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PRÉSENTATION D’ALOEGANIC®

NOTRE PHILOSOPHIE FARM TO JAR® 
(DE LA FERME AUX FLACONS) 

Depuis 1978, Aloette Cosmetics est engagée à créer  

des produits pour les soins de la peau qui sont bons pour 

vous et pour l’environnement. Nous favorisons la santé 

générale de la peau en formulant nos produits avec les 

plus grandes concentrations possible de notre aloe vera 

exclusive et d’autres ingrédients botaniques nourrissants, 

tout en exploitant la science des soins anti-âge afin de 

redéfinir la beauté. 

Avec ses 40 ans d’expérience, Aloette continue d’être  

le chef de file de l’industrie en matière de produits  

de beauté tendance et d’innovations des soins de la peau 

qui exploitent les dernières technologies afin de corriger 

et de prévenir les signes de vieillissement. Nos normes de 

composition et nos initiatives vertes sont alignées à notre 

mission d’offrir des solutions de beauté douces pour vous 

et l’environnement. Nos produits de beauté et de soins de 

la peau permettent de conserver une peau d’apparence 

jeune et radieuse, sans cruauté envers les animaux, sans 

gluten, sans huiles minérales, sans dodécyl sulfate de 

sodium, sans benzène et sans libération de formaldéhyde. 

Le Parfait Aloe VeraNotre Histoire

L’aloe vera Aloeganic® est un produit à rendement et à puissance 
supérieur pour les trois raisons qui suivent :

• Aloeganic® est certifié biologique et sans parabène

• Aloeganic® est de 3 à 10 fois plus 
efficace que l’aloe vera conventionnel

• Le composé bénéfique encapsulé d’aloe vera Acemannan 
offre de meilleurs résultats

Nous sommes fiers de produire notre propre dérivé d’aloe vera, Aloeganic®, 

qui procure des propriétés anti-âge et apaisantes à la peau. Aloeganic® est un 

produit d’aloe vera encapsulé exclusif à Aloette offrant des avantages incroyables 

à la peau au moyen d’un système de libération unique. 

Nous sommes conscients que les meilleurs ingrédients de la nature sont ceux qui sont 

frais. C’est pourquoi nous misons sur notre philosophie Farm to Jar® afin de créer 

des produits de beauté qui font du bien. Nous utilisons des ingrédients de première 

qualité provenant directement des fermes. Nous combinons ainsi la science anti-âge 

et les produits botaniques afin de faire une différence réelle pour la peau. Vous pouvez 

désormais faire l’expérience d’une beauté sans culpabilité avec des produits 

hautement efficaces et bons pour votre peau.
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Mousse nettoyante 
(deux fois par jour) 

Émulsion hydra-nettoyante 
(deux fois par jour)

Démaquillant aux huiles essentielles 
(démaquillant avant de se  
mettre au lit)

Exfoliant multi-action 
(une fois par semaine)

Tonique pour peaux sensibles 
(deux fois par jour) 

Tonique peau fine 
(deux fois par jour) 

Tonique régulatrice 
(deux fois par jour)

DÉTERMINEZ VOTRE PROBLÈME DE PEAU
TEINT 

TRAITS

NETTOYAGE ET TONIQUE NOURRIR

HYDRATER

Nutri-Lotion 
(deux fois par jour) 

Sérum Réparateur 
(deux fois par jour)

Gel Réparateur pour  
le contour des yeux 
(deux fois par jour) 

Crème hydratante Nutri-C 
(deux fois par jour) 

Lait nutri-hydratant 
(deux fois par jour)

Complexe ultra hydratant 
(deux fois par jour) 

Indique votre choix

Inclus dans l’ensemble de valeur Aloepure

SURFACE SÈCHE DOUX ZONE EN T GRASSE ESSENTIELLEMENT 
GRAISSEUX

TRÈS MANIFESTEVISIBLE DANS CERTAINES 
RÉGIONS

PETITPETITPORES

QUELQUES-UNS À 
PLUSIEURS

SEULEMENT DANS 
LA ZONE EN T

PEUAUCUNPOINTS NOIRS

FRÉQUEMMENTOCCASIONNELLEMENTRAREJAMAISIMPERFECTIONS

PEURÉGION D’EXPRESSIONRÉGION 
D’EXPRESSION

BEAUCOUPRIDES

APRÈS UNE HEUREZONE EN T À LA
MI-JOURNÉE

RAREJAMAISPEAU LUISANTE

SOINS DE LA PEAU DE TOUS LES JOURS

GUIDE D’UTILISATION D’ALOEPURE

Une grande valeur. Des résultats concrets. Sans surprise, les femmes aiment 
la collection Aloepure. Grâce à nos solutions à base d’aloe vera pour chaque 

type de peau, trouver le produit qui vous convient n’aura jamais été aussi 
facile. Visitez notre site Web pour répondre au questionnaire complet 

concernant les soins de la peau. 
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COLLECTION ALOEPURE

Pores dilatés. Peau terne. Comportement imprévisible. Votre peau change, et vous 

devez adapter vos soins. La collection Aloepure d’Aloette est enrichie de notre aloe 

vera exclusive Aloeganic®, qui offre un maximum de douceur et d’hydratation et des 

résultats rajeunissants. L’aloe vera Aloeganic® est la pierre angulaire des produits 

Aloepure, démontré être jusqu’à dix fois plus efficace pour ses propriétés réparatrices 

et de pénétration. Avec Aloepure, vous serez belle au naturel.

