentiels pour hydrater 
la peau et la traiter de 

l’intérieur. Cicatrisant et 
anti-inflammatoire, l'aloe 

vera aide à protéger 
et réparer les lésions 

cutanées.

SPRAY D'URGENCE 
AUX PLANTES

Un spray multifonction pour la peau et les 
cheveux. Il hydrate, répare, adoucit et protège. 
L'aloès accélère la réparation des tissus, la 
propolis, antibactérienne, immunostimulante et 
cicatrisante, aide à adoucir la peau, et l'allantoïne 
à calmes les irritations. Le mélange de plantes a 
été soigneusement sélectionné pour ses propriétés 
bénéfiques. Son application contribue au confort 
de la peau et facilite la pénétration des soins.

CRÈME PROPOLIS 
À L'ALOE VERA

L’acide salicylique est une substance qui dissout la 
kératine (couche externe de la peau). Il constitue 
le traitement le plus efficace contre les verrues 
plantaires qui sont décapées avec les couches 
superficielles de la peau. L'aloe vera, riche en acide 
salicylique, favorise le renouvellement cellulaire et 
favorise ainsi l'élimination des cellules de la verrue. 
Sans oublier la propolis, une véritable alliée pour 
les problèmes de peau !

VERRUE
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Remède
Pris régulièrement, l’aloe vera à boire 
peut combler les déficits nutritionnels  

et aider à retrouver goût à la vie.

Commencez par boire 20 ml de jus d’aloe 
vera deux fois par jour (de préférence 

dans un verre d’eau), puis passez à 30 ml 
deux fois par jour au bout d’une semaine 

ou deux.
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Le problème
En règle générale, la vitalité diminue à mesure que 
l’on vieillit et les performances intellectuelles suivent 
le mouvement. Le manque d’exercice entraîne un 
relâchement des tissus, et le laisser-aller en matière 
alimentaire une dénutrition.

Les bienfaits de l'aloe vera
L'aloe vera est un remède naturel pour lutter contre 
les troubles de la vieillesse. Naturellement présents 
dans l’aloe vera, les polysaccharides ont une action 
stimulante et tonifiante sur les cellules. En cas de 
baisse de vitalité, l’aloe vera compense les carences, 
fortifie l'organisme et favoriser l’équilibre général. 

 

BON À SAVOIR

Avec la prise régulière de 
médicaments, le foie et 

les intestins vont en pâtir,  
retirant à l’organisme le 

peu d’énergie qui lui reste. 
Il est essentiel d'adapter 
l'alimentation, de dormir 
suffisamment, de faire de 
l'exercice et d'entretenir  

la santé mentale.

VIEILLESSE
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VIT. C ORTIEOMÉGA 3

• ÉLIXIR BEAUTÉ •
Pour une apparence plus 

jeune avec moins de 
rides, un grain de peau 

assaini et en bonne santé 
sans irritation, un corps 
plus ferme, des cheveux 

et des ongles plus 
résistants.

• COLLAGÈNE •
Un cocktail de nutriments 

précieux et essentiels 
pour la jeunesse de la 

peau, des cheveux et des 
ongles. Contribue à la 
formation normale du 

collagène pour apporter 
fermeté et élasticité.

SÉRUM 
• ANTI-ÂGE •

Sérum antioxydant 
et raffermissant pour 

réduire les signes 
du vieillissement. 
Coupler avec un 

complément alimentaire 
nutraceutique.

CRÈME 
• HYDRATANTE •

Pour hydrater et raffermir 
intensément la peau, 
nourrir et réduire les 

signes du vieillissement 
cutané. Privilégier une 
crème restructurante  

et/ou réparatrice.

PROBIOTIQUES
Pour bien vieillir, les probiotiques sont les alliés de 
la longévité ! En effet, les chercheurs ont mis en 
évidence le lien entre l'altération de la composition 
microbienne intestinale et le vieillissement. La flore 
intestinale est composée de plusieurs milliards de 
bactéries qui participent au bon fonctionnement 
de l'organisme. En prendre soin permet de 
préserver sa digestion et de conserver un moral au 
beau fixe, puisque 95% de la sérotonine (hormone 
du bonheur) est produite au niveau de l’intestin. 

PULPE FREEDOM
La pulpe d’aloe vera présente de nombreux 
bienfaits sur l’organisme grâce à la richesse de sa 
composition. Elle contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire et participe au 
maintien du métabolisme énergétique. Source 
d’antioxydants, elle protège les cellules de 
l’oxydation. Enrichie en glucosamine, chondroïtine, 
MSM et/ou collagène, le Freedom est une alliance 
incontournable pour une flexibilité maximale des 
articulations et améliorer l'apparence de la peau.

