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FAITES CONNAISSANCE 
AVEC ALOETTE

ALOEGANIC ®

NOTRE PHILOSOPHIE 
FARM TO JAR ®  

Depuis 1978, Aloette Cosmetics s'engage à créer des 

solutions de soins de la peau et du maquillage qui 

vous sont bénéfiques et qui le sont également pour 

l’environnement. Nous cherchons à favoriser la santé 

générale avec des produits formulés à partir de notre aloe 

vera breveté, d’ingrédients végétaux et la science anti-âge 

redéfinissant le concept des soins de beauté sains.

Grâce à ses 40 ans d’expérience, Aloette continue d’être 

un chef de file de l’industrie avec des produits innovants 

suivant les tendances de couleurs. Elle utilise les dernières 

technologies afin de corriger et de prévenir le vieillissement 

de la peau. Nos normes de formulation sont alignées à notre 

mission de fournir des solutions de beauté qui sont à la fois 

douces pour vous et pour l’environnement. Nos produits de 

beauté et de soins offrent à la peau une apparence jeune 

et radieuse, tout en étant entièrement sans cruauté, sans 

gluten, sans dodécyl sulfate de sodium, sans hydroquinone 

et sans substances qui libèrent du formaldéhyde. 

l ’aloe vera idéal

Notre histoire

Nous sommes fiers de cultiver notre propre aloe vera, Aloeganic®, qui offre des résultats 

anti-âge et apaisants exceptionnels. Aloeganic® est de l’aloe vera encapsulé de très haute 

qualité exclusif à Aloette. Celui-ci offre des avantages pour la peau sans précédent et 

un système d’application unique.  En raison de l'encapsulation et de l'administration du 

produit à la peau, Aloeganic® est plus efficace que l'aloe vera conventionnel.

Nous savons que les meilleurs ingrédients naturels sont aussi les plus frais. C'est la raison pour 

laquelle nous nous sommes engagés envers notre philosophie Farm to Jar® qui consiste à 

créer une beauté qui fait du bien. Nous utilisons des ingrédients de première qualité provenant 

directement des fermes qui les cultivent jusqu'à nos pots, puis nous les formulons à l'aide 

d'une science anti-âge et d'un mélange de plantes médicinales pour obtenir des produits qui 

font vraiment une différence sur la peau. Vous pouvez maintenant vivre sans culpabilité une 

expérience de beauté avec des produits très efficaces et bons pour votre peau!
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Nettoyant doux moussant 
(deux fois par jour) 

Émulsion hydra-nettoyante 
(deux fois par jour)

Huile nettoyante Essential 
(démaquillant de nuit)

Face Polish
(deux fois par semaine)

Tonique pour peaux sensibles 
(deux fois par jour) 

Tonique raffermissant 
(deux fois par jour) 

Tonique Oil Control 
(deux fois par jour)

VOTRE PEAU VOUS PRÉOCCUPE?

TRAITS DE 
PHYSIONOMIE

NETTOIE ET TONIFIE NOURRIT

HYDRATE

Brume nutri-hydratante 
(deux fois par jour) 

Sérum Time Repair 
(deux fois par jour)

Gel réparateur pour contour des yeux 
(deux fois par jour) 

Crème hydratante Nutri-C 
(deux fois par jour) 

Lotion nutri hydratante 
(deux fois par jour)

Complexe Ultra Hydratant 
(deux fois par jour) 

SURFACE

PORES

POINTS NOIRS

TACHES

LIGNES DU VISAGE

ASPECT BRILLANT

SÈCHE

PETITS

AUCUN

JAMAIS

PLUSIEURS

JAMAIS

Indique votre choix.

Inclus dans la trousse économique Aloepure

DOUX

PETITS

PEU

RAREMENT

ZONES EXPRESSIVES

RAREMENT

T DU VISAGE GRAS

VISIBLE DANS 
CERTAINES ZONES

T DU VISAGE SEULEMENT

OCCASIONNEL

ZONES EXPRESSIVES

T DU VISAGE EN  
MI-JOURNÉE

SURTOUT GRASSE

TRÈS APPARENTS

DE PLUSIEURS À 
TRÈS NOMBREUX

FRÉQUEMMENT

PEU

EN MOINS D’UNE 
HEURE

SOINS QUOTIDIENS DE LA PEAU

GUIDE D’UTILISATION D’ALOEPURE

Valeur supérieure. Résultats tangibles. Il n'est pas surprenant que 
les femmes adorent la collection Aloepure. Grâce à des solutions à 
base d'aloès correspondant à chaque type de peau, trouver le bon 

soin n'a jamais été aussi facile! Visitez notre site Web pour répondre 
questionnaire complet sur les soins de la peau.
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LA COLLECTION 
ALOEPURE
Pores dilatés. Peau terne. Poussées imprévisibles. Votre peau évolue, vos soins 

de la peau le doivent également. La collection Aloepure d'Aloette est enrichie 

de notre aloe vera Aloeganic® exclusif qui offre un maximum de résultats 

apaisants, hydratants et d'apparence jeune. L'aloe vera Aloeganic est la pierre 

angulaire des produits Aloepure et offre des propriétés de restauration et de 

pénétration améliorées. Grâce à Aloepure, #finislesfiltres.