D N



• Inclus dans l’ensemble de valeur
Indiquez votre choix d’ensemble de valeur

ACHETEZ 
L’ENSEMBLE ET 
ÉCONOMISEZ

PLUS

20%

ENSEMBLE DE VALEUR ALOEPURE #12906
Tonique Peau Fine 
Éliminez les cellules mortes et les 
impuretés grâce aux essences d’aloès, 
de thé vert et d’autres extraits 
botaniques naturels afin d’améliorer 
immédiatement l’apparence des 
peaux normales et mixtes.  
19 $ USD | 24 $ CDN 

8 oz | #40206 

Tonique Régulatrice
En exploitant les propriétés 
naturellement astringentes des 
extraits de romarin, ce tonique à 
double-action élimine les excès 
d’huile et les cellules mortes afin de 
rafraîchir, de tonifier et de nettoyer 
profondément les pores.  
19 $ USD | 24 $ CDN  

8 oz | #40306 

Sérum action  
plus régénérateur 
Ce produit révolutionnaire combat 
les signes de vieillissement. Il est 
constitué d’un mélange prodigieux 
d’herbes diminuant l’apparence des 
rides et des ridules et offrant une 
peau plus ferme. 
58 $ USD | 58 $ CDN  

1 oz | #45607 

Sérum Réparateur 
Ce sérum déloge les cellules 
mortes et combat les dommages 
des radicaux libres, laissant un 
teint radieux. Il est constitué d’une 
formule anti-âge fortifiée d’acides 
alpha et bêta hydroxylés 
et d’extraits de thé vert. 
49 $ USD | 52 $ CDN 

1 oz | #40907 

Émulsion hydra-nettoyante 
Ce nettoyant calmant riche 
élimine tout en douceur les 
impuretés et les cellules mortes 
de votre peau afin de procurer 
un teint radieux Il est enrichi 
de vitamines A et E et convient 
aux peaux normales et sèches.  
20 $ USD | 24 $ CDN 

6 oz | #40258  

Démaquillant aux huiles essentielles
Convenant à tous les types  
de peau, ce nettoyant de nuit 
nourrissant enrichi d’huiles  
hydrate votre peau et élimine  
les traces de maquillage, tout  
en détoxifiant, en lissant et en 
humidifiant la peau. 
24$ USD | 28,50 $ CDN  

2 oz | #40807 

Mousse nettoyante 
Nourrissez votre peau avec du 
thé vert et de la camomille pour 
nettoyer votre peau en douceur 
des impuretés, tout en équilibrant 
son hydratation naturelle. Le choix 
parfait pour les peaux normales à 
grasses.  
20 $ USD | 24 $ CDN 

6 oz | #40128 

Exfoliant multi-action 
Cet exfoliant combine la 
puissance naturelle du miel, de 
la poudre d’amande et du kaolin 
afin d’éliminer les cellules mortes 
et de déloger les pores et procure 
une peau radieuse.  
19 $ USD | 23 $ CDN 

4 oz | #41006 

Tonique pour peaux sensibles 
Ce tonique enrichi de vitamines et à 
base de plantes déloge délicatement 
les impuretés et hydrate la peau pour 
une apparence de fraîcheur 
à chaque utilisation. 
19 $ USD | 24 $ CDN  

8 oz | #40406 

Stick Shift Bâton 
exfoliant et nettoyant 
Ce produit nettoyant, exfoliant et 
tonique tout-en-un aide à éliminer la 
saleté, les huiles et les impuretés de 
la peau grâce à un mélange unique 
de charbon et d’argile marocaine.
34,50 $ USD | 40,50 $ CDN 

1 oz | #21187 

NETTOYANTS

TONIQUES TRAITEMENTS

MASQUES ET EXFOLIANTS

PRODUITS HYDRATANTS

TRAITEMENTS

Sérum à base de 
vitamine C The Light
Son système de libération unique 
de vitamine C favorise une peau 
d’apparence plus claire, douce et 
uniforme en aussi peu que quatre 
semaines d’utilisation.
24 $ USD | 30 $ CDN 

0,5 oz  | #6070

Enzyme exfoliant fortifiant
Ce gel exfoliant unique utilise des 
enzymes de fruits et de l’aloe vera 
purifié afin de déloger en douceur 
les cellules de peau morte de votre 
visage, sans avoir recours à des 
acides ou des particules nuisibles.
42,95 $ USD | 49 $ CDN 

2 oz | #45967 

Crème hydratante Nutri-C
Formulée pour les peaux normales 
à sèches, cette crème permet 
d’emprisonner l’eau et est riche 
en vitamines A, C et E pour une 
hydratation tout en douceur 
de votre peau pendant toute la 
journée. 
22 $ USD | 28,50 $ CDN 

3 oz | #40506 

Redonnez vie à la peau terne et repoussez 
les effets du temps au moyen de cet ensemble tout en puissance.

