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Depuis	des	millénaires,	l’Aloe	vera	est	la	plante	de	prédilection	de	nombreuses	civilisations	pour	le	
bien-être,	la	beauté	et	le	soin.	
	
Pourquoi	cette	plante	ancestrale	est-elle	autant	plébiscitée	?	Qu’a-t-elle	donc	de	si	bénéfique	?	
	
Vous	allez	découvrir	ici	son	histoire,	les	variétés	qui	la	composent,	ainsi	que	ses	fameuses	vertus	et	
nombreuses	qualités.	
	
Vous	 en	 apprendrez	 davantage	 sur	 l’Aloès,	 les	 bienfaits	 dont	 vous	 pourrez	 bénéficier,	 et	 aussi	
comment	l’utiliser	en	soins	internes	aussi	bien	qu’externes,	le	cultiver	et	le	conserver	!	
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Un peu d’histoire… 
 

	
L'origine	 des	Aloe	 vera	est	 obscure	 en	 raison	 de	 la	 longue	 histoire	 de	 sa	 culture	 remontant	 à	
l'Antiquité		
La	 plante	 appelée	aloe	 était	 connue	 des	 auteurs	 de	 l'Antiquité	gréco-romaine	comme	Pline	
l'Ancien et	Dioscoride et	devait	désigner	l'espèce	Aloe	vera dont	le	suc	était	utilisé	en	pharmacie.	
	
En	 Egypte,	 (aux	 environs	 de	 1	500	ans	 avant	 notre	 ère)	 Cette	 plante	 entrait	 dans	 différentes	
formules	recommandées	contre	les	vers,	les	maux	de	tête,	les	douleurs	à	la	poitrine,	les	brûlures,	
les	ulcères	et	les	maladies	de	peau	
Au	1er	siècle	 de	 l'ère	 chrétienne,	 le	médecin	 grec	Dioscoride	donne	 une	 description	 précise	 de	
l'aloe	et	indique	que	«	il	croît	en	abondance	en	Inde	d'où	son	jus	est	exporté.	Il	pousse	aussi	en	
Arabie,	Asie	et	dans	certaines	régions	maritimes	et	îles,	comme	Andros.	Ce	type	ne	convient	pas	
pour	 l'extraction	 du	 jus	mais	 convient	 pour	 fermer	 les	 plaies	 et	 les	 blessures	 en	 appliquant	 la	
plante	broyée...	».	
Ce	 n'est	 qu'après	 le	10ème siècle	 qu'elle	 devient	 une	 plante	 médicinale	 commune	 de	 la	
pharmacopée	 chinoise	 et	 le	12ème siècle	 qu'elle	 entre	 véritablement	 dans	 la	
pharmacopée	ayurvédique.	
	
Les	 propriétés	 médicinales	 de	 l’Aloe	 vera	 sont	décrites	 comme	 purgative,	 rafraîchissante	 et	
amère.	 Elle	 est	 prescrite	 dans	 les	 maladies	 du	foie,	 de	 la	rate,	 les	 tumeurs	 internes,	 la	 toux	
persistante,	ainsi	que	les	maladies	de	peau	
	
Les	Espagnols	et	les	Hollandais amenèrent	l’Aloe	vera	aux	Antilles	et	en	Amérique	aux	16ème et 
17ème siècles.	La	culture	de	l’Aloe	vera	se	répandit ensuite dans toutes les zones tropicales,	
subtropicales	et	tempérées	chaudes.	
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En Egypte, l’Aloe vera était surnommé « plante de l’immortalité ». Mélangé à la 
myrrhe, il était utilisé aux fumigations, mais aussi sans doute à l’embaumement. Par 
ailleurs, des représentations de l’Aloe vera ont été retrouvées sur des murs de temples 
et du des tombes de pharaons de plus de 6000 ans. 
On y découvre les connaissances de l’époque en médecine et notamment des remèdes 
à base d’aloes mêlé à d’autres substances. Il est aussi avéré que les reines Cléopâtre et 
Néfertiti utilisaient la pulpe d’aloes associée aux bains de lait d’ânesse pour leur soin 
et leur beauté. 