• Inclus dans la trousse économique
Indique votre choix de trousse économique

ACHETEZ LA 
TROUSSE ET 
ÉCONOMISEZ

PLUS DE 

20 %

TROUSSE ÉCONOMIQUE ALOEPURE  N° 12906

TONIQUE RAFFERMISSANT 
Tonique équilibrant pour peau 
normale à mixte 
Éliminez les cellules mortes de la peau 
et les impuretés avec des essences 
d'aloès, de thé vert et d'autres plantes 
naturelles pour améliorer l'apparence 
de la peau normale à mixte.  
19 $US | 24 $CA 

8 oz | N° 8040206 

FACE POLISH 
Exfoliant doux à l’avoine pour le visage
Enlevez les cellules mortes de la 
peau tout en douceur et débouchez  
les pores avec cette formule à base 
d'avoine et de poudre de noix de 
coco tout en nourrissant la peau 
avec de l'aloe vera Aloeganic® 
et du beurre de karité.
27 $US | 34 $CA 

2 oz | N° 8041004

TONIQUE OIL CONTROL 
Tonique équilibrant pour peau grasse
En profitant des propriétés 
astringentes naturelles de 
l'extrait de romarin, ce tonique à 
double action élimine l'excès de 
sébum et les cellules mortes de 
la peau pour rafraîchir, tonifier et 
nettoyer en profondeur les pores.  
19 $US | 24 $CA  

8 oz | N° 8040306 

SÉRUM ACTION PLUS 
régénérateur 
Sérum régénérateur qui aide à 
réduire l’apparence des rides et 
des ridules pour une radiance 
d’allure jeune. 
58 $US | 58 $CA  

1 oz | N° 8045607 

TIME REPAIR 
Sérum antirides 
Sérum anti-âge puissant formulé avec 
des acides alpha et bêta hydroxylés 
aidant à réduire l’apparence des rides 
et avec des antioxydants permettant 
de protéger la peau des facteurs de 
stress environnementaux.
49 $US | 52 $CA 

1 oz | N° 8040907

ÉMULSION HYDRA-NETTOYANTE
Nettoyage quotidien du visage 
pour les peaux normales à sèches
Riche et apaisante, cette émulsion 
élimine les impuretés et les cellules 
mortes de la peau pour révéler 
une peau éclatante. Enrichie de 
vitamines A et E, elle est parfaite 
pour les peaux normales à sèches.  
20 $US | 24 $CA 

6 oz | N° 8040258

HUILE NETTOYANTE ESSENTIAL 
Émulsifiant et prénettoyant pour 
le maquillage
Parfait pour tout type de peau, ce 
nettoyant de nuit nourrira votre 
peau grâce à ses huiles enrichies, 
retirant toute trace de maquillage, 
tout en détoxifiant, en apaisant et 
en hydratant votre peau. 
24 $US | 28,50 $CA

2 oz | N° 8040807

NETTOYANT DOUX MOUSSANT
Lavage quotidien du visage 
pour tous les types de peau 
Le thé vert et la camomille 
revitalisants se combinent pour 
nettoyer en douceur la peau des 
impuretés tout en rétablissant son 
équilibre naturel d’hydratation. 
Parfait pour tous les types de peau.
20 $US | 24 $CA 

6 oz | N° 8040128

TONIQUE POUR PEAUX SENSIBLES 
Tonique équilibrant pour peau sèche 
et sensible 
Retirez en douceur l’excès d’huile, 
les impuretés pouvant bloquer 
les pores et les irritants au moyen 
d’un mélange de concombre, de 
camomille et d’aloe vera.
19 $US | 24 $CA  

8 oz | N° 8040406

STICK SHIFT 
Bâton nettoyant exfoliant 
Ce nettoyant, exfoliant et tonifiant 
tout-en-un aide à éliminer la 
saleté, le sébum et les impuretés 
de la peau grâce à un mélange 
unique de charbon de bois et 
d'argile de lave du Maroc.
34,50 $US | 40,50 $CA 

1 oz | N° 821187010

N E T T O Y A N T S

T O N I Q U E S

T R A I T E M E N T S

M A S Q U E S  E T  E X F O L I A N T ST R A I T E M E N T S

ENZYME EXFOLIANT 
FORTIFIANT PEEL
Gel exfoliant
Ce gel exfoliant unique utilise des 
enzymes de fruits et de l'aloe vera 
purifié pour éliminer en douceur 
les cellules mortes de votre visage 
sans acides ni particules nocives.
42,95 $US | 49 $CA 

2 oz | N° 8045971

Ravivez votre peau fatiguée et stoppez les effets  
du temps grâce à cette trousse puissante.