RÉG. 194 $ USD | À VOUS POUR 155 $ USD

RÉG. 228 $ CDN | À VOUS POUR 179 $ CDN

Eye Witness Baume 
intensif pour les yeux 
Dites adieu aux cernes et aux 
poches avec ce baume infusé 
de concombre et d’aloe vera 
Aloeganic®.
38 $ USD | 46 $ CDN 

0,4 oz | #41708 

Beauty Sleep Traitement 
rafraîchissant de Nuit 
Ravivez l’apparence de votre 
peau et éliminez le stress de la 
journée grâce à ce traitement 
rafraîchissant de nuit.
48 $ USD | 56 $ CDN  

1 oz | #46000 

Gel Réparateur Contour des Yeux 
La combinaison des extraits de 
passiflore, d’aloe vera et de chitine 
permet à ce gel pour les yeux de 
réduire les rides et les poches, 
tout en raffermissant l’apparence 
de la peau. 
18 $ USD | 23 $ CDN 

0,5 oz | #41107 



Lait Corps Soyeux 
Traitez tout votre corps avec cette 
lotion douce et légèrement parfumée. 
19 $ USD | 22 $ CDN

8 oz | #41305 

Complexe ultra-hydratant 
Ce produit hydratant anti-
âge à base d’aloe vera 
hydrate immédiatement les 
peaux sèches afin de prévenir 
les signes de vieillissement 
prématuré. 
26,50 $ USD | 34,50 $ CDN

2,3 oz | #41506 

Crème Premiers Soins 
Cette crème apaisante et 
régénératrice à base d’aloe vera offre 
un soulagement contre les coups 
de soleil, les piqûres d’insectes, les 
brûlures légères, etc. Peut être utilisée 
sur le visage et le reste du corps. 
18,50 $ USD | 20 $ CDN

 2 oz | #41207 

SPÉCIALITÉS FARM TO JARTM

Parfois, la peau peut être un peu capricieuse, alors offrons-lui un peu d’amour. Que vous ayez besoin 
d’un exfoliant, d’un soin apaisant, d’un nettoyage en profondeur ou d’une hydratation supplémentaire, 

ces produits de spécialité sauront donner un petit coup de pouce à votre peau. 

Muddy Up Masque 
d’argile nettoyant 
Nettoyez en profondeur et 
clarifiez votre peau, peu importe 
votre type de peau,au moyen 
de ce masque exfoliant à base 
d’argile pascalite Farm to Jar™.  
43,50 $ USD | 44 $ CDN  

2 oz | #41608 

Beauty Parfait Traitement 
au yaourt probiotique 
Traitez votre peau avec un 
délicieux mélange de yaourt, 
de papaye et d’aloe vera pour
un effet hydratant et raffermissant. 
52,50 $ USD | 56 $ CDN 

3 oz | #48418 

Hand Couture Crème 
anti-âge pour les mains
Ayez des mains visiblement plus 
douces et plus belles grâce à ce 
produit contenant du peptide 
Matrixyl® Synthe’6 et de l’aloe 
vera Aloeganic®. 
22 $ USD | 23 $ CDN 

2 oz | #48341 

COLLECTION
PLATINE
Rajeunissez l’apparence de votre peau. En utilisant les concentrations 

d’ingrédients les plus élevées possible pour le système de libération d’aloe 

vera, les produits Platine permettent de nettoyer, d’équilibrer, de raffermir, de 

lisser, de protéger et de réparer tous les types de peau pour un traitement 

anti-âge préventif et réparateur évolué. Avec les produits Platine, clarifiez 

votre peau et lissez les rides et les ridules pour que votre âge ne devienne 

qu’un chiffre sans signification. 

PRODUITS HYDRATANTS

Nutri-Lotion 
Constitué de vitamines, d’oxydants,  
d’acides aminés de soie et d’aloe 
vera, cette brume super hydratant 
procure à votre peau une sensation 
de douceur et de souplesse tout au 
long de la journée. 
23,50 $ USD | 26,50 $ CDN 

8 oz | #40706 

Lait nutri-hydrant 
Même les peaux grasses 
ont besoin d’être hydratées. 
Cette formule légère à base 
d’aloe vera apaise et protège 
l’équilibre de la peau tout en 
offrant une barrière contre les 
impuretés et les irritants qui 
risquent de bloquer les pores 
de la peau. 
22 $ USD | 28,50 $ CDN 

3 oz | #40607 

Baume tout-en-un 
Be Smooth 
Combattez les signes du 
vieillissement du visage, du cou, 
du décolleté et des mains au 
moyen de ce baume nourrissant 
constitué d’huiles essentielles et 
du puissant peptide 
Matrixyl® Synthe’6.  
50 $ USD | 52 $ CDN  

1 oz  | #48381 



Nettoie et prépare la peau pour un 
maximum de résultats anti-âge 
• Nettoyant revitalisant Pure Radiance
• Brume Bioactive Pure Radiance

Combat les rides et les ridules 
pour une peau d’apparence plus 
jeune
• Anti-âge Pro

Cible les rides, les poches et les cernes 
et traite la peau délicate
• Pro rétablissement avancé pour les yeux

NETTOYER ET ÉQUILIBRER

PRODUITS RAFFERMISSANTS  
ET LISSANTS

RÉPARER ET HYDRATER

Protège et redonne vie à votre peau 
(jour ou nuit)
• Code correction AM
• Pro rétablissement avancé de nuit

PROTÉGER ET RENOUVELER

Pour de meilleurs résultats, appliquez toujours les produits en commençant 
par les textures les plus fines, en progressant avec les textures plus épaisses.

CONSEILS D’APPLICATION

GUIDE D’UTILISATION DES PRODUITS PLATINE
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RÉSULTATS CLINIQUES

Il est temps de dévoiler votre côté radieux. La collection Platine  

intègre des peptides repulpants, des produits botaniques Farm to Jar™, 

le complexe illuminant exclusif Lumitone et de l’aloe vera pour 

des résultats visibles et convaincants. 

