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ALOEGANIC ®  |  Système de livraison unique

Aloette Cosmetics offre des produits de soins de la peau et de maquillage qui sauront 
plaire aux adeptes de beauté, tout en assurant qu’elles ont fait le bon choix ! Nous 
sommes parmi les premiers à avoir utilisé l’aloe vera dans les produits de beauté, 

et nous avons toujours donné la priorité à la santé générale de la peau. Nos produits 
contiennent notre aloe vera biologique breveté et des ingrédients végétaux 

favorisant une apparence saine de la peau. 

Depuis plus de 40 ans, nous sommes engagés à offrir des solutions de soins de 
la peau saines et efficaces. Nos normes de formulations sont alignées à notre 

mission de fournir des solutions de beauté qui sont à la fois douces pour vous et qui 
offrent les résultats souhaités. Nous sommes fiers d’offrir des produits sans cruauté, 

sans dodécyl sulfate de sodium, sans hydroquinone et sans formaldéhyde.
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Nous sommes fiers d’offrir des produits anti-âge et apaisants grâce à Aloeganic®, 
l’aloe vera encapsulé de très haute qualité, biologique et sans parabène exclusif 

à Aloette. Aloeganic® offre des avantages formidables pour la peau, avec un 
système de livraison unique.



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, vous pouvez ériger votre propre image de marque en matière de beauté, 

touten profitant de commissions et de la liberté de travailler selon votre propre horaire. 
Nous offrons plusieurs options de formations et disposons d’une communauté prête 

à vous appuyer. Nos ressources vous aideront à vous lancer en affaires, et, ultimement, 
à établir les bases de votre succès. Communiquez avec votre conseillère beauté ou 
visitez aloette.com afin de commencer et de profiter de l’occasion dès maintenant !

Vous n’êtes pas encore prête à vous joindre à nous? Organisez une soirée Aloette 
dans les médias sociaux ou chez vous. Invitez une conseillère beauté Aloette pour votre 

prochaine soirée avec vos amies et votre famille, ou même lors d’une présentation en 
direct sur Facebook, afin de partager la beauté d’Aloette. Les hôtes peuvent bénéficier 

de plusieurs avantages, dont une frénésie d’achat d’une valeur de 100 $ à 80 % 
de rabais, des offres exclusives aux hôtes à 65 % de rabais, une prime mensuelle et des 
occasions de socialisation. Communiquez avec votre conseillère beauté dès aujourd’hui 

pour organiser votre prochaine rencontre entre amies !
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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?

TYPE DE 
PEAU

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. Nous avons des solutions 

à base d’aloe vera adaptées à chaque type de peau. 
Trouver le produit qui vous convient n’aura jamais été si facile ! 

PEAU
SÈCHED

D

D

D

PEAU
NORMALEN

N

N

N

PEAU
MIXTEC

PEAU
GRASSEO

1 2

3

C
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COLLECTION 
ALOEPURE

Pores dilatés. Peau terne. Poussées imprévisibles. Votre peau évolue, et vos
soins de la peau doivent suivre le rythme. 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 pour votre peau. Grâce à 
Aloepure, #finislesfiltres.
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TROUSSE ÉCONOMIQUE ALOEPURE N° 12906

À VOUS POUR 168 $US | 199 $CA

RÉG. 210 $US | 249 $CA

ACHETEZ LA 
TROUSSE ET 
ÉCONOMISEZ

20 %

Donnez vie aux peaux ternes et repoussez les effets du temps grâce à cet ensemble.

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.  
22 $US | 26 $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. Il retire toute 
trace de maquillage, tout en 
purifiant, apaisant et 
hydratant la peau. 
26 $US | 30 $CA  
2 oz | N° 8040807

NETTOYANT DOUX MOUSSANT POUR 
VISAGE CONVENANT À TOUS LES 
TYPES DE PEAU 
Les vertus du thé vert nourrissant et de 
la camomille s’associent pour nettoyer 
en douceur la peau des impuretés tout 
en rétablissant son équilibre naturel 
d’hydratation. Parfait pour tous les 
types de peau.
22 $US | 26 $CA 
6 oz | N° 8040128