RÉG. 201,50 $US VOTRE PRIX : 160 $ US

RÉG. 240,50 $CA VOTRE PRIX : 189 $ CA

EYE WITNESS 
Baume intense pour les yeux 
Dites adieu aux cernes et 
aux poches avec ce baume 
fait de caféine 
et d'aloès Aloeganic®.
38 $US | 45 $CA 

0,4 oz | N° 8041708 

BEAUTY SLEEP 
Traitement rafraîchissant de nuit 
Ravivez l'apparence de la peau 
et estompez le stress de la 
journée grâce à ce traitement 
rafraîchissant de nuit.
48 $US | 56 $CA  

1 oz | N° 8048412

GEL POUR LE  
contour des yeux 
Enrichi de vitamines A et E, 
de chitosane et d’extrait de 
passiflore, ce gel hydratant pour 
les yeux réduit l'apparence des 
ridules et des poches autour 
des yeux tout en raffermissant 
l'apparence de la peau.
18 $US | 23 $CA 

0,5 oz | N° 8041107 



LAIT POUR 
les mains et le corps 
Préservez votre hydratation, 
de la tête aux pieds, grâce à 
cet hydratant intensif qui fait 
disparaître les zones sèches et 
qui procure une apparence et 
un effet de rosée. 
19 $US | 22 $CA

8 oz | N° 8041305 

COMPLEXE ULTRA-HYDRATANT 
Crème anti-âge pour le visage 
Cette crème anti-âge hydrate 
immédiatement les peaux sèches 
afin de prévenir les signes de 
vieillissement prématuré. 
26,50 $US | 34,50 $CA

2.3 oz | N° 8041506 

VISIBLE AID 
Crème réparatrice hydratante
Cette crème apaisante et 
régénératrice à base d’aloe vera 
offre un soulagement aux peaux 
craquelées et sèches. Elle peut 
être utilisée sur le visage et le 
reste du corps. 
18,50 $US | 20 $CA

 2 oz | N° 8041207

SPÉCIALITÉS FARM TO JARMC

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 $US | 44 $CA  

2 oz | N° 8041608 

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 $US | 56 $CA 

3 oz | N° 8048420

CRÈME ANTI-ÂGE HAND COUTURE 
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 $US | 23 $CA 

2 oz | N° 8048341 

*Matrixyl ® Synthe’6MC est utilisée en vertu d’une approbation de Sederma Inc. 

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. 

H Y D R A T A N T S

BRUME NUTRI-HYDRATANTE 
Aérosol régénérant quotidien 
pour le visage et le corps 
Regorgeant de vitamines, 
d'antioxydants, d'acides 
aminés de soie et d'aloe vera, 
cet aérosol super-hydratant  
garde votre peau douce et 
souple toute la journée. 
23,50 $US | 26,50 $CA 

8 oz | N° 8040706 

LOTION NUTRI-HYDRATANTE 
Hydratant quotidien pour la peau 
normale à grasse 
Même les peaux grasses ont besoin d’être 
hydratées. Cette formule légère à base 
d’aloe vera apaise la peau et équilibre son 
hydratation tout en offrant une barrière 
contre les impuretés et les irritants qui 
ont tendance à bloquer les pores. 
22 $US | 28,50 $CA 

3 oz | N° 8040607

BE SMOOTH 
Baume tout-en-un 
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 $US | 52 $CA  

1 oz  | N° 8048382

CRÈME HYDRATANTE NUTRI-C 
Hydratant quotidien pour la peau
normale à sèche
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 $US | 28,50 $CA 

3 oz | N° 8040506 



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

Protège et redonne vie à votre peau 
(jour ou nuit)
• Code correction A.M.
•  Pro rétablissement avancé pour 

la nuit

NETTOYER ET ÉQUILIBRER

PRODUITS RAFFERMISSANTS ET LISSANTS

RÉPARER ET HYDRATER

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.

CONSEIL SUR L’APPLICATION

GUIDE D’UTILISATION 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 JarMC, 

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-ÂGE PRO 
AVEC RESTORACELL

sur la technologie 
évoluée de soins  

pour la peau

ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À

20 %

TROUSSE ÉCONOMIQUE PLATINE N° 12909

Tous les produits essentiels pour vous redonner votre air 

de jeunesse et demeurer resplendissante. 