APRÈS 
28 JOURS

APRÈS 
56 JOURS

AVANT AVANT 

PRO RÉTABLISSEMENT AVANCÉ POUR 
LES YEUX AVEC DERMABIND

ANTI-AGE PRO 
AVEC RESTORACELL

sur la technologie 
évoluée de soins

pour la peau

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’A

20 %

ENSEMBLE DE VALEUR PLATINE #12909

Tous les produits essentiels pour vous redonner votre air 

de jeunesse et demeurer resplendissante. 

RÉG. 324,40 $ USD | À VOUS POUR 259 $ USD

RÉG. 373,95 $ CDN | À VOUS POUR 299 $ CDN

TROUSSE DE BEAUTÉ IMPECCABLE : 
Obtenez la base correctrice couleur Impeccable HP, 

le fond de teint Ultra Fini FPS 15 et un pinceau 
Burin facile à utiliser.

PLUS DE

30% 
DE RÉDUCTION

PLUS DE

70% 
DE RÉDUCTION

CHOISISSEZ PLUS DE PRODUITS ALOETTE!
Choisissez parmi nos succès de vente ci-dessous pour seulement 29,95 $ 

lorsque vous achetez un de nos ensembles de valeur pour les soins de la peau.

ENZYME EXFOLIANT FORTIFIANT :
Éliminez délicatement les cellules mortes de la 

peau avec des extraits de pamplemousse et 
d’aloe vera Aloeganic®.



Pure Radiance 
Nettoyant revitalisant
Nettoyez et favorisez la régénération 
cellulaire au moyen de ce nettoyant 
révolutionnaire constitué de 
Lumitone et d’acide lactique. 
32 $ USD | 41 $ CDN 
4 oz | #48157 

Code correction AM 
Crème hydratante de 
jour FPS 25
Intégrant le pepdide Matrixyl® 
Synthe’6, ce puissant hydratant 
anti-âge FPS 25 infuse la peau 
avec une hydratation vivifiante 
tout en réduisant l’apparence des 
rides et des ridules. 
65 $ USD | 74.95 $ CDN

1,7 oz | #46250 

Sérum de protection  
environnementale Le Guardian
Ce sérum révolutionnaire utilise 
un mélange propriétaire de 
peptides et d’algues rouges et 
vertes permettant de combattre 
les agresseurs environnementaux 
et laisse une peau sans rougeur, 
sans dommage, sans signe de 
déshydratation et autres éléments 
nuisibles associés au vieillissement 
de la peau.  
43 $ USD | 51 $ CDN 
0,5 oz | #48402 

Oil Slick Lips Traitement 
pour les lèvres anti-âge
Ce produit pour les lèvres est 
infusé d’huile d’avocat et d’huiles 
essentielles et contient un peptide 
anti-âge de première qualité 
permettant de réduire l’apparence 
des rides, tout en améliorant le 
volume et l’hydratation des lèvres 
en seulement 29 jours. 
40 $ USD | 49 $ CDN

0,26 oz | #48141 

Pro rétablissement 
avancé de nuit
Cette crème de nuit innovante 
utilise le Revivaderm, un ingrédient 
énergisant pour les cellules, afin 
de stimuler le métabolisme de 
ces dernières pour une peau plus 
ferme et douce. 
62 $ USD | 72 $ CDN

1,7 oz | #48332 

Crème de protection 
contre l’environnement 
Cloud BioDefense
Hydratez et repulpez la peau 
avec ce gel facial novateur qui 
aide à protéger la peau des 
agressions environnementales.
48 $ USD | 59 $ CDN

1,7 oz | #46108

Anti-âge Pro 
Sérum raffermissant 
Ce complexe évolué à base de 
biopepdite restaure l’élasticité 
et la fermeté de la peau, tout en 
s’attaquant aux radicaux libres et 
aux menaces environnementales, 
afin d’offrir une peau d’apparence 
jeune et fraîche. 
69,95 $ USD | 79,95 $ CDN 

1 oz | #48314 

Système Science Jeunesse 
Le système Science Jeunesse 
permet d’améliorer la coloration, 
la texture et l’hydratation de la 
peau pour une apparence saine 
et radieuse.  
210 $ USD | 248 $ CDN 

1,7 oz/1 oz | #71132 

Le Cocktail 
Supersérum anti-âge
Rupulpez et raffermissez votre 
peau et combattez l’apparence 
des taches de vieillesse, des rides 
et plus encore avec ce supersérum 
multi-action.
63 $ USD | 69 $ CDN 

1 oz | #48401 

Pure Radiance 
Brume bioactive
Ce brouillard sans alcool permet 
de raffermir et d’illuminer la peau 
pour un teint en santé. Il convient 
à tous les types de peau. 
38 $ USD | 46 $ CDN 

4 oz | #48167 

NETTOYANTS ET TONIQUES PRODUITS HYDRATANTSTRAITEMENTS

MASQUES

TRAITEMENTS

Traitement facial cinq minutes
Polissez, améliorez et repulpez 
votre peau en moins de cinq 
minutes grâce à ce traitement 
exfoliant prodigieux constitué de 
poudre de bambou, d’aloe vera et 
d’hyaluronate de sodium.  
50 $ USD | 58 $ CDN 
2 oz | #48316 

Sérum antirides Face-It
Offre un effet raffermissant 
instantané permettant de réduire 
l’apparence des rides et ridules, 
tout en offrant une solution 
longue durée contre les rides 
d’expression.
54,95 $ USD | 64,95 $ CDN

