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Actif cosmétique Poudre d'Aloe vera BIO Aroma-Zone

Fiche conseil

Actif cosmétique
Poudre d'Aloe vera BIO

Cette poudre concentrée 200 fois est obtenue par lyophilisation de jus d'aloe vera, concentrant toute sa richesse en actifs.  Connu pour ses 
propriétés hydratantes, apaisantes et régénérantes exceptionnelles, l'Aloe vera peut ainsi être incorporé très facilement dans tous types de 
soins aqueux maison. Cette poudre se réhydrate très facilement dans l'eau pour reconstituer le jus d'Aloe vera, qui pourra être utilisé en 
phase aqueuse dans vos cosmétiques maison aussi bien qu'en boisson. 
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Présentation

Carte d'identité

Procédé d'obtention
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Les feuilles d'aloe vera sont pelées pour obtenir le filet (partie interne gélatineuse), qui est rincé pour éliminer le latex contenant l'aloïne 
(composé irritant et très laxatif). Le filet est ensuite broyé pour obtenir le jus d'aloe vera qui est concentré et séché par lyophilisation pour 
obtenir la poudre concentrée 200 fois.

Partie de la plante extraite
Filet frais de la feuille
Nom botanique
Aloe vera
Famille botanique
Liliacées
Fonction
Actif cosmétique hydratant, apaisant et nutritif
Bienfaits et propriétés



Qualité

Poudre 100% pure naturelle et certifiée BIO, sans support ni additif. Qualité cosmétique et alimentaire.

Concentration
Poudre concentrée 200 x
Pays d'origine
Mexique
Culture

100% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture biologique

Biologique, certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com [1]

Autre nom
Aloe barbadensis Miller
Désignation INCI
Aloe barbadensis leaf juice powder
Présentation
Poudre beige clair à l'odeur douce ; conditionnée en petit pot, désormais avec un joint d'étanchéité dans la capsule pour une meilleure 
conservation de la poudre
Constituants actifs

- Vitamines C, B1, B2, B3, B6, B9 (acide folique), B12, E, provitamine A (bêta-carotène), inositol :participent au bon fonctionnement 
des cellules

- Minéraux (magnésium, calcium, phosphore, potassium, sodium,zinc…. ). Le jus d'Aloe vera contient plus de 20 minéraux 

http://cosmetiques.ecocert.com


indispensables pour le fonctionnement correct des différents systèmes enzymatiques de la peau.

- Enzymes (dont bradykinase, lipase, amylase) :  participent à l'action anti-inflammatoire, cicatrisante et purifiante

- Monosaccharides (mannose-6-phosphate, L-rhamnose, arabinose, xylose...) : hydratants

- Polysaccharides : acemannane (aloeverose), aloéride, glucomananne, galacturonane, arabinane... : action hydratante, émolliente et 
stimulante du système immunitaire. Les polysaccharides sont capables de retenir de grandes quantités d'eau (effet hydratant), ont un effet 
"tenseur" sur la peau, et atténuent les rides.

- Glycoprotéines et acides aminés (phénylalanine, leucine, lysine, arginine, threonine...) :  L’Aloe contient 18 des 22 acides aminés 
présents dans le corps humain, dont 7 des 8 acides aminés essentiels. Ils interviennent dans la régénération des tissus cutanés 
(multiplication des kératinocytes, des fibroblastes).

- Facteurs de croissance (auxines, gibberellines) : action régénérante, stimulent la division cellulaire et favorisent la cicatrisation

- Lectine : favorise la cicatrisation.

- Saponines : nettoyantes et antiseptiques.

- Lignine : favorise la pénétration cutanée des actifs de la plante.

- Phytostérols (bêta-sitostérol, campestérol, lupéol) :  anti-inflammatoires et réparateurs, stimulent les divisions cellulaires

- Acides organiques (acide malique, salicylique...): régénérants cutanés et purifiants

 
Qualité

Conditions de conservation
Ce produit est sensible à l'humidité (très hygroscopique) et à la chaleur. Refermer soigneusement le pot après chaque utilisation en laissant 
bien la cupule d'étanchéité dans la capsule. Conserver le pot au réfrigérateur. Pour une conservation optimale de la poudre, la capsule du 
pot inclut désormais un joint d'étanchéité, garantissant ainsi une fermeture totalement hermétique. Pour une conservation optimale, veillez à 
garder cette cupule et à la replacer avant de refermer votre pot.
Applications Difficulté de mise en oeuvre Réalisation de recettes cosmétiques



Propriétés et utilisations

Beauté

Propriétés

 

Excellent actif désaltérant adapté à tous types de peaux
Nutritif, apporte à la peau les vitamines et minéraux essentiels au métabolisme cellulaire
Réparateur cutané
Apaisant cutané
Régénérant, stimule le renouvellement cellulaire
Antioxydant et tenseur, intéressant comme actif anti-âge et anti-rides
Astringent, rééquilibrant et purifiant des peaux grasses.
Réputé pour atténuer les taches brunes et retarder leur apparition

Utilisations
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Cet actif s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations de soins pour la peau :