RÉG. 324,40 $US | VOTRE PRIX : 259 $US

RÉG. 380,90 $CA | VOTRE PRIX : 299 $CA

CHOISISSEZ PLUS DE PRODUITS ALOETTE!
Achetez l’une de nos trousses économiques pour soins de la 
peau et obtenez notre succès de vente EXFOLIANT FORTIFIANT 
PEEL pour seulement 29,95 $.

EXFOLIANT FORTIFIANT ENZYME PEEL :
Éliminez délicatement les cellules mortes de la peau avec des
enzymes de fruits et de l’aloe vera Aloeganic®.

**Complexe Lumitone inclus dans certains produits de la collection Platine.

PLUS DE

30 % 
DE RABAIS



NETTOYANT REVITALISANT 
Pure Radiance
Illuminez et favorisez le renouvellement 
des cellules en optant pour ce 
nettoyant révolutionnaire qui contient 
de la lumitone et de l'acide lactique. 
32 $US | 41 $CA 
4 oz | N° 8048159 

FLORABRIGHT 
Sérum Advanced 
Floral Brightening
Améliorez l'apparence 
du teint inégal, atténuez 
l'apparence de la décoloration 
et revitalisez les propriétés 
naturelles de la peau pour un 
teint plus éclatant grâce à un 
puissant mélange d'extraits 
floraux Farm to JarMC. 
39 $US | 46 $CA

1,7 oz | N° 8048302 

CODE CORRECTION AM 
Crème hydratante de jour FPS 25
Formulé à partir de peptide 
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 $US | 74,95 $CA

1,7 oz | N° 8046252 

THE GUARDIAN 
Sérum de protection 
environnementale
Ce sérum révolutionnaire utilise 
un mélange breveté de peptides, 
d’extraits et d’algues rouges et vertes 
afin de combattre les facteurs de 
stress environnementaux causant les 
rougeurs, les lésions causées par la 
lumière, la déshydratation et les autres 
éléments contribuant au vieillissement 
de la peau.  
43 $US | 51 $CA 
0,5 oz | N° 8048402 

OIL SLICK LIPS 
Traitement pour les lèvres anti-âge
Redonnez de l'éclat à vos lèvres 
avec ce traitement à l'huile qui aide à 
repulper, lisser et hydrater les lèvres 
sèches avec des huiles d'avocat et des 
graines de carthame, et du palmitoyl 
tripeptide-1, un peptide repulpant qui 
rend les lèvres plus fermes et plus 
lisses.
40 $US | 49 $CA

0,26 oz | N° 8048141

PRO RÉTABLISSEMENT 
AVANCÉ POUR LA NUIT 
Crème pour la nuit avec 
Revivaderm
Cette crème de nuit innovante 
utilise le Revivaderm, un 
ingrédient énergisant pour 
les cellules, afin de stimuler le 
métabolisme deces dernières pour 
une peau plus ferme et douce. 
62 $US | 72 $CA

1,7 oz | N° 8046252 

CLOUD BIODEFENSE 
Crème de protection 
contre l’environnement
Hydratez et repulpez la peau avec 
ce gel facial novateur qui aide à 
protéger la peau des agressions 
environnementales.
48 $US | 59 $CA

1,7 oz | N° 8046108

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 $US | 79,95 $CA 

1 oz | N° 8048317 

AGELESS SCIENCE 
Ageless Science permet 
d’améliorer la coloration, la texture 
et l’hydratation de la peau pour 
une apparence saine et radieuse.  
210 $US | 248 $CA 

1,5 oz/1 oz | N° 8081048 

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.
32 $US | 37 $CA 

0,5 oz | N° 8048401 

NETTOYANT REVITALISANT 
Bio-Active Mist
Cette brume sans alcool 
raffermit et illumine la peau 
pour un éclat radieux, peu 
importe le type de peau. 
38 $US | 46 $CA 

4 oz | N° 8048162

N E T T O Y A N T S  E T  T O N I Q U E S H Y D R ATA N T ST R A I T E M E N T S

M A S Q U E S

T R A I T E M E N T S

FACIAL CINQ MINUTES 
Traitement exfoliant Prestige
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 $US | 58 $CA 
2 oz | N° 8048316

CITY DETOX  
Poudre nettoyante de protection 
contre l’environnement 
Éliminez tout en douceur les polluants, 
le maquillage et les impuretés de la 
peau avec ce nettoyant enzymatique 
qui se transforme instantanément de 
poudre en une mousse luxuriante.
39 $US | 46 $CA 
1,7 oz | N° 8041120