0,6 oz | #10055 

Pro rétablissement 
avancé pour les yeux 
Raffermissez et repulpez la peau, 
puis adoucissez l’apparence des 
cernes et des yeux bouffis grâce 
à ce traitement hydratant pour les 
yeux riche en peptides.
55,50 $ USD | 67 $ CDN

0,5 oz | #48327  

All Even Crayon correctif 
pour taches brunes
Réduisez l’apparence des taches 
brunes et prévenez les décolorations 
grâce à cette formule unique.
34,99 $ USD | 45 $ CDN

0,06 oz | #48187 

RADIANCE HUILES LUXUEUSES 
Vous croyez que les huiles sont mauvaises pour votre peau? Détrompez-vous. Non seulement notre 

collection Radiance Huiles Luxueuses augmente la luminosité de votre peau de façon instantanée, mais 

elle offre également des avantages à long terme qui en améliore l’apparence.

Huile de base 
teintée lumineuse
Améliorez votre teint et masquez 
les imperfections avec cette 
base prismatique et illuminatrice 
faite de microperles permettant 
d’hydrater, d’équilibrer le teint et 
de préparer la peau afin d’offrir 
une meilleure tenue au maquillage. 
39 $ USD | 49 $ CDN 

0,5 oz | #50500 

Crème Gold Rush pour 
traitement hydratant à l’huile
Ce traitement hydratant à l’huile 
offre à la peau des nutriments 
essentiels, des ingrédients 
anti-âge et une hydratation 
instantanée, pour un teint frais 
et d’apparence jeune. 
42 $ USD | 48 $ CDN 

1 oz | #61070

• Inclus dans l’ensemble de valeur

Action Duo Bio C
Vous pouvez mélanger cette formule 
en poudre à base d’acide ascorbique 
pure (vitamine C) à libération 
lente (pendant six heures) à vos 
traitements Aloette favoris pour un 
résultat anti-âge amélioré.
39,95 $ USD | 45 $ CDN

0,18 oz | #47030 



COLLECTION
ALOECLEAR
Aloeclear ne fait pas seulement qu’éliminer les imperfections à la surface pour un 

résultat rapide. Il est constitué d’un mélange de menthe poivrée, d’huile de lavande, 

d’acide salicylique et d’aloe vera Aloeganic® qui aide à prévenir les dommages 

futurs, tout en améliorant la santé générale de la peau. Des études indépendantes 

démontrent que Aloeclear aide à éliminer les imperfections et à améliorer 

l’apparence générale de la peau après seulement deux semaines d’utilisation.

Peu importe la période de votre vie, si vous souffrez d’acné et recherchez un 

produit pour la peau révolutionnaire, c’est le produit qui vous convient!

ENSEMBLE DE VALEUR ALOECLEAR #12902

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT POUR 
VOS SOINS DE NETTOYAGE

Tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre peau 
pour une apparence saine, jeune et resplendissante.

En adhérant à notre programme de livraison automatique Aloeclear, 
vous profiterez d’un rabais de 25 % sur le produit nettoyant en 

profondeur Start Clean et le tonique raffineur quotidien 
Be Balanced tous les deux mois.

RÉG. 123,50 $ USD | À VOUS POUR 95 $ USD

RÉG. 146 $ CDN | À VOUS POUR 115 $ CDN

38,75 $ USD | 45 $ CDN

Start Clean Nettoyant 
en profondeur
Nettoyez et hydratez la peau 
grâce à ce nettoyant infusé 
d’huile d’arbre à thé et d’aloe 
vera Aloeganic®.
27,50 $ USD | 32 $ CDN 

3 oz | #45107 

Get hydrated
Hydrant sans huile
Fortifié avec l’aloe vera  Aloeganic® 
qui apaise la peau et qui aide  
à réduire l’apparence des rougeurs,  
ce produit léger et sans huile hydrate 
les peaux grasses ou imparfaites  
tout en réduisant l’aspect luisant. 
34 $ USD | 44 $ CDN 

0,2 oz | #45309 

Stay Pure Lotion de 
traitement contre l’acné 
Éliminez l’apparence des 
imperfections et les traces 
d’irritation visibles grâce à 
cette solution concentrée dotée 
d’acide salicylique.  
38 $ USD | 42 $ CDN 

0,5 oz | #45429 
Be Balanced Tonique 
raffineur quotidien 
Apaisez et calmez la peau 
grâce à ce tonique clarifiant 
à base de menthe poivrée 
et d’aloe vera Aloeganic®.
24 $ USD | 28 $ CDN 

3 oz | #45207 

• Inclus dans l’ensemble de valeur

ÉCONOMISEZ

25%



Gommage au sucre exfoliant 
Délogez tout en douceur les aspérités 
et les impuretés à la surface de la 
peau afin d’obtenir une peau ferme, 
douce et radieuse. 
30,95 $ USD | 38 $ CDN | 7 oz | #83631 

Re/Charge Nettoyant 
clarifiant pour le corps
Ce nettoyant clarifiant pour le 
corps nettoie en profondeur afin 
d’éliminer les impuretés. 
24 $ USD | 28 $ CDN | 3 oz | #84040 

Aromathérapie Re/Lax 
Sels de bain 
Éliminez les toxines lors de vos 
moments de détente en soirée grâce 
à ces sels de bain détoxifiants. 
55 $ USD | 65 $ CDN | 20 oz | #84020 