 

En Inde, dans la médecine ayurvédique, l’Aloès rétablirait l’équilibre entre les 3 
Doshas, Kapha, Vata et Pitta) qui sont les 3 énergies fondamentales et incarnent des 
éléments (air, eau, terre, feu). Déséquilibrées chez chacun, l’Aloès permettait le 
rééquilibrage de ces énergies et une meilleure santé. 
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En Chine, le gel d’Aloe vera était largement mentionné dans le Ben Cao 
Impérial, livre mythique de la médecine traditionnelle chinoise qui répertorie 
toutes les herbes médicinales et remèdes de l’époque (XVIème siècle). Préconisé 
dans le soin de toutes sortes de maux. Il était notamment utilisé pour soigner les 
caries. 

 

Des traces de l’usage thérapeutique de l’Aloès ont aussi été retrouvées chez les 
Sumériens, les Juifs, les Grecs, les Romains et les Indiens d’Amériques. 
Les écrits d’Hippocrate ou encore de Pline l’Ancien vantent les bienfaits de 
l’Aloe vera. La médecine traditionnelle a très longtemps plébiscité les vertus de 
l’Aloe vera. 
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Qu’est-ce que l’Aloe Vera ? 
 

 
L'Aloe	 vera	est	 une	espèce	d'aloès	d'origine	 incertaine	 mais	 cultivée	 de	 longue	 date	 en	
région	méditerranéenne,	Afrique	 du	 Nord,	 aux	îles	 Canaries	et	 au	Cap-Vert.	 Utilisé	 depuis	
l'Antiquité,	 l’Aloe	vera	a	été	adopté	dans	 les	médecines	 traditionnelles	de	nombreuses	 régions	
chaudes	 du	monde,	 d'Europe,	 du	Moyen-Orient	 et	 d'Afrique	 du	Nord	 d'abord,	 puis	 d'Inde,	 de	
Chine	 et	 d'Asie	 essentiellement	 après	 le	 10ème	 siècle	 et	 d'Amérique	 après	 le	 17ème	 siècle.	
Actuellement,	 le	 gel	 d'aloès	 rentre	 principalement	 dans	 la	 composition	 de	 cosmétiques	 ou	 de	
boissons.	
	Il	existe	plus	de	400	espèces	d’Aloès	dans	le	monde.	C’est	l’aloe	Barbadensis	Miller	qui	possède	
le	plus	de	propriétés	thérapeutiques.	

	
L’aloe	 vera	 est	 une	 plante	 vivace	 à	 feuilles	
épaisses,	 souples	 et	 charnues,	 dentelées	 sur	
les	bords,	plus	ou	moins	allongées.	
	
Cette	 plante	 possède	 des	 racines	 peu	
profondes,	 poussant	 en	 touffes	 et	 même	 en	
colonies.	
	
Une	 inflorescence	 terminale	 cylindrique	
mesure	 entre	 100	 et	 150	 cm.	 La	 fleur	 est	
composée	 de	 6	 pétales	 soudées	 de	 couleur	
jaune	 pâle,	 de	 6	 étamines.	 La	 floraison	 a	 lieu	
en	hiver	et	au	printemps.	
	
Le	fruit	est	une	capsule.	
	
	

L’Aloe	 vera	 est	 considéré	 comme	 une	
plante	dépolluante.	
	
Presque	tout	est	bon	dans	l’ale	vera	!	
	
L’écorce	:	
Elle	 possède	 des	 propriétés	 laxatives,	
répulsives,	 abortives	 et	 irritantes.	 Les	
pilules	 et	 gélules	 sont	 souvent	 à	 base	
de	«	poudre	»	d’écorce	d’aloe	vera.	
	
La	sève	:	
Le	 liquide	 jaune	 circulant	 à	 l’intérieur	
de	 la	 plante	 est	 la	 sève.	 Lors	 de	 la	
coupe	de	la	feuille,	elle	est	immédiatement	retirée	car	elle	n’a	pas	les	vertus	de	la	plante.	
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La	pulpe	:	
Aussi	appelée	«	mucilage	»,	 la	pulpe	est	 le	cœur	de	la	feuille.	On	y	trouve	toutes	les	propriétés	
les	 plus	 intéressantes	 de	 la	 plante.	 Pour	 retrouver	 toutes	 les	 vertus	 de	 la	 plante,	 vous	 devrez	
choisir	 un	 produit	 qui	 mentionne	 absolument	 «	pulpe	 fraiche	 d’Aloès	 stabilisée	».	 C’est	 la	
garantie	de	se	vertus	nutritives.	
	