SET + SHIELD 
Brume fixateur de maquillage 
et de protection contre 
l'environnement
Scellez le maquillage en place tout 
en protégeant la peau des agresseurs 
environnementaux, comme la pollution 
et la saleté quotidienne grâce à cet 
aérosol fixateur.
42,50 $ US | 55 $ CA
4 oz | N° 8048192

FACE IT 
Sérum antirides
Procure des effets de 
raffermissement immédiats 
pour aider à réduire l'apparence 
des rides et des ridules tout en 
offrant une solution durable aux 
rides d'expression.
54,95 $US | 64,95 $CA

0.6 oz | N° 8210056 

PRO RÉTABLISSEMENT AVANCÉ 
POUR LES YEUX 
Crème pour les yeux avec Derabind 
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 $US | 67 $CA

0,5 oz | N° 8048324  

ALL EVEN 
Crayon correcteur 
pour taches brunes
Réduisez l’apparence des 
taches brunes et prévenez 
les décolorations grâce à 
cette formule unique.
34,99 $US | 45 $CA

0,06 oz | N° 8048187 

RADIANCE HUILES LUXUEUSES 
Vous pensez que l’huile est mauvaise pour la peau? Pensez-y bien! Notre collection d'huiles Radiance 
huiles luxueuses rehausse instantanément la luminosité et offre des bienfaits à long terme qui aident 

à améliorer l'apparence de votre peau.

LUMINOUS TINT 
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 $US | 49 $CA 

0,5 oz | N° 8150500 

GOLD RUSH 
Crème 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 $US | 48 $CA 

1 oz | N° 8046108

• Inclus dans la trousse économique

BIO C À DOUBLE ACTION
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 $US | 45 $CA

0,18 oz | N° 8047030 

*Matrixyl ® Synthe’6MC est utilisée en vertu d’une approbation de Sederma Inc. 



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!

TROUSSE ÉCONOMIQUE ALOCLEAR N° 12902

ÉCONOMISEZ ET RESTEZ RADIEUSE 
GRÂCE À AUTOALOETTE!

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 $US | VOTRE PRIX : 95 $US

RÉG. 146 $CA | VOTRE PRIX : 115 $CA

38,75 $ US | 45 $ CA

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 $US | 32 $CA 

3 oz | N° 8045107 

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

2 oz | N° 8045309 

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 $US | 42 $CA 

0,5 oz | N° 8045439

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 $US | 28 $CA 

3 oz | N° 8045207 

• Inclus dans la trousse économique

ÉCONOMIES 
DE

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 $US | 38 $CA  

7 oz | N° 8083631 

RE/CHARGE 
Nettoyant clarifiant pour le corps
Ce nettoyant clarifiant pour le 
corps nettoie en profondeur afin 
d’éliminer les impuretés. 
24 $US | 28 $CA 

3 oz | N° 8084010 

ORANGE BLOSSOMS 
Lotion pour le corps Moisture-Surge
Hydratez en profondeur votre peau 
grâce à ce combo aloe vera-huiles 
hydratant destiné à calmer, à apaiser 
et à renouveler l’apparence des peaux 
sèches. 18 $US | 23,50 $CA 

6 oz | N° 8083623

SWEET NECTAR
Nettoyant pour le corps énergisant
Traitez votre peau et éveillez vos 
sens avec ce nettoyant pour le corps 
vivifiant infusé d’aloe vera apaisant et 
de beurre de karité hydratant pour un 
teint propre, hydraté et renouvelé.
18 $US | 23,50 $CA 

6 oz | N° 8083624

RE/LAX 
Sels de bain d’aromathérapie 
Éliminez les toxines lors de vos 
moments de détente en soirée 
grâce à ces sels de bain détoxifiants. 
55 $US | 65 $CA 

20 oz | N° 8084020 

RE/VIVE 
Lotion hydratante pour le corps 
Cette lotion pour le corps 
emprisonne l’humidité et 
empêche que la peau devienne 
sèche tout au long de la journée. 
24 $US | 28 $CA 

3 oz | N° 8084030 

RE/JUVENATE 
Exfoliant pour le corps 
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 $US | 28 $CA 

3 oz | N° 8084040

BODY BLOOM 
Gel de douche hydratant
Nettoyant hydratant pour 
le corps aidant à nettoyer la 
peau et à éveiller les sens.  
18 $US | 23,50 $CA 

6 oz | N° 8083642

BODY INCENSE 
Huile sèche pour les  
mains et le corps
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 $US | 28 $CA  

4 oz | N° 8261080

CRUSHED VELVET 
Lotion hydratante pour le corps
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 $US | 23,50 $CA  

6 oz | N° 8083641

FLORA FANTASY 
Bruine revigorante pour le corps 
Permet de vaporiser les flagrances 
rafraîchissantes d’abricot, de 
mûre, de Jasmine et de patchouli 
le matin avant de quitter la maison 
ou pendant la journée au bureau. 
24 $US | 28,75 $CA  

4 oz liq. | N° 8083643

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.