EXFOLIANT DOUX À L’AVOINE 
POUR LE VISAGE 
Face Polish
Retirez délicatement les cellules 
mortes et nettoyez les pores 
congestionnés avec cette formule 
à base d’avoine et de poudre de 
noix de coco, tout en nourrissant 
votre peau avec de l’aloe vera 
biologique Aloeganic® et du 
beurre de karité.
27 $US | 34 $CA 
2 oz | N° 8041004

N E T T O Y A N T S

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.  
21,50 $US | 27 $CA 
8 oz | N° 8040206 

BÂTON NETTOYANT EXFOLIANT 
Stick Shift 
Ce bâton tout-en-un nettoie, 
exfolie et tonifie. Il permet 
de retirer les saletés, les huiles 
et les impuretés de la peau 
grâce à un mélange unique 
de charbon et de ghassoul.
34,50 $US | 40,50 $CA 
1 oz | N° 821187010

TONIQUE ÉQUILIBRANT POUR 
PEAU GRASSE 
Oil Control
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.  
21,50 $US | 27 $CA  
8 oz | N° 8040306 

SÉRUM RÉGÉNÉRATEUR 
Time Restore 
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 

SÉRUM ANTIRIDES 
Time Repair 
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

TONIQUE POUR PEAUX SENSIBLES 
Tonique équilibrant pour peau sèche 
et peau sensible 
Retire 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 biologique.
21,50 $US | 27 $CA  
8 oz | N° 8040406

T O N I Q U E S

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

GEL EXFOLIANT FORTIFIANT
Enzyme PEEL
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

BAUME INTENSIF POUR LES YEUX 
Eye Witness 
Dites adieu aux cernes et aux 
poches grâce à ce baume infusé 
d’aloe vera Aloeganic®.
38 $US | 46 $CA 
0,4 oz | N° 8041708 

TRAITEMENT RAFRAÎCHISSANT 
DE NUIT 
Beauty Sleep 
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° 8516212

SÉRUM À BASE DE VITAMINE C
C The Light
Ce système unique de livraison 
de vitamine C contribue à offrir 
un teint plus clair, lisse et uniforme 
après seulement quatre semaines 
d’utilisation.
24 $US | 30 $CA  
0,5 oz | N° 8006071

GEL POUR LE CONTOUR DES YEUX 
Line Control 
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 

Inclus dans 
la trousse 

économique
Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique

Votre 
choix de
trousse 
valeur

Votre 
choix de
trousse 
valeur

Votre 
choix de
trousse 
valeur

Votre 
choix de
trousse 
valeur

Votre 
choix de
trousse 
valeur
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CRÈME HYDRATANTE 
QUOTIDIENNE POUR PEAUX
NORMALES À SÈCHES 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 $US | 28,50 $CA 
3 oz | N° 8040506 

BRUME NUTRI-HYDRATANTE 
QUOTIDIENNE 
POUR LE VISAGE ET LE CORPS 
Regorgeant de vitamines, 
d’antioxydants, d’acides aminés 
de soie et d’aloe vera, cette brume 
super hydratante garde votre peau 
douce et souple toute la journée. 
24,50 $US | 28 $CA 
8 oz | N° 8040706 

LOTION NUTRI-HYDRATANTE 
QUOTIDIENNE POUR PEAUX 
NORMALES À GRASSES 
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

COMPLEXE ANTI-ÂGE 
ULTRA HYDRATANT 
Face Cream 
Cet hydratant anti-âge 
constitué d’aloe vera pénètre en 
profondeur afin d’apaiser votre 
peau assoiffée et déshydratée, 
tout en atténuant les signes de 
vieillissement prématuré. 
28,50 $US | 37 $CA
2,3 oz | N° 8041506 

CRÈME RÉPARATRICE 
HYDRATANTE 
Visible Aid
Cette crème apaisante et 
régénératrice à base d’aloe 
vera offre un soulagement aux 
peaux craquelées et sèches. 
Elle convient à la fois pour 
le visage et le corps. 
18,50 $US | 20 $CA
 2 oz | N° 8041207

H Y D R A T A N T S

LAIT POUR LES MAINS 
ET LE CORPS 
Silk Lightweight 
Profitez d’une hydratation 
complète, des mains aux pieds, 
grâce à cet agent hydratant 
intensif qui règle les problèmes 
de peau sèche et qui procure 
une sensation de douceur. 
21 $US | 24 $CA
8 oz | N° 8041305 

CHOISISSEZ PLUS 
DE PRODUITS ALOETTE !