	

	
	
Que contient le gel d’Aloe Vera ? 
	

	
Acides	Aminés	Essentiels	:		
Ensembles	organisés	de	protéines,	les	acides	aminés	
influencent	les	fonctions	cérébrales,	y	compris	celles	
d'ordre	 émotionnel.	 Ils	 jouent	 un	 rôle	 dans	 toutes	
les	fonctions	de	l'organisme.	
	
Le	 terme	 "essentiel"	 signifie	 que	 l'organisme	 n'est	
pas	en	mesure	de	 les	 fabriquer	 lui-même.	Sept	des	
huit	acides	aminés	classés	"essentiels"	sont	présents	
dans	 l'Aloe	 Vera,	 de	même	que	 onze	 des	 quatorze	
acides	 aminés	 de	 "second	 rang"	 que	 le	 corps	
engendre	à	partir	des	huit	"essentiels".	
	

Vitamines	:		
L’Aloe	vera	contient	énormément	de	vitamines	
telles	:	
• A	(beta	carotène)	:	pour	la	vue,	la	peau,	les	os,	
la	lutte	contre	l'anémie	

• B1	(thiamine)	:	pour	la	croissance	des	tissus	et	
l'énergie	

• B2	 (riboflavine)	 :	 en	 association	 avec	 Bb,	
produit	les	cellules	sanguines.	

• B3	 (niacinamide)	 :	 favorise	 la	 régulation	
métabolique.	

• B6	(pyridoxine)	:	comme	la	vitamine	B2	
• B12	(cyanocobalamine)	:	très	présente	dans	la	viande	et	les	produits	laitiers,	très	rare	dans	les	
végétaux,	 elle	est	extrêmement	bénéfique	pour	 les	 végétariens.	 Sa	 carence	 se	 traduit	par	de	
l'anémie	et	des	troubles	neuro-pathologiques.	

• C	(acice	ascorbique)	:	combat	l'infection	par	stimulation	du	système	immunitaire.	
• E	(tocophérol)	:	avec	la	vitamine	C,	elle	aide	à	combattre	les	infections	et	à	les	guérir.	
• Acide	folique,	vitamine	B	complexe	:	pour	la	formation	du	sang.	

Sels	minéraux	:	
Sont	présents	dans	l'Aloe	Vera	plus	de	20	sels	minéraux,	tous	essentiels	à	la	santé	:	
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• Calcium	et	phosphore	:	pour	la	croissance	des	os	
et	des	dents.	

• Potassium	(sorbate)	:	pour	la	régulation	des	
composants	fluides	du	sang	et	des	muscles.	

• Fer	:	apporte	l'oxygène	aux	globules	rouges	du	
sang	et	favorise	la	résistance	à	l'infection.	

• Sodium	 :	 avec	 le	 potassium,	 maintient	 les	
niveaux	d'équilibre	de	l'eau	et	des	autres	fluides	
dans	 le	corps	et	 transporte	 les	acides	aminés	et	
le	glucose	vers	les	cellules.	

• Choline	:	composant	de	la	lécithine,	est	
nécessaire	au	métabolisme.	

• Magnésium	et	manganèse	:	aident	à	préserver	le	système	nerveux	et	les	muscles.	
• Cuivre	:	pour	la	formation	du	sang.	
• Chrome	:	facilite	la	régulation	du	taux	de	sucre	dans	le	sang,	le	métabolisme	du	glucose	et	le	
système	circulatoire.	

• Zinc	:	dynamise	le	système	immunitaire	et	l'activité	des	protéines	dans	la	cicatrisation.	

	
Des	enzymes	:	
Entre	autres	:	
• Bradikynase	:	stimule	le	système	immunitaire,	
analgésique,	anti-inflammatoire.	

• Catalase	:	évite	l'accumulation	de	l'eau	dans	le	
corps.	