S O I N S  D E  S PA 

O R A N G E  B L I S S

Parfum d’orange et vanille

Mandarines douces, tangerines éclatantes  
et crème au parfum de vanille chaude

Parfum d’agrume et de gingembre

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

R E / N E W 

DA R K  G A R D E N



BEAUTÉ  
PERSONNALISABLE

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 look complet
Combo : 61 $US | 71 $CA

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

N° BB01

Bento Mini yeux et joues
Combo : 46 $US | 53 $CA

Un fard à joues et trois ombres à paupières
N° BB03

Bento Maxi yeux
Combo : 72 $US | 78 $CA

Neuf ombres à paupières
N° BB04

Bento Mini yeux
Combo : 42 $US | 48 $CA
Quatre ombres à paupières

N° BB05

 Bento compact  
beauté seulement

24,99 $US | 32,49 $CA

N° 8421002

Compact de fards à joues
Combo : 25 $US | 28 $CA
Une couleur de fards à joues

Compact de fond de teint
Combo : 31 $US | 41 $CA

Un fard à joues

Boîte Maxi couleur
Combo : 70 $US | 81 $CA

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

N° CB01

Boîte Mini couleur
Combo : 65 $US | 74 $CA 

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

N° CB02

Compact boîte de  
couleurs seulement

Combo : 32 $US | 41,50 $CA 
N° 8630102

Compact duo ombres à paupières
Combo : 27 $US | 34 $CA 

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 : 56 $US | 65 $CA

Deux fards à joues et trois ombres 
à paupières

N° BB02

Choisissez un 
montage

Choisissez vos couleurs Économisez gros et adorez 
votre look

OMBRES À PAUPIÈRES ET CRAYONS 
POUR LES YEUX PERSONNALISÉS
Créez des regards à l’infini grâce à ces ombres
à paupières douces et faciles à appliquer. 
Pastille seulement : 10 $US | 13 $CA | 0,14 oz  

•Glace
N° 8261430

Tentatrice
N° 8261388

Goutte perlée
N° 8261308 

Buff
N° 8261419 

•Mohair
N° 8261460

Noir onyx 
N° 8265003

•Dulce
N° 8261428

Sangria
N° 8261132

•Célébrité 
N° 8261450

Suède
N° 8261470

Sabre 
N° 8261480

Baked
N° 8261420

•Fortune
N° 8261439

Coco Couture
N° 8261348

•Rosé
N° 8261133

•Vison
N° 8261328

•Sherry
N° 8261134

•Chandelle lumineuse
N° 8261408

Yaourt
N° 8261358

Cachemire
N° 8261440

FOND DE TEINT ULTRA FINI
Poudre compacte cache-cernes et de 
finition tout-en-un.
Pastille seulement : 24 $US | 33 $CA | 0,21 oz  

Clair
N° 8210601

Moyen
N° 8210602

Doré moyen
N° 8210604

Ocre
N° 8210603

COULEURS POUR LES LÈVRES 
Crème longue durée semi-mate avec pigmentation enrichie 
d’aloe vera, de beurre de karité et de vitamine E.
Teinte pour lèvres seulement : 16,50 $US | 22 $CA | 0,14 oz 

Moxie 
mauve

N° 8423058

Sorbet
N° 8424023

Rose de 
Sienne

N° 23028

Cabaret
N° 8423038

Chic
N° 8423059

•Vin 
de cerise

N° 8423048

Tapis rouge
N° 8424013

Coraline
N° 8424003

Mieux que
beige

N° 84211411

Compact d’ombres à pau-
pières seulement
Combo : 7 $US | 8 $CA

N° 8260001

Compact de fards à 
joues seulement
Combo : 7 $US | 8 $CA

N° 8210001

FARDS À JOUES
Collection de fards et de poudres illuminatrices et 
bronzantes longue durée enrichis de vitamines.
Pastille seulement : 18 $US | 20 $CA | 0.21 oz 

Rose pétale
N° 8210305

•Flirt
N° 8210304

•Lilas de rêve
N° 8211401

•Bronze naturel
N° 8210303

•Diamant
N° 8211402

•Moscato
N° 8261490

Tourmaline
N° 8261500

B E A U T É  P E R S O N N A L I S A B L E B E A U T É  P E R S O N N A L I S A B L E

F O N D S  D E  T E I N T

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 $US | 28,50 $CA | 1 oz  

BE PICTURE PERFECT
Fond de teint liquide semi-mat 12 heures
Perfectionnez l’apparence de votre peau grâce 
à notre nouveau fond de teint liquide longue 
durée de 12 heures qui couvre facilement les 
imperfections et uniformise la texture. 
39 $US | 45 $CA | 1 oz  