Achetez n’importe quelle trousse valeur 
de soins de la peau et obtenez 

l’EXFOLIANT FORTIFIANT ENZYME PEEL 
pour seulement 29,95 $.

EXFOLIANT FORTIFIANT 
ENZYME PEEL :

Éliminez délicatement les cellules mortes 
de la peau avec des

enzymes de fruits et l’aloe vera Aloeganic®.

PLUS DE

30 % 
DE RABAIS

COLLECTION
FARM TO JARTM

Parfois, la peau peut être un peu capricieuse. Que vous souhaitiez exfolier, 
apaiser, nettoyer en profondeur ou hydrater votre peau, ces produits 
spécialisés sauront vous aider dans vos soins quotidiens. 

Inclus dans 
la trousse 

économique

Votre 
choix de 
trousse 
valeur
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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. Que vous souhaitiez clarifier, raffermir ou lisser les fines 
lignes et ridules, les produits Platine sont votre choix ultime. 

MASQUE NETTOYANT
EN PROFONDEUR 
Muddy Up 
Nettoyez et clarifiez tous les 
types de peau grâce à ce masque 
exfoliant de la collection Farm  
to Jar™ à base de bentonite.  
43,50 $US | 44 $CA 
3 oz | N° 8041608 

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 $US | 52 $CA  
1 oz  | N° 8048382

TRAITEMENT AU 
YAOURT PROBIOTIQUE 
Beauty Parfait 
Traitez votre peau avec un 
mélange de yogourt, de 
papaye et d’aloe vera intégré 
à ce traitement hydratant et 
raffermissant. 
52,50 $US | 56 $CA 
3 oz | N° 8048420

CRÈME ANTI-ÂGE POUR 
LES MAINS 
Hand Couture
Ayez des mains visiblement 
plus lisses, douces et 
attrayantes grâce à cette 
formule constituée de 
Matrixyl® Synthe’6* et de 
l’aloe vera Aloeganic®. 
22 $US | 23 $CA  
2 oz | N° 8048341 
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Nettoie et prépare la peau pour un 
maximum de résultats anti-âge. 
• Nettoyant-revitalisant Pure Radiance
• Brume bioactive Pure Radiance

Améliorez l’apparence des fines rides et des 
ridules pour une peau d’apparence saine
• Anti-âge Pro

Contribue à raffermir, à repulper et à améliorer 
l’apparence de fines rides, des cernes et des 
poches grâce à une hydratation vivifiante
• 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

1

2

3

4

RÉSULTATS TANGIBLES
Dévoilez vos plus beaux atours. La collection Platine intègre des peptides repulpants, des produits botaniques 

Farm to Jar®, le complexe illuminant exclusif Lumitone et de l’aloe vera**, afin de vous offrir des résultats 

tangibles, appuyés par des études indépendantes de perception qui le démontre. Faites-vous du bien 

et observez la différence dans vos soins quotidiens grâce à ces produits novateurs, 

développés avec nos normes de rigueur.

APRÈS 
28 JOURS

APRÈS 
56 JOURS

AVANT AVANT 

PRO RÉTABLISSEMENT AVANCÉ 
POUR LES YEUX AVEC DERMABIND

ANTI-ÂGE PRO 
AVEC RESTORACELL

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

TROUSSE ÉCONOMIQUE PLATINE N° 12909

À VOUS POUR 259 $US | 299 $CA

RÉG. 322,45 $US | 380,90 $CA

Tous les produits essentiels pour vous redonner votre air 
de jeunesse et demeurer resplendissante. 

sur la technologie 
de soins de la peau 

évoluée

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À

20 %

BRUME BIOACTIVE 
Pure Radiance
Cette brume sans alcool 
vise à raffermir et à illuminer 
la peau pour une apparence 
radieuse, peu importe votre 
type de peau. 
38 $US | 46 $CA 
4 oz | N° 8048162