VIEILLESSE

Q10 GINKGO 
BILOBA

GELÉE 
ROYALE
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LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA

Ces conseils sont fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel.  
Consulter son médecin traitant avant d'entreprendre tout type de traitement complémentaire ou alternatif.
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Remède
Boire 30 ml de pulpe d'aloès 3 fois/jour.

Appliquez du gel sur la partie à traiter 
matin et soir avec un pansement.

De même, les cataplasmes d'argile 
seront efficaces  pour la guérison, la 
cicatrisation et la désinfection des 

vésicules. Renouvelez-les toutes les 3h 
puis espacez selon votre amélioration.
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ZONA

Le problème
Le zona n’est pas un virus cutané mais une maladie 
due à la réactivation du virus varicelle-zona (VZV)
survenant chez une personne qui a déjà eu la 
varicelle. Il se manifeste par des éruptions cutanées 
douloureuses le long d'un nerf ou ganglion nerveux.

Les bienfaits de l'aloe vera
Le gel d'aloe vera contribue à revitaliser les tissus. 
Calmant, cicatrisant, astringent, anti-inflammatoire, 
bactéricide et fongicide, l'aloès est aussi un 
anesthésique local. L'acemannan, principe actif par 
excellence de l'aloès, aide les cellules à être plus 
résistantes aux virus et aux bactéries pathogènes.

BON À SAVOIR

À la suite d’une varicelle, 
presque tous les virus sont 

détruits sauf quelques-
uns. Ils restent dormants 

dans les ganglions nerveux 
pendant plusieurs années.

En l'absence de traitement, 
les lésions du zona durent 

3 semaines. Généralement, 
une seule crise survient. 



LE DICTIONNAIRE DE L'ALOE VERA
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La promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Toute personne sous traitement médical doit obtenir l’accord de son médecin 
avant la prise de complément alimentaire. En aucun cas ils peuvent remplacer un traitement médical.

Produits conseillés

Produits facultatifs

Composants utiles

1 2

100

VITAMINES  
• & MINÉRAUX •

Consommer des légumes 
variés et verts (courgette, 
concombre) et des fruits 
colorés (agrumes, kiwis). 

Une supplémentation 
en vitamine C peut 

également être utile.

• OMÉGA 3 •
Anti-inflammatoires 
naturels, les fameux 

oméga 3 à base d'huile 
de poisson sont vivement 

conseillés. Privilégier 
un mélange EPA & DHA 

pour une meilleure 
maîtrise du traitement.

• GEL D'ALOÈS •
L’activité cicatrisante de 

l’acemannan optimise 
la restauration et la 

cicatrisation des tissus. 
Sa richesse en principes 
actifs facilite l'équilibre 
naturel et la réparation 

de la peau.

• SPRAY ALOÈS •
Apaisant et réparateur 

grâce à sa formule 
exceptionnelle enrichie 
d'une dizaine d'extraits 

de plantes bienfaisantes 
et éprouvées, d'aloe 
vera, de propolis et 

d'allantoïne. 

CRÈME PROPOLIS
En usage externe, le gel d'aloès possède des 
propriétés cicatrisantes et régénératrices sur les 
problèmes de peau. L'aloès associé à la propolis 
font de cette crème riche un véritable soin anti-
bactérien, nourrissant et réparateur, qui apaise les 
irritations cutanées. La camomille, l'allantoïne et 
les vitamines A et E apportent calme et douceur à 
la peau. Pour les peaux sèches et nécessitant des 
soins particuliers, cette crème renforce la barrière 
cutanée et pose un film protecteur sur la peau.

PULPE D'ALOÈS
En usage interne, la pulpe d'aloès aide notamment 
à détoxifier l'organisme, réparer et régénérer 
les tissus. Elle stimule les défenses immunitaires 
naturelles, lutte contre les états de fatigue 
psychique et physique, et renforce le métabolisme. 
Les situations de stress intense peuvent entraîner 
une carence en lysine et ainsi provoquer une chute 
des défenses immunitaires, réactivant le virus et 
déclenchant un zona. Il est donc important de faire 
baisser la pression et de se reposer.

ZONA

CALENDULA CAMOMILLE MAGNÉSIUMVIT. C & E GINGEMBRE CISTE
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"Développez votre expertise"

Pour découvrir tous les outils : 
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Pour en savoir plus :
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