Soins des peaux sèches
Soins des peaux dévitalisées, dénutries, ternes
Soins pour les peaux à imperfections et à tendance acnéique
Soins des peaux sujettes à inconfort
Soins des peaux sensibles, délicates
Prévention du vieillissement cutané et des taches brunes
Soins des peaux matures, ridées
Soins après-soleil

Recettes minute

 

   Lotion jeunesse peaux sensibles

   

0.5 g poudre d'Aloe 
Vera BIO

100 ml hydrolat de 
Rose de Damas

20 gouttes de Cosgard

Soin des cheveux

Propriétés



 

Excellent soin hydratant, nutritif et gainant, de par sa richesse en polysaccharides
Apaise et régénère les cuirs chevelus sensibles

Utilisations

 

Cet actif s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations de soins pour les cheveux :

Soins des cheveux secs, abîmés, ternes
Soins des cuirs chevelus sensibles 
Soins pour lutter contre les pellicules

Recettes minute

 

   Lotion apaisante et stimulante pour cuir chevelu

     

0.5 g Poudre d'Aloe 
Vera BIO 2 g extrait de Bardane

100 ml hydrolat de Cèdre 

de l'Atlas BIO
20 gouttes de Cosgard



   Spray capillaire désaltérant
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0.5 g Poudre d'Aloe 
Vera BIO

5 ml actif 

Keratin'protect

100 ml hydrolat d'Ortie 

BIO
20 gouttes de Cosgard

Bien-être

Propriétés

 

Riche en polysaccharides, vitamines, minéraux, enzymes naturelles et composés actifs
Traditionnellement  utilisé pour améliorer le confort digestif
Réputé comme détoxifiant, pour nettoyer le système digestif
Teneur importante en acémannane, réputé pour aider à la stimulation des défenses immunitaires

Utilisations

 

En cure de jus d'Aloe vera reconstitué, par voie orale

Consignes de tri de l'emballage



[2]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [2]

En savoir +

De la famille des Liliacées, l'Aloe vera ou Aloe barbadensis est 
une plante grasse qui possède des feuilles piquantes à l'aspect 
coriace. Ces feuilles renferment une pulpe transparente d'aspect 
gélatineux, comestible une fois débarassée du latex riche en 
aloïne qui l'entoure. La pression de cette pulpe fournit le fameux 
jus d'Aloe vera, riche en polysaccharides, vitamines, oligo-
éléments, enzymes et acides aminés. 

L'Aloe vera figurait déjà dans les plus anciens traités de 
médecine pour ses nombreuses propriétés médicinales et 
cosmétiques. D'après les historiens, Aristote persuada 
Alexandre Le Grand de conquérir l'île de Socotra en Afrique dans 
le but d'y recueillir des quantités suffisantes d'Aloe vera comme 
agent réparateurpour ses soldats. On raconte même que 
Cléopâtre utilisait en secret le jus d'Aloe vera dans son bain de 
beauté...

En cosmétique, le jus d'Aloe vera est un excellent actif 
multifonctions, connu pour ses propriétés désaltérantes, 
réparatrices, apaisantes et anti-âge sur la peau et ses effets 
hydratants et embellissants sur les cheveux. 

La poudre d'Aloe vera BIO que nous vous proposons est obtenue 
par lyophilisation(séchage à froid) de jus d'aloe vera. 
Contrairement à l'atomisation souvent utilisée, ce procédé permet 
de préserver tous les actifs et nutriments du jus d'aloe vera. 
Concentrée 200 fois, elle restitue toutes les vertus du jus d'Aloe 
vera une fois diluée dans l'eau. 
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L'Aloe vera utilisé est cultivé au Mexique en Agriculture 
Biologique. Seul le filet interne de la feuille est pressé, afin 
d'obtenir une poudre de la plus haute qualitépossible, 
débarassée de l'aloïne, composé irritant et très laxatif, qui peut 
avoir des effets nocifs.

Pour l'obtention du jus d'Aloe vera, notre fournisseur a développé 
un procédé innovant permettant de restituer un profil de 
polysaccharides le plus proche de la composition naturelle
du filet de la feuille. En effet, il faut savoir que la pulpe d'Aloe 
vera contient de nombreux polysaccharides de tailles très 
différentes, allant des plus larges (> 2000000 Da) au plus petits 
(< 50000 Da). Selon la taille de ces chaînes polysaccharides, 
leurs propriétés sont différentes. Par exemple l'acémannane ou 
aloéverose est un gros polysaccharide, connu pour ses 
propriétés immunostimulantes.

Les plus petits polysaccharides participeront eux à l'action 
apaisante, et les moyens aux effets purifiants, réparateurs et 
antioxydants. L'activité du filet naturel de la feuille d'Aloe vera est 
le résultat de la synergie de toutes ces tailles de 
polysaccharides, mais lors de l'obtention du jus, il est fréquent 
que les gros polysaccharides soient dégradés, ce qui altère les 
propriétés du produit. Il est également courant que la teneur 
totale en polysaccharides soit fortement diminuée par rapport à la 
pulpe naturelle. Le procédé unique développé par notre 
fournisseur permet de préserver la teneur totale en 
polysaccharides du jus tout en gardant la distribution de 
poids moléculaires des polysaccharides la plus proche de 
celle de la pulpe naturelle. Des analyses comparatives par un 
laboratoire indépendant montrent ansi que leur produit est 



AVERTISSEMENT : Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en 
aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en 
milieu scientifique. Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager notre responsabilité. Pour tout usage dans un but thérapeutique, consultez un médecin.

