
LA PHARMACIE ALOE VERA  
L'ALOE BOX contient : 

1 gel Concentrate (100 ml) + 1 crème Propolis (100 ml)  + 1 spray Emergency Spray (150 ml) = 50,50 44 € 

Produit Composition Effet Recommandation 
Prix 

unitaire 

Spray 
Emergency 

83 % Aloé Véra, 
souci, mille-
feuille, 
camomille, 
extrait de sauge 

Film protecteur 
pour la peau 
sensible. Effet 
apaisant, 
rafraichissant, 
hydratant, 
antimicrobien 

Spray de 1er secours : intensifie généralement 
l'effet du concentré et de la propolis.  
Recommandations: 

 Soulage les peaux sensibles et irritées 
(coup de soleil, inflammation, petite lésion, 
brûlure, œdème, commotion, foulure, 
entorse, brûlure d’après rasage) 

 Cheveux : cheveux secs, gras, 
permanentés ou colorés, pellicules,... 

 Problèmes de peaux : psoriasis, eczéma, 
verrues, durillons, callosités 

 piqûres d’insecte : supprime les 
démangeaisons et évite les infections 

 Stoppe les saignements 

 Otite : enduire un coton tige 

 Rhume : pulvériser dans le nez 

 Maux de gorge et de gencives : faire des 
gargarismes 

 Érythème fessier du nourrisson 

 Apaise les jambes lourdes, réhydrate 

 Diminue la transpiration des pieds 

 Allergie au Nickel : enduire les boucles 
d’oreilles, boutons de pantalon,… 

 Massage : prolonge l’huile de massage 
 

12,50 € 
Flacon 

spray 
150 ml 

Gel 
Concentrate 

90 % Aloé Véra 

Soin concentré 
pour la peau 
pour une 
action 
hydratante et 
non grasse. 
Avec 
l’emergency, 
l’action du 
concentrate 
est décuplée. 
Son action 
dermique est 
profonde 

 Soulage les peaux sensibles et irritées 
(coup de soleil, inflammation, petite lésion, 
brûlure, œdème, commotion, foulure, 
entorse, brûlure d’après rasage) 

 Problèmes de peaux : psoriasis, eczéma, 
verrue, durillons, callosité 

 Soin des yeux : appliquer avec un coton à 
démaquiller. Prévient ou atténue 
l’apparition des rides 

 Hémorroïdes : l’utiliser en suppositoire à 
congeler dans du papier aluminium 

 Candidose et sècheresse vaginale : 
appliquer quotidiennement 

 Taches de la peau liées à l’âge 

 Mycose des pieds 

 Prévention contre les piqûres d’insectes 

 Érythème fessier du nourrisson 

 Apaise les jambes lourdes, réhydrate 

 Diminue la transpiration des pieds 

 Allergie au Nickel : enduire les boucles 
d’oreilles, boutons de pantalon,… 

17 € 
Tube  

100 ml 

Crème 
Propolis 

79 % Aloé Véra 
- Propolis 

Hydrate et 
cicatrise 

 Crème de massage 

 Peau très sollicitée 

 Durillons, cors 

 Soin des plaies 

 Soin du visage : remplace les crèmes de 
jour et de nuit si leur effet est insuffisant. 
Utiliser Emergency  

 Acné  

 Psoriasis et dermatites : avec de 
l’Emergency ou le concentrate en préalable 

 Cicatrisant 

21 € 
Tube 

100 ml 

 