• Cellulase	:	aide	à	digérer	la	cellulose.	
• Créatine	phophakinase	:	enzyme	musculaire.	
• Acides	 gras	 :	 tous	 insaturés	 et	 indispensables	
pour	 la	 santé.	 L'un	 d'entre	 eux,	 l'acide	
caprylique,	 est	 utilisé	 dans	 le	 traitement	 des	
mycoses.	

	
De	l’acide	Salicylique	:	
Les	 propriétés	 de	 l'acide	 salicylique	 sont	 connues	 depuis	 longtemps,	 surtout	 pour	 son	 action	
contre	la	fièvre.	Cousin	de	l'aspirine	il	est	analgésique	et	anti-bactérien.	
	
De	l’Acemannan	:	
La	clé	du	pouvoir	de	l'Aloe	Vera	résiderait	en	ce	que	la	plante	est	une	source	très	riche	en	mu-
copolysaccharides	(sucres	à	longue	chaine	MPS),	essentiels	pour	l'organisme.	
On	les	trouve	normalement	dans	toutes	les	cellules	du	corps	humain	car	nous	les	avons	fabriqués	
au	cours	des	dix	premières	années	de	notre	vie.	
L'Acemannan	opère	en	interaction	avec	le	système	immunitaire.	C'est	un	puissant	stimulant	des	
macrophages	qui	 sont	des	 cellules	pouvant	 ingérer	 et	détruire	des	particules	de	 taille	 variable	
que	 sont	 par	 exemple	 les	 microbes,	 les	 cellules	 altérées,	 les	 tissus	 sanguins	 ou	 les	 particules	
étrangères	à	l'organisme.	
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Quelles sont les propriétés et domaines d’action de l’Aloe 
Vera ?	
	

	
L’aloe	vera	est	une	plante	adaptogène	par	excellence.	C’est-à-dire	qu’elle	agira	là	ou	votre	corps	
en	aura	le	plus	besoin.	
	
Parmi	les	principales	propriétés	de	l’Aloe	vera,	nous	retrouvons	:	
	
Propriétés	Digestives	:	
	
Les	 nombreux	 enzymes	 présents	 dans	 la	 pulpe	 d’Aloe	 vera	 pure	 apporte	 une	 bien	meilleure	
digestion	des	aliments,	avec	une	diminution	des	putréfactions	 intestinales,	ainsi	qu’une	 légère	
action	 apéritive	 et	 action	 tonifiante	 sur	 les	 intestins	 susceptibles	 de	 régulariser	 un	transit	
intestinal	ralenti,	mais	sans	action	laxative	proprement	dite.	
	
La	 pulpe	 d’aloe	 vera	 permet	 une	 régulation	 du	 transit,	 aide	 à	 la	 digestion,	 diminue	 les	
ballonnements,	les	gaz	intestinaux,	les	reflux	gastriques.	
	
La	 prise	 de	 pulpe	 d’Aloe	 vera	 pure	 associée	 à	 la	 prise	 de	 probiotique	 permet	 de	 lutter	
efficacement	 contre	 tous	 ces	 déséquilibres	 et	 de	 retrouver	 un	 bon	 fonctionnement	 de	 notre	
organisme.	Il	est	évident	qu’il	faut	aussi	adapter	son	alimentation	et	faire	de	l’exercice.		
	
Propriétés	Nutritionnelles	:	
	
La	 pulpe	 de	 l’Aloe	 vera	 apporte	 un	 appoint	 en	éléments	 vitaux	 (acides	 aminés,	 minéraux	 et	
oligo-éléments,	 vitamines…)	 d’une	 grande	 qualité.	 Cette	richesse	 qualitative	débouche	 sur	 une	
bonne	 rééquilibration	 de	 l’organisme	 et	 augmente	 la	 résistance	 du	 terrain	 biologique,	 lui	
permettant	ainsi	de	mieux	résister	aux	agressions	de	toutes	sortes	(microbes,	stress…),	dont	il	est	
en	permanence	l’objet.	
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La	pulpe	d’Aloe	vera	va	permettre	un	excellent	nettoyage	des	toxines	présentes	dans	le	corps,	va	
participer	à	combattre	le	stress	oxydatif	et	vous	aider	à	retrouver	un	équilibre	acido-basique.	
	