Amaretto
N° 8151007

Doré moyen 
N° 8150145

Noisette
N° 8151009

Ocre 
N° 8150147

Café
N° 8151005

Intense 
N° 8150149

Châtaigne
N° 8151004

Ocre pâle 
N° 8150146

Caramel
N° 8151008

Foncé moyen 
N° 8150148

Porcelaine
N° 8151006

Porcelaine 
N° 8150143

Lin
N° 8151011

Lin
N° 8151011

CC CRÈME COLOR 
Fond de teint couleur 
Ce fond de teint crème multi-usage, protège, hydrate 
et perfectionne la peau en une seule application facile. 
43 $US | 44 $ CA | 1 oz  

Ocre
N° 8150330

Clair
N° 8150310 • Teintes brillantes ou satinées



S O U R C I L S

L È V R E S

P I N C E A U X

J O U E S

L È V R E S

B A S E S  P O U R  L E S  Y E U X

M A S C A R A S

T R A C E U R S  P O U R  L E S 

C A C H E - C E R N E S

B A S E S  E T  P O U D R E S  F I X A N T E S

B A S E S  P O U R  L E S  Y E U X

VOILE TRANSLUCIDE
Illuminez votre teint, masquez 
les imperfections et réduisez 
l’apparence des pores grâce 
à cette poudre fixante.
Pastille seulement : 18 $US | 20 $CA

0,21 oz | N° 8210228

CACHE-CERNES DUO
Masque l’apparence des 
cernes, des taches et des 
imperfections. Contient des 
teintes claires et moyennes. 
24 $US | 31 $CA

0,12 oz | N° 8151752 

FLAWLESS HP
Prime and Perfect
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 $US | 70 $CA 

1 oz | N° 8150410 

MADE MATTE
Bâton matifiant
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 $US | 42 $CA

 0,1 oz | N° 8431001  

LOOK ALIVE 
Base pour les yeux 
Mettez vos yeux en 
évidence et masquez les 
cernes indésirables  grâce 
à cette base à ombre à 
paupières illuminatrice. 
21 $US | 26 $CA 
0,04 oz | N° 8210218 

LIGHTEN UP 
Base lissante sous l’oeil
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 $US | 49,50 $CA

0,28 oz | N° 8210054 

HEAVENLY SHEEN 
Base d’ombres pour les yeux
Illuminez votre regard et évitez la 
création de plis grâce à cette crème 
pour les yeux nacrée, qui agit à titre 
de sous-couche. Elle ajoute de la 
brillance et convient à toutes les 
couleurs d’yeux. Profitez d’un effet 
irisé léger qui durera toute la journée.
13 $US | 17 $CA 

0,14 oz | N° 8360101  

MASCARA A-LIST LASH
Mascara courbant
Ce mascara courbant, infusé 
d’huile d’argan, offre à votre 
regard une bonne dose de 
confiance et une couleur franche. 
25 $US | 28 $CA 

0,16 oz | N° 8361300 

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 $US | 32 $CA 

0,29 oz | N° 9361400 

Indigo
N° 730

CRAYONS CONTOUR DES LÈVRES 
Mécaniques hydrofuges 
Tracez votre regard au moyen 
d’une couleur intense, sans 
salissure grâce à ce crayon n’ayant 
jamais besoin d’être aiguisé. 
19 $US | 20 $CA | 0.01 oz 

Expresso
N° 469

Noir
N° 602

Encre bronze
N° 479

TOTAL PRECISION 
Crayon pour les yeux liquide 
longue durée
Perfectionnez votre regard avec 
ce crayon pour les yeux liquide 
ultra mat et hautement pigmenté. 
Il définira votre regard et vos 
yeux, sans maculage ni coulage.
18 $US | 23 $CA | 0,24 oz 
N° 8300740

COMPACT POUR SOURCILS (4) 
Brow Sculpting Quad
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 $US | 41,50 $CA 

Poudres à sourcils 0,028 oz
Cire 0,018 oz  N° 8040256

Pink-A-Boo
N° 8210701

Baies en 
fleur Berry
N° 8210702

Soleil 
Toscan

N° 8210703

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 $US | 41 $CA | 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 $US | 40 $CA 

0,58 oz | N° 8425018 

DIFFÉRENCE SUBTILE 
Préparez vos lèvres pour une 
application de couleur longue durée 
et sans bavures
16,50 $US | 22 $CA