Lotion hydratante pour 
le corps Re/Vive 
Cette lotion pour le corps 
emprisonne l’humidité et empêche 
que la peau devienne sèche au 
cours de la journée. 
24 $ USD | 28 $ CDN |3 oz | #84030 

Exfoliant pour le corps 
Re/Juvenate 
Cet exfoliant pour le corps utilise 
des poudres exfoliantes puissantes 
afin de pénétrer en profondeur 
la peau et de déloger les cellules 
mortes et les impuretés. 
24 $ USD | 28 $ CDN | 3 oz | #84010

Soins de nuit Re/Wind 
Traitement pour les pieds 
Apaise les pieds fatigués grâce à 
l’huile de myrtille turque et à l’aloe 
vera, pour une expérience digne 
de ce nom! 
36 $ USD | 45 $ CDN | 2 oz | #84050   

Dark garden Body 
Bloom Gel de Douche
Nettoyant hydratant pour  
le corps aidant à nettoyer la 
peau et à éveiller les sens  
18 $ USD | 23,50 $ CDN 

6 oz | #83642 

Dark garden Body 
Incense Huile Sèche
Huile ultra-nourrissante 
pour les mains et le corps 
pouvant également être utilisée 
comme gel pour le corps afin 
d’obtenir un fini parfait qui 
conditionne, lisse
 et régénère la peau.
24 $ USD | 28 $ CDN  

4 oz | #61080

Dark garden Crushed 
Velvet Lotion Corporel
Emprisonnez l’humidité et 
retrouvez la bonne humeur 
grâce à cette lotion pour  
le corps vivifiante qui  
enveloppe le corps et  
l’esprit en harmonie. 
18 $ USD | 23,50 $ CDN  

6 oz | #83641

PRODUITS POUR LE 
BAIN ET LE CORPS
Imaginez que votre esprit, que votre corps et que votre âme sont 

en parfaite harmonie. Prenez le temps de raviver le meilleur de 

vous-même grâce à nos traitements de spa pour la maison qui 

sauront cajoler votre corps, de la tête aux pieds.

SOINS DE SPA
Parfum d’orange et vanille

Parfum d’agrume et de gingembre

Parfums d’abricot, de mûres, 
de jasmin et de patchouli

RE/NEW 

DARK GARDEN



LA BEAUTÉ 
PERSONNALISÉE

Nos palettes personnalisables vous permettent de concevoir une 

trousse de maquillage unique qui répond à vos besoins particuliers en 

matière de beauté. Des ombres à paupières aux fonds de teint en pas-

sant par les fards à joues, il y a des centaines de façons de créer votre 

trousse de maquillage qui saura convenir à votre peau et à votre style.

Bento Complète
Combo : 61USD | 71CDN

Un fond de teint, un fard à joues, 
et trois ombres à paupières

Bento Mini Yeux Et Joues
Combo : 46USD | 53CDN

Un fard à joues et trois ombres à 
paupières

Bento Maxi Yeux
Combo : 72USD | 78CDN
Neuf ombres à paupières

Bento Mini Yeux
Combo : 42USD | 48CDN
Quatre ombres à paupières

 Compact Bento De 
Beauté Seulement

24,99USD | 32.50 $ CDN

#21001

Compact De Fards À Joues
Combo : 25USD | 28CDN
Une couleur de fard à joues

Compact De Fond De Teint
Combo : 31USD | 41CDN

Un fond de teint

Boîte Maxi Couleur
Combo : 70USD | 81CDN

Un fond de teint, un fard à joues, 
trois ombres à paupières et  

un rouge à lèvres 

Boîte Mini Couleur
Combo : 65USD | 74CDN 

Deux fards à joues, trois ombres à 
paupières et un rouge à lèvres 

Boite à Couleurs
 Seulement

Combo : 32USD | 41,50CDN 
#30102

Compact Duo 
D’ombres À Paupières
Combo : 27USD | 34CDN 
Deux ombres à paupières

PERSONNALISEZ VOTRE LOOK ET ÉCONOMISEZ

 OBTENEZ JUSQU’À 48 % DE RABAIS LORSQUE VOUS 
PERSONNALISEZ VOTRE PALETTE DE BEAUTÉ

Bento Maxi Yeux Et Joues
Combo : 56USD | 65CDN

Deux fards à joues et trois ombres 
à paupières

Ombres à paupières et traceurs à yeux
Créez des regards à l’infini grâce à ces ombres 
à paupières douces et faciles à appliquer 
Pastille seulement : 10 $ USD | 13 $ CDN | 0,14 oz  

•Glace
#61430

Tentatrice
#61388

Perle Goutte
#61308 

Buff
#61419 

•Mohair
#61460

Noir Onyx 
#65003

•Douceur
#61428

Sangria
#61133

•Célébrité 
#61450

Suède
#61470

Sabre 
#61480

Baked
#61420

•Fortune
#61439

Coco Couture
#61348

Indigo
#61438

•Rosé
#61134

•Vison
#61328

•Sherry
#61132

•Chandelle lumineuse
#61408

Yogurt
#61358

Cashmere
#61440

Fond de teint Ultra Fini FPS 15
Poudre compacte cache-cernes et 
de finition tout-en-un.
Pastille seulement : 24 $ USD | 33 $ CDN |  0,21 oz  