	
Propriétés	dermatologiques	:	
	
La	 pulpe	 d’Aloe	 vera	 permettra	 une	 meilleure	 stimulation	 du	 système	 immunitaire,	 une	
accélération	 de	 la	 régénération	 cellulaire,	 de	 la	 cicatrisation	 en	 plus	 de	 ses	 qualités	
hémostatiques.	
	
Son	 action	 anti-inflammatoire	 permet	 également	 de	 mieux	 combattre	 et	 traiter	 tous	 types	
d’inflammations	internes	ou	externes,	telles	que	les	allergies	cutanées	de	tout	type	par	exemple.	
	
Propriétés	cosmétologiques	:	
	
La	 pulpe	d’Aloe	 vera	 a	 des	 vertus	hydratantes	 et	 nourrissantes,	 astringentes,	 adoucissantes	 et	
protectrices.	 Elle	 permet	 également	 de	 rééquilibrer	 le	 PH	 de	 la	 peau.	 Son	 action	 sur	 la	
régénération	cellulaire	permet	d’intervenir	également	sur	le	derme.	
	
La	pulpe	d’Aloe	vera	est	un	véritable	régénérant	cutané	et	un	excellent	produit	de	beauté.	
	
	

	
Les 8 bonnes raisons de boire la pulpe de l’Aloe Vera ?	
	

	
1	–	L’Aloe	vera	Barbadensis	Miller	contient	plus	de	250	composants	essentiels	
	
La	pulpe	d’Aloe	Vera	contient	:	

ü 7	des	8	acides	aminés	essentiels	que	le	corps	ne	sait	pas	synthétiser	
ü Les	vitamines	A,	B1,	B2,	B3	ou	PP,	B6,	B9,	B12,	C,	E,	etc.	
ü Les	minéraux	 tels	 que	 le	 calcium,	 le	 cuivre,	 le	 chrome,	 le	 fer,	 le	 zinc,	 le	magnésium,	 le	

manganèse,	le	phosphore,	etc.	
ü Les	enzymes	tels	que	l’amylase,	la	catalase,	la	cellulase,	la	lipase,	etc.	
ü ET	des	sucres	complexes	ou	mono	et	polysaccharides	dont	l’acemannane	qui	participe	au	

renforcement	de	notre	système	immunitaire.	
	
2	–	Favorise	le	bon	fonctionnement	du	système	immunitaire	
	
En	 favorisant	 la	multiplication	des	 lymphocytes,	 les	 globules	blancs	qui	 sont	 les	défenseurs	de	
notre	organisme,	 l’Aloe	Vera	va	stimuler	notre	système	immunitaire.	L’Aloe	Vera	va	également	
permettre	de	 réimperméabiliser	notre	 intestin	et	participer	à	nourrir	 correctement	notre	 flore	
bactérienne.		
	
3	–	Aide	à	stimuler	le	processus	de	digestion	
	
En	effet,	l’Aloe	Vera	va	commencer	par	nettoyer	les	intestins	et	aidera	à	une	bonne	digestion	en	
apportant	de	surcroît	un	effet	calmant	sur	tout	le	système	digestif.	L’Aloe	vera	aidera	également	
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à	lutter	contre	les	diarrhées	et	la	constipation	ainsi	que	les	reflux	gastriques	par	une	lutte	contre	
la	fermentation.	
	
4	–	Effets	bénéfiques	en	cas	de	fatigue	
	
L’Aloe	 Vera	 aide	 à	 détoxifier	 notre	 organisme.	 En	 éliminant	 les	 toxines	 de	 notre	 corps	 et	 en	
aidant	 à	 l’élimination	 des	 déchets	 accumulés	 dans	 notre	 intestin,	 notre	 organisme	 dépensera	
moins	d’énergie	inutilement.	Ainsi	l’Aloe	Vera	participera	à	lutter	contre	la	fatigue	chronique.	
	
5	–	Source	d’antioxydants	
	
L’Aloe	Vera	possède	un	pouvoir	antioxydant	naturel	extrêmement	puissant	pour	lutter	contre	les	
différentes	attaques	au	sein	de	l’organisme.	
Il	 est	 notamment	 composé	 d’enzymes	 antidouleur	 (Brady	 kinase),	 de	 sucres	 naturels,	 de	
glycoprotéines	et	d’acides	aminés	essentiels	au	renouvellement	des	cellules.	
	