 0,04 oz | N° 8420908 

BÂTONNETS DE 
BRILLANT À LÈVRES
Des lèvres pulpeuses et bien 
définies sont à un baiser près grâce 
à ce crayon jumbo pour lèvres. 
18 $US | 18 $CA | 0,09 oz

Bonjour chéri, 
N° 8422440

Baie de la passion
N° 8422460

BRILLANT À LÈVRES LIQUIDE 
Nourrissez vos lèvres tout en brillance 
grâce à des couleurs pour les lèvres 
qui conviendront à votre peau.
19 $US | 23,50 $CA | 0,25 oz 

•Poussière 
de rose

N° 8425011

Rose  
perfection

N° 8422510

Crème au 
beurre

N° 8422500

Merlot
N° 8425001

CRAYON CONTOUR DES LÈVRES 
Mécanique hydrofuge
Tracez et définissez les lèvres sans 
bavures pour une couleur qui dure 
toute la journée. 
16 $US | 20 $CA | 0,009 oz  

Bordeaux
N° 8390248

Muscade
N° 8390228

Écarlate
N° 8390338

Sans couleur
N° 8430000

ENSEMBLE DE 5 PINCEAUX 
PROFESSIONNELS
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 $US | 71 $CA | N° 8121400 

PRO PRECISION 
Pinceau effilé à usages multiples
Appliquez des produits liquides, en 
crème ou en poudre en utilisant ce 
pinceau dense à haute performance 
afin de profiter d’une finition parfaite.
34 $US | 44 $CA | N° 8121401 

PINCEAU BISEAUTÉ 
Applique de manière transparente 
les bases, les fards à joues et les 
produits bronzants, que ceux-ci 
soient liquides ou en poudre, grâce 
à une brosse dense, sans cruautés 
et droite qui offre un fini parfait.  
20,50 $US | 22,50 $CA | N° 8120361

• Teintes brillantes ou satinées



JOIGNEZ-VOUS À ALOETTE

ORGANISEZ UNE SOIRÉE ALOETTE

C’est le temps ou jamais de se joindre à Aloette! 

En tant que conseillère beauté Aloette, c’est vous qui tirez les rênes. Que vous souhaitiez 

un peu d’argent supplémentaire ou une occupation à temps plein avec Aloette, nous vous 

offrons tout ce dont vous avez besoin pour construire une entreprise qui s’adapte à votre 

style de vie. Nous offrons plusieurs options de démarrage qui vous aideront à vous lancer 

en affaires, et, ultimement, à établir les bases de votre succès. 

L’occasion vous intéresse? Communiquez avec votre conseillère beauté pour en savoir plus!

Vous n’êtes pas encore prête à vous joindre à nous? Organisez une soirée aloette! 

Invitez une conseillère beauté Aloette pour votre prochaine rencontre avec vos amis et 

votre famille pour partager la beauté d’Aloette. Être une hôtesse comporte de nombreux 

avantages, y compris un  magasinage en folie de 100 $ pour seulement 19,95 $, jusqu’à 

65 % de rabais exclusif aux hôtesses, un cadeau mensuel, et plus encore. Pourquoi 

attendre? Communiquez avec votre conseillère beauté Aloette dès aujourd’hui pour 

organiser votre prochaine rencontre entre amies!

P A L E T T E S

GLOW ON THE GO 
Palette sculptante
pour les joues
Formulée pour toutes les 
couleurs de peau et présente 
des poudres minérales 
richement pigmentées que 
vous pouvez utiliser en guise 
de fard à joues, de produit 
illuminant et de bronzant.
28,50 $US | 35 $CA

0,12 oz | N° 8040260 

WINTER NIGHTS 
Palette pour les 
yeux et les joues
Le froid est à nos portes! 
Réchauffez votre look 
avec cette palette 
d’édition limitée de 
10 pièces pour les yeux 
et les joues spécialement 
conçue pour les journées 
neigeuses et les soirées 
de fête.
36 $US | 42 $CA

0,12 oz | N° 8634037 

LOOKS OF LOVE 
Palette d’ombres à paupières
Retombez sans cesse en amour 
avec votre look! Cette palette 
d'ombres à paupières d’édition 
limitée de 9 pièces aux teintes 
neutres mates et chatoyantes vous 
permettra de passer rapidement 
d'une journée décontractée au 
bureau à une soirée romantique 
avec vos proches.
30 $US | 36 $CA

0,12 oz | N° 8634036 

LITTLE BLACK BOOK OF GLAM  
Palette d’ombres à paupières
Formulée à partir d’un mélange 
très crémeux et un mélange 
de teintes mates, brillantes et 
satinées, cette palette vous 
permettra de créer des looks 
à l’infini. 
36 $US | 42 $CA

0,12 oz | N° 8040259 
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