
 
 

JUS D’ALOE FEROX BIOLOGIQUE 
100% pur jus de l’aloès sauvage   

 

 
 

 
 
 

Les aloès sont depuis des siècles utilisés pour 
leurs qualités analgésiques, curatives et 
régénératrices. Au début du 21ième siècle ces 
qualités ont été redécouvertes en Europe.  
Parmi les plus de 300 espèces d’aloès en 
Afrique, l’Aloe ferox est l’une des plus 
bénéfiques.  
 
Contrairement à l’Aloe vera qui est presque 
toujours cultivé sur des plantations, l’Aloe 
ferox croît à l’état sauvage dans son habitat 
naturel; sans pesticides, herbicides et en-
grais. Un environnement qui est maintenant 
aussi certifié biologique! 
 
Aloe ferox  
 

Les feuilles d’Aloe ferox contiennent des 
précieux acides aminés, des protéines, des 
enzymes, des vitamines, des minéraux et des 
oligo-éléments. 
 
L’Aloe ferox a parmis les aloès un des plus 
hautes teneurs en calcium et acides aminés.  
 
Jus d’Aloe ferox 
 

Uniquement les feuilles inférieures et 
adultes sont récoltées manuellement une 
fois tous les 18 – 24 mois. Les feuilles sont 
empilées autour d’un trou peu profond pour 
 
 
 

que tout le jus amer (qui contient de l’aloïne 
qui a un effet laxatif) peut y écouler.  
 
Une fois le jus amer écoulé, les feuilles sont 
lavées plusieurs fois, coupées en morceaux et 
transformées en jus selon une méthode 
traditionelle. La feuille entière est donc 
utilisée pour notre jus contrairement à l’aloe 
vera où on généralement pêle les feuilles et 
n’utilise que le gel intérieur. 
 
Notre processus de production garantit un jus 
de haute qualité, 100% pur et frais (jus 
direct). Contrairement aux nombreux jus 
d’Aloe vera qui sont une poudre concentrée, 
un extrait avec de l’eau ajoutée.  
 
En plus, on n’utilise que les feuilles des 
plantes Aloe ferox qui sont certifiées 
biologiques ce qui nous donne une garantie 
biologique de la plante jusqu’à l’embouteil-
lage du jus. Contrôle par Certisys BE-BIO-01. 
 
Les polysaccharides (longues chaînes de 
sucres) dans le jus ont un effet adoucissant 
sur la muqueuse qui délimite le tube digestif. 
Grâce à ces polysaccharides le jus a un effet 
adoucissant et soulage lors d’excès d’acides 
gastriques, indigestion, maux d’estomac et 
troubles intestinaux. 
 
 
 
 
 



 

 
  

  

 
Ingrédients:  
Aloe ferox (Aloe ferox Mill.), acidifiant acide 
citrique 
 
Usage recommandé: 
 

Apport quotidien recommandé: 1 à 3 portions 
de 50 ml, de préférence pur avant le repas. 
 
Bien agiter la bouteille avant usage. 
Conserver dans un endroit frais et à l’abri de 
la lumière. Une fois ouverte, conserver la 
bouteille dans le réfrigérateur et consommer 
dans les 20 jours. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Gel d’aloès 
 
Le gel d’aloès a un effet hydratant comme le 
gel est capable, grâce à ses propres 
substances, de pénétrer très profondément 
dans la peau.  
 
L’hypoderme est ainsi nourri par les 
substances naturelles, hydratantes du gel 
d’aloès et la peau devient plus douce, plus 
résiliente et sera mieux protégée contre le 
soleil, le vent et les radicaux libres.  
 
Nouveau tissu se produit aussi plus 
rapidement de sorte que les blessures se 
ferment plus rapidement et guérissent plus 
rapidement.  
 
Gel régénérateur d’Aloe ferox 
 

Ce gel convient à tous les types de peau et 
peut être appliqué sur le visage ainsi que sur 
le corps. C’est un excellent soin de peau 
hydratant et peut par exemple être utilisé en 
dessous du crème de jour ou de nuit.  
 
Premier outil de secours par excellence pour 
soigner des petites blessures, des piqûres 
d’insectes, de légères brûlures. 
 
Peut aussi être utilisé comme gel réparateur 
et adoucissant après le rasage (baume après-
rasage) ou l’épilation.  C’est également un gel 
après-soleil idéal après le bain de soleil. 
 
 
 

Valeurs nutritives 
moyennes 

par 100 ml 

Energie  5,76 kcal 

 24,5 kJ 

Graisses 

  dont acides gras saturés 

 < 0,2 g 

 < 0,1 g 

Glucides 
  dont sucres 

 1,4 g 
 < 1,4 g 

Protéines  < 0,2 g 

Sel  0,02 g 

Potassium  246 mg 

Calcium  25,4 mg 

Magnésium  5,56 mg 

Manganèse  0,34 mg 

Fer  < 0,3 mg 

Cuivre  < 0,1 mg 

Zinc  < 0,4 mg 
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➢ Aloe ferox = 
l’aloès sauvage 
 

➢ 100% pur jus de 

qualité exceptionnelle 
 

➢ sans conservateur, 
sans ajout d’eau 

 
 

 

➢ Gel régénérateur 

avec 99% d’aloe ferox 
 

➢ 99,6% d’ingrédients 
d’origine naturelle 
 

➢ 99% d’ingrédients  
d’agriculture biologique 