Clair
#10601

Moyen
#10602

Moyen 
doré

#10604

Tan
#10603

Couleurs pour les lèvres 
Crème longue durée semi-mate avec 
pigmentation enrichie d’aloe vera, de beurre 
de karité et de vitamine E.
Couleur pour lèvres seulement : 
16,50 $ USD | 22 $ CDN | 0,14 oz 

Moxie
Mauve

#23058

Sorbet
#24023

Rose de 
Sienne
#23028

Cabaret
#23038

Chic
#23059

Vin de 
cerise

#23048

Tapis Rouge
#24013

Coraline
#24003

Mieux que 
Beige
#11411

Compact duo d’ombres à 
paupières seulement
Compact : 7USD | 8CDN

#60001

Compact de fards à 
joues seulement
Compact : 7USD | 8CDN

#10001

Fards à joues
Collection de fards et de poudres 
illuminatrices et bronzantes longue 
durée enrichis de vitamines.
Pastille seulement : 18 $ USD | 20 $ CDN | 0,21 oz 

Rose Petal
#10305

•Flirt
#10304

•Rêve Lilas
#11401

•Bronze Naturel
#10303

•Diamant
#11402

•Moscato
#61490

Tourmaline
#61500

LA BEAUTÉ PERSONNALISÉE LA BEAUTÉ PERSONNALISÉE

FONDS DE TEINT

Maquillage liquide sans huile
Cette formule légère offre une 
couverture complète, non farineuse 
et un fini mat qui ne risque pas de 
bloquer vos pores d’huile.
24,50 $ USD | 28,50 $ CDN | 1 oz  

Amaretto
#51007

Noisette
#51009

Café
#51005

Châtaigne
#51004

Caramel
#51008

Porcelaine
#51006

Lin
#51011

Fond de teint couleur 
CC Creme FPS 40.
Ce fond de teint crème multi-usage, 
protège, hydrate et perfectionne la 
peau en une seule application facile. 
43 $ USD | 44 $ CDN | 1 oz  

Moyen
#50320

Tan
#50330

Clair
#50310

• Tons brillants ou satinés

Collections Beauté Choisissez vos couleurs Économisez Gros et adorez votre lookChoisissez un montage



SOURCIL LÈVRES

PINCEAUX

JOUES

LÈVRES

BASE POUR LES YEUX

MASCARAS

TRACEURS À YEUX

CORRECTEURS

BASES ET POUDRES FIXANTES

BASE POUR LES YEUX

Voile translucide
Illuminez votre teint, 
masquez les imperfections 
et réduisez l’apparence des 
pores grâce à cette 
poudre fixante.
Pastille seulement : 
18 $ USD | 20 $ CDN 
0,21 oz | #10228

Duo sous-maquillage
Masque l’apparence des 
cernes, des taches et des 
imperfections. Contient des 
teintes claires et moyennes 
24 $ USD | 31 $ CDN

0,12 oz | #51752 

Impeccable HP
Grâce à sa technologie de 
correction de couleur diffusant 
la lumière, la formule évoluée de 
ce produit permet d’uniformiser 
la peau et de réduire les 
pores afin d’offrir une base 
impeccable pour le maquillage. 
60,95 $ USD | 70 $ CDN 

1 oz | #50410 

Made matte
Bloquez l’apparence luisante 
de votre peau grâce à Made 
Matte! Ce bâton éponge 
matifiant contribue à lisser 
la peau et à réduire son 
apparence lustrée pour un 
teint parfaitement mat. 
32 $ USD | 42 $ CDN

 0,1 oz | #31001  

Base pour les yeux 
Regard étincelant 
Mettez vos yeux en 
évidence et masquez les 
cernes indésirables grâce 
à cette base à ombre à 
paupières illuminante. 
21 $ USD | 26 $ CDN 
0,04 oz | #10218 

Lighten Up Base 
Lissante sous l’œil
Évitez les yeux ternes et 
fatigués grâce à cette base 
pour les yeux qui illumine 
la région sous les yeux et 
qui améliore la tenue de 
votre cache-cernes. 
38 $ USD | 49,50 $ CDN

0,28 oz | #10054 

Brillant céleste Base pour 
ombre à paupières
Illuminez les yeux et évitez les 
amas grâce à cette crème perlée 
pour les yeux. Elle ajoute une 
couche brillante et convient à 
toutes les couleurs des yeux. 
Elle offre une brillance douce et 
irisée pendant toute la journée.
13 $ USD | 17 $ CDN 

0,14 oz | #60101  

A-List
Ce mascara courbant, infusé 
d’huile d’argan, offre à votre 
regard une bonne dose de 
confiance et une couleur 
franche. 
25 $ USD | 28 $ CDN 

0,16 oz | #61300 

Intensity Stretch 
Mascara allongeant
Allongez vos cils à un niveau 
supérieur grâce à ce mascara 
allongeant séparateur doté de 
pigments noirs éclatants et
un applicateur à triple-V. 
25 $ USD | 32 $ CDN 

0,29 oz | #61400 

Indigo
#730

Crayon mécanique pour  
les yeux hydrofuge 
Tracez votre regard au moyen 
d’une couleur intense, sans 
salissure  grâce à ce crayon 
n’ayant jamais besoin 
d’être aiguisé. 
19 $ USD | 20 $ CDN | 0,01 oz 

Expresso
#469

Noir
#602

Bronze
#479

Taupe Naturel 
#00608

Crayon pour les sourcils 
mécanique hydrofuge 
Tracez et définissez vos sourcils 
avec une précision d’expert. 
16 $ USD | 22 $ CDN |  0,04 oz 