6	–	Effets	bénéfiques	pour	la	peau	
	
La	 pulpe	 d’Aloe	Vera	 est	 une	 eau	 végétale	 qui	 permet	 une	 hydratation	 de	 la	 peau	 7	 fois	 plus	
importante	que	l’eau.	En	conséquence,	votre	peau	sera	plus	souple	et	plus	hydratée.	Pour	avoir	
une	belle	peau,	nous	devrions	boire	2	litres	d’eau	par	jour	en	moyenne.	La	prise	de	pulpe	d’Aloe	
Vera	va	donc	participer	à	l’hydratation	de	nos	cellules	de	manière	bénéfique.	
	
D’’autre	 part,	 l’Aloe	 Vera	 a	 pour	 effet	 de	 stimuler	 les	 fibroblastes.	 Ces	 fibroblastes	 dont	 des	
cellules	 spécialisées	 qui	 produisent	 des	 fibres	 comme	 le	 collagène	 et	 l’élastine.	 L’Aloe	Vera	 va	
donc	permettre	une	reproduction	plus	rapide	de	ces	cellules	et	ainsi	réduire	d’1/3	 le	temps	de	
guérison	d’une	plaie.	
	
7	–	Apporte	ces	bienfaits	en	interne	et	en	externe	
	
L’Aloe	 Vera	 est	 très	 souvent	 connue	 pour	 ses	 vertus	 en	 externe	 telles	 que	 dermatologique	 et	
cosmétologique.	 L’Aloe	Vera	va	avoir	un	effet	 sur	 les	brûlures,	 les	 irritations,	…	L’Aloe	Vera	va	
favoriser	une	cicatrisation	plus	rapide,	va	nourrir	et	hydrater	la	peau	en	profondeur.	
Ce	que	l’on	connaît	moins,	c’est	que	l’Aloe	Vera	possède	également	toutes	ces	vertus	également	
en	 interne.	 Ses	 pouvoirs	 cicatrisant,	 hydratant	 et	 régénérant,	 vont	 agir	 également	 sur	 notre	
système	 digestif	 pour	 un	 apport	 nutritionnel	 important,	 une	 détoxification,	 un	 rééquilibrage	
acido-basique	et	nous	aider	à	combattre	le	stress	oxydatif.	
	
8	–	Effet	régulateur	acido-basique	
	
L’Aloe	 Vera	 est	 une	 plante	 adaptogène	 qui	 va	 agir	 dans	 notre	 organisme	 comme	 une	 tête	
chercheuse.	 L’Aloe	 Vera	 possède	 des	 propriétés	 de	 régulation	 et	 de	 rééquilibrage	 du	 pH	
intestinal.	 Notre	 alimentation	 provoquant	 une	 acidité	 accrue,	 la	 prise	 de	 pulpe	 d’Aloe	 Vera	
aidera	à	ramener	l’équilibre	acido-basique	permettant	de	réduire	ainsi	le	système	inflammatoire	
de	notre	organisme.	
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Qu’est-ce que la certification IASC ?	
	

	
L’IASC,	 International	Aloe	 Science	Council	 ou	Conseil	 Scientifique	 International	 de	 l’Aloe,	 a	 été	
créée	 au	 début	 des	 années	 1980	 et	 qui	 regroupe	 des	 scientifiques,	 des	 chercheurs	 et	 des	
producteurs	d’Aloe	Vera	du	monde	entier.	
Ce	 certificat	 a	 été	 établi	 suite	 à	 de	 nombreux	 abus	 de	 professionnels	 quant	 à	 la	 qualité	 et	 la	
quantité	d’Aloe	Vera	pur	présent	dans	les	produits	à	base	d’Aloe	Vera.	
Cette	 certification	 représente	 l’intégrité	 et	 la	 qualité	 des	 produits	 et	 souligne	 l’honnêteté	 des	
fabricants.	
	