En pratique

Caractéristiques générales

0.1 à 0.5% dans les produits aqueux

(du poids total de la préparation)

Soluble dans l'eau

Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison

supérieur aux autres jus testés, avec notamment jusqu'à 9 fois 
plus d'acémannane (aloéverose).
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Je réalise ma recette de A à Z

L'Aloe vera peut être intégré en tant qu'actif dans toutes vos formules contenant de l'eau : crèmes, laits, lotions, bases lavantes...

Pour cela, 2 méthodes sont possibles :

RECONSTITUER UN JUS D'ALOE VERA POUR UTILISATION COMME PHASE AQUEUSE DE VOTRE PREPARATION COSMETIQUE



0.5 g d'Aloe vera BIO en poudre   99.5 ml d'eau (ou environ 100 ml)   Jus d'Aloe vera BIO

 

Diluez la poudre d'Aloe vera BIO dans de l'eau, à raison de 0.5 g de poudre d'Aloe vera 
pour 99.5 ml d'eau, préférence à froid. Mélangez pour homogénéiser, vous obtenez alors je jus 
d'Aloe vera reconstitué.

 Utilisez ce jus d'Aloe vera en phase aqueuse (à la place de l'eau ou 
hydrolat ou en mélange avec l'eau ou hydrolat) dans vos préparations 
cosmétiques.



INTÉGRER L'ALOE VERA EN FIN DE FORMULATION DANS VOS FORMULES CONTENANT DE L'EAU

 Incorporez la poudre d'aloe vera BIO à froid en fin de formulation.  Agitez longuement pour bien homogénéiser.

En cuisine

Pour reconstituer un jus d'Aloe vera à boire :

Pour 100 ml: Diluez 0.5 g de poudre d'Aloe vera BIO dans 99.5 g (ou 99.5 ml) d'eau à température ambiante. Agitez pour homogénéiser. 
Votre jus d'Aloe vera est prêt ! Le jus ainsi reconstitué se conserve quelques jours au réfrigérateur.



0.5 g d'Aloe vera BIO en poudre  
99.5 ml ou 99.5 g d'eau

(soit environ 100 ml)
 

100 ml de jus d'Aloe vera BIO

 

 

 

Pour 1 L : Diluez 5 g de poudre d'Aloe vera BIO dans 995 g (ou environ 1 litre) d'eau à température ambiante. Agitez pour homogénéiser. 
Votre jus d'Aloe vera est prêt ! Le jus ainsi reconstitué se conserve quelques jours au réfrigérateur.



5 g d'Aloe vera BIO en poudre  
995 ml ou 995 g d'eau

(soit environ 1 L)
 

1L de jus d'Aloe vera BIO

 

Le jus d'Aloe vera peut être bu tel quel, à raison de 15 à 30 ml (1 cuillère à soupe = environ 15 ml donc 1 à 2 cuillères à soupe) par jour le 



matin à jeun.
En cure intensive, il est possible de prendre 30 ml de jus d'Aloe vera 2 à 3 fois par jour, dé préférence avant les repas.

Tableau d'équivalences

1 pelle 5 ml
(arasée*)

1 pelle 2 ml
(arasée*)

1 cuillère 
inox TAD
(arasée*)

1 cuillère 
inox DASH
(arasée*)

1 cuillère 
inox PINCH

(arasée*)

1 cuillère 0.5 
ml

(arasée*)

1 cuillère inox 
SMIDGEN 
(arasée*)

1 cuillère inox 
DROP 

(arasée*)

 3.32 g 1.44 g 0.6 g 0.23 g 0.16 g 0.31 g 0.05 g 0.04 g

* arasée : cuillère pleine à ras bord dont le surplus a été enlevé en passant une spatule ou un dos de couteau

Dosages types

Quantité totale de la formule 
finale

0.1% de poudre d'Aloe vera 
BIO

0.2 % de poudre d'Aloe vera 
BIO 

0.5 % de poudre d'Aloe vera 
BIO 

~ 30 g 0.03 g 0.06 g 0.15 g

~ 50 g 0.05 g 0.1 g 0.25 g

~ 100 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g

~ 250 g 0.25 g 0.5 g 1.25 g

Conservation

Ce produit est sensible à l'humidité (très hygroscopique) et à la chaleur. Refermer soigneusement le pot après chaque utilisation en 
laissant bien la cupule d'étanchéité dans la capsule.Conserver le pot au réfrigérateur. 

Pour une conservation optimale de la poudre, la capsule du pot inclut désormais un joint d'étanchéité, garantissant ainsi une fermeture 
totalement hermétique.Pour une conservation optimale, veillez à garder cette cupule et à la replacer avant de refermer votre pot.



équivalences
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