Oh Wow, Brow! Quatuor 
Sculptant pour sourcils
Cette collection constituée de 
4 produits comprend de la cire 
et des poudres à sourcils afin de 
vous aider à donner du style à vos 
sourcils, à les définir et à finaliser 
votre maquillage. 
32 $ USD | 41,50 $ CDN 

Poudres à sourcils 0,028 oz
Cire 0,018 oz #40256

Pink-A-Boo
#10701

Baies en 
fleur Berry

#10702

Soleil 
Toscan
#10703

Teintes pour lèvres et joues
Découvrez le fard à lèvres et à 
joues de la gamme Farm to JarTM 
qui permet de conserver une 
peau douce et hydratée 
35 $ USD | 41 $ CDN | 0,5 oz 

Soothe N’ Smooth Baume 
et exfoliant pour les lèvres
Lissez et polissez vos lèvres 
avec ce baume et exfoliant 
2-en-1 constitué d’aloe vera 
et de vitamines A et E. 
31 $ USD | 40 $ CDN 

0,58 oz | #25018 

Différence subtile 
Préparez vos lèvres pour une 
application de couleur longue 
durée et sans bavures
16,50 $ USD | 22 $ CDN

 0,04 oz | #20908 

Bâtonnet de Brillant à lèvres
Des lèvres pulpeuses et bien définies 
sont à un baiser près grâce à ce 
crayon jumbo pour lèvres. 
18 $ USD | 18 $ CDN | 0,09 oz   

Bonjour 
chéri 

#22440

Baie de la 
Passion
#22460

Brillant à lèvres 
Nourrissez vos lèvres tout en brillance 
grâce à des couleurs pour les lèvres 
qui conviendront à votre peau. 
19 $ USD | 23,50 $ CDN | 0,25 oz 

•Poussière 
Rosé

#22150

Parfaitement 
Rose

#22150

Crème au 
beurre

#22500

Merlot
#25001

Crayon contour des lèvres 
mécanique hydrofuge  
Tracez et définissez les lèvres sans 
bavures pour une couleur qui dure 
toute la journée. 
16 $ USD | 20 $ CDN | 0,009 oz  

Bordeaux
#90248

Muscade
#90228

Écarlate
#903385

Sans  
couleur
#30000

Ensemble professionnel de 
5 pièces Collection de pinceaux
Tous les pinceaux sont faits d’un 
mélange de poils souples et droits 
en fibres synthétiques. Ils sont 
conçus pour prélever et distribuer 
le maquillage d’une manière 
professionnelle.
55 $ USD | 71 $ CDN | #800200 

Pinceau Burin 
Obtenez une couverture parfaite  
avec votre fond de teint Ultra Fini. 
20,50 $ USD | 25,50 $ CDN | #20353 

Pinceau Burin pour  
fond de teint liquide
Obtenez un teint parfait à chaque 
application de fond de teint liquide ou  
de crème CC en utilisant ce pinceau Burin 
fourni présentant un mélange unique de 
fibres naturelles et synthétiques. 
20,50 $ USD | 22,50 $ CDN | #20352 

• Tons brillants ou satinés



ORGANISEZ UNE 
SOIRÉE ALOETTE!

Vous n’êtes pas encore prête à vous joindre à nous? Vous souhaitez 

commencer par vous amuser? Organisez une soirée Aloette!

Participez à la fête et invitez une personne d’influence en matière de beauté Aloette 

pour votre prochaine rencontre entre filles. De la soirée de dégustation de vins du 

mercredi au spa de fille « masque et Martini », vous pouvez partager votre passion 

des produits Aloette peu importe le moment ou l’endroit.

Lorsque vous rassemblez vos amies, vous avez l’occasion d’économiser. Être une 

hôtesse comporte de nombreux avantages, y compris un magasinage effréné 

d’une valeur de 100 $ pour seulement 19,95 $, jusqu’à 65 % de réduction 

réservé exclusivement aux hôtesses, un cadeau mensuel gratuit et plus encore! 

Communiquez avec votre personne d’influence en matière de beauté Aloette 

pour organiser votre prochain rassemblement. 

FAITES PARTIE DE LA 
FAMILLE ALOETTE

À titre de personne d’influence en matière de beauté Aloette, 
vous pourriez avoir l’occasion de mener le bal…

• Vous souhaitez passer du temps à explorer les produits de soins de la peau 
et de maquillage et devenir la référence dans le domaine?

• Peut-être souhaitez-vous avoir de l’argent supplémentaire pour les 
nécessités de la vie? Passez au niveau supérieur et obtenez un revenu d’appoint. 

• Vous êtes prête à vous lancer pour le grand jeu? Remplacez votre 
revenu de travailleuse à temps plein et devenez votre propre patron!

Lancez-vous! Nous vous enverrons tout ce dont vous avez besoin 

pour réussir, tout en tenant compte des contraintes de votre vie. Nous 

n’exercerons pas de pression sur vous, vous n’aurez jamais à disposer d’un 

inventaire particulier et vous n’aurez pas l’obligation de faire plus d’achats 

que souhaité. Peu importe la voie choisie, nous serons là pour vous appuyer 

afin que vous puissiez partager la beauté à votre manière.



6120 POWERS FERRY ROAD NW UNIT 300, ATLANTA, GA, USA 30339 | 678.303.3088 | WWW.ALOETTE.COM

#8754817

AloetteCosmeticsAloetteCosmetic @aloette AloetteVideo Aloette Cosmetic
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