Quel	est	l’objectif	de	l’IASC	?	
C’est	de	certifier	 la	production,	 la	fabrication	et	 la	commercialisation	de	produits	à	base	d’Aloe	
Vera	responsable.	
Cela	passe	par	un	contrôle	des	étapes	de	transformation	de	la	matière	première,	des	méthodes	
de	 conditionnement	 et	 des	 méthodes	 de	 conservation.	 Afin	 de	 conserver	 une	 haute	 qualité	
d’Aloe	Vera	dans	les	produits	finis	que	ce	soit	en	termes	de	concentration	et	de	pureté.	
	
Ce	certificat	est	décerné	après	un	audit	et	de	nombreux	 tests,	aux	producteurs	qui	 respectent	
strictement	les	directives	de	l’IASC.	
	
L’IASC	agit	comme	source	d’informations	pour	 la	recherche,	 le	développement	et	 la	promotion	
de	la	plante	dans	les	produits	de	soin	de	peau	ou	pharmaceutiques.	L’IASC	permet	également	la	
mise	 en	 place	 de	 normes	 communes	 à	 tous	 les	 fabricants	 pour	 la	 culture,	 la	 production,	 la	
transformation	et	la	distribution	de	produits	à	base	d’Aloe	Vera.	
	
	

	
Ce que vous devez savoir avant de consommer de l’Aloe Vera	
	

	
Avant	de	choisir	le	produit	que	vous	allez	consommer,	vous	devez	être	attentif	à	:	
	

ü Choisir	un	gel	plutôt	qu’un	jus	d’Aloe	Vera	
En	effet,	la	majorité	du	temps	les	boissons	à	base	d’Aloe	Vera	sont	issues	du	broyage	de	
la	 feuille	 d’Aloe	Vera	 suivi	 d’une	 filtration	 à	 base	 de	 charbon.	 Les	 conséquences	 de	 ce	
broyage	est	un	mélange	du	mucilage	avec	 l’aloine	et	 l’écorce,	alors	même	que	 l’écorce	
n’apporte	 rien	 et	 que	 l’aloine	 est	 un	 puissant	 irritant	 pour	 l’intestin.	 D’autre	 part,	 la	
filtration	au	charbon	soustraira	une	quantité	importante	des	principes	actifs	naturels	de	
la	plante.	
	

ü Label	bio	et/ou	IASC	
Le	 meilleur	 label	 est	 l’IASC	 car	 il	 vous	 permettra	 d’être	 certain	 de	 la	 qualité	 de	 la	
production	 jusqu’à	 la	 transformation	 et	 la	 distribution	 du	 produit.	 Ce	 label	 vous	
permettra	également	d’être	certain	d’une	pasteurisation	flash	de	la	pulpe	d’Aloe,	garante	
de	 la	 présence	 de	 tous	 les	 micronutriments	 et	 de	 tous	 les	 principes	 actifs	 présents	
naturellement	dans	la	plante.	
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ü Composition	du	produit	choisi	
Les	 ingrédients	 cités	 sur	 les	produits	 respectent	un	ordre	bien	précis.	 En	effet,	 les	plus	
présents	sont	en	premier	pour	terminer	par	ceux	qui	sont	très	peu	représentés	dans	 la	
composition	du	produit.	
Si	 le	 premier	 composant	 du	 produit	 choisi	 est	 de	 l’eau,	 alors	 passez	 votre	 chemin.	
Préférez	des	produits	dont	le	premier	ingrédient	de	la	liste	est	de	l’Aloe	Vera	et	dans	une	
quantité	supérieure	à	85%,	pouvant	aller	jusqu’à	près	de	100%.	
Le	 label	 IASC	 garantit	 notamment	 cette	 très	 forte	 présence	 d’Aloe	 dans	 les	 produits	
certifiés.	
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Cet	ebook	vous	est	offert	par	:	
	

Alain	TROCHET	
Abondance-bienetre.fr	

	
Travailler	autrement	:	

Abondance-bienetre-opportunity.flp.com	
	

Accès	à	ma	boutique	en	ligne	:	
https://direct.foreverliving.fr/ref/330001402220	

	

Sources	:	Wikipedia,	forever	Living	Products,	aloemagazine.com,	IASC,	

Société	ATR	Editions	–	8	chemin	de	la	Plaine	de	Jouars	–	78490	Méré	–	RCS	792273146	