BRUME FIXATEUR 
DE MAQUILLAGE  
AVEC PROTECTION 
ENVIRONNEMENTALE 
City Detox 
Nettoyez tout en douceur 
les polluants, le maquillage 
et les impuretés de la 
peau grâce à ce nettoyant 
à enzyme qui se transforme, 
passant d’une poudre à une 
mousse riche.
39 $US | 46 $CA 
1,7 oz | N° 8041120

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 

BRUME FIXATEUR 
DE MAQUILLAGE 
ET DE PROTECTION CONTRE 
L’ENVIRONNEMENT SET 
+ SHIELD
Scellez le maquillage en place 
tout en protégeant votre 
peau des facteurs de stress 
environnementaux, comme 
la pollution et les saletés 
quotidiennes, grâce à cet 
aérosol fixateur.
42,50 $US | 55 $CA
4 oz | N° 8048192

N E T T O Y A N T S  E T  T O N I Q U E S

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique
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CRÈME POUR LES YEUX AVEC 
DERMABIND 
Advanced Eye Recovery Pro 
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  

SÉRUM AMÉLIORANT LES CILS
LUSH + LUXE
Améliorez visiblement l’apparence 
de vos cils. Ce sérum est 
cliniquement testé et fait en 
sorte que les cils semblent plus 
longs, plus épais et plus denses, 
et ce après seulement quatre 
semaines d’utilisation. 
75 $US | 75 $CA  
0,14 oz liq. | #8120122 

SÉRUM ILLUMINANT 
ÉVOULÉ 
FloraBright
Améliorez l’apparence des 
teints irréguliers et des 
décolorations tout en favorisant 
une apparence saine et les 
propriétés rajeunissantes 
naturelles de votre peau grâce 
à ce mélange d’extrait de notre 
collection Farm to Jar™. 
39 $US | 46 $CA
1,7 oz | N° 8048302 

CRÈME HYDRATANTE DE 
JOUR FPS 25 
Code correction AM
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 

CRÈME DE NUIT 
AVEC REVIVADERM 
Advanced Night Recovery Pro
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. 
6 2$US | 72 $CA
1,7 oz | N° 8048335

SYSTÈME AGELESS SCIENCE 
La technologie Ageless 
Science permet d’améliorer 
visiblement la couleur, la texture 
et l’hydratation de la peau 
afin d’offrir un teint équilibré, 
sain et éclatant.  
210 $US | 248 $CA 
1,5 oz/1 oz | N° 8081048 

SÉRUM RAFFERMISSANT 
Age Defiance Pro 
Ce complexe évolué à base 
de biopeptide 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 radieuse.
69,95 $US | 79,95 $CA 
1 oz | N° 8048317 

SUPERSÉRUM ANTI-ÂGE 
The Cocktail
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° 8048406 

SÉRUM ANTIRIDES 
Face It
Offre un effet de fermeté 
instantané réduisant l’apparence 
des fines rides et des ridules, 
tout en présentant une 
solution à long terme aux 
rides d’expression.

54,95 $US | 64,95 $CA
0,6 oz | N° 8210056 

CRÈME DE PROTECTION 
CONTRE L’ENVIRONNEMENT 
BioDefense
Hydratez et repulpez votre 
peau grâce à ce gel novateur 
aidant à protéger des facteurs 
de stress environnementaux.
48 $US | 59 $CA
1,7 oz | N° 8046108

CRÈME POUR  
TRAITEMENT HYDRATANT 
À L’HUILE Gold Rush
Ce traitement hydratant à l’huile 
offre à la peau des nutriments 
essentiels, des ingrédients 
anti-âge et une hydratation 
instantanée, pour un teint jeune 
et éclatant. 
42 $US | 48 $CA 
1 oz | N° 8261070

HUILE DE BASE 
TEINTÉE LUMINEUSE 
Luminous Tint
Obtenez un teint radieux 
et éclatant grâce à ce fond de 
teint constitué de microperles 
prismatiques qui permettent 
de masquer les imperfections. 
Celui-ci hydrate, équilibre la 
couleur et prépare la peau 
pour une meilleure tenue du 
maquillage. 
39 $US | 49 $CA 
0,5 oz | N° 8150500 

H Y D R A T A N T S

T R A I T E M E N T S

HUILES DE LUXE 
RADIANCE

Vous pensez que l’huile est mauvaise pour la peau? Pensez-y bien ! 
Notre collection soigneusement choisie d’huiles de luxe Radiance permet 
non seulement d’améliorer votre teint, mais offre également des effets 
à long terme permettant d’améliorer l’apparence de votre peau.

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

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique
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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 !

En adhérant à notre programme de livraison automatique Aloeclear, vous recevez le NETTOYANT START CLEAN DEEP 
et le TONIQUE QUOTIDIEN BE BALANCED tous les deux mois à 25 % DE RABAIS !

À VOUS POUR 95 $US | 115 $CA

RÉG. 123,50 $US | 146 $CA

38,75 $US | 45 $CA

NETTOYANT EN PROFONDEUR 
Start Clean
Nettoyez et hydratez votre 
peau avec ce nettoyant 
constitué d’huile de théier 
et  d’aloe vera Aloeganic®

27,50 $US | 32 $CA 
3 oz | N° 8045107 

HYDRATANT SANS HUILE 
Get Hydrated
Fortifié avec l’aloe vera 
Aloeganic® qui apaise la peau 
et qui réduit l’apparence des 
rougeurs, cet hydratant sans 
huile léger permet d’hydrater les 
peaux grasses ou pâles, tout en 
réduisant l’apparence lustrée. 
34 $US | 44 $CA 
2 oz | N° 8045309 

LOTION DE TRAITEMENT 
CONTRE L’ACNÉ 
Stay Pure 
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

TONIQUE RAFFINEUR 
QUOTIDIEN 
Be Balanced 
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

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique

Inclus dans 
la trousse 

économique

ÉCONOMIES  
DE

25 %
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COLLECTION 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.

NETTOYANT POUR LE CORPS 
ÉNERGISANT
Sweet Nectar
Enrichi d’aloe vera et de 
beurre de karité hydratant, 
ce nettoyant pour le corps 
vivifiant éveillera vos sens 
et vous procurera une 
peau propre et hydratée 
d’apparence plus jeune.
18 $US | 23,50 $CA 
6 oz | N° 8083624

BRUME POUR LE CORPS 
Bountiful Blooms
Éveillez vos sens grâce à cette 
brume quotidienne pour le 
corps dotée d’un parfum 
rafraîchissant de mandarine, 
de tangerine et de crème 
chaude à la vanille. Celle-ci 
contribue à hydrater et à apaiser 
votre peau grâce à ses extraits 
d’aloe vera et de thé vert. 
24 $US | 28,75 $CA 
6 oz | N° 8083625

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

BAUME POUR LE CORPS 
Orchard Oasis
Enduisez votre peau avec ce 
mélange nourrissant constitué 
de  cire d’abeille, de beurre de 
karité et d’aloe vera présenté 
dans un format de baume 
luxueux. Celui-ci conditionne en 
profondeur les peaux sèches et 
craquelées, tout en enveloppant 
votre peau d’une douce odeur 
d’agrumes.
25 $US | 30 $CA 
0,74 oz | N° 8083626  

GEL DE DOUCHE HYDRATANT 
Body Bloom
Nettoyant hydratant pour 
le corps aidant à nettoyer 
la peau et à éveiller les sens.  
18 $US | 23,50 $CA 
6 oz | N° 8083642

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 tout simplement 
radieuse. 
30,95 $US | 38 $CA  
7 oz | N° 8083631 

S O I N S  D E  S P A

D A R K  G A R D E N

O R A N G E  B L I S S

HUILE SÈCHE POUR LES 
MAINS ET LE CORPS 
Body Incense
Huile ultra-nourrissante pour 
les mains et le corps pouvant 
également être utilisée 
à titre de 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

LOTION HYDRATANTE 
POUR LE CORPS 
Crushed Velvet
Scellez l’hydratation et 
améliorez votre humeur grâce 
à cette lotion vivifiante pour le 
corps qui saura dorloter votre 
corps et votre esprit, qui seront 
en parfaite harmonie. 
18 $US | 23,50 $CA  
6 oz | N° 8083641

BRUINE VIVIFIANTE
POUR LE CORPS 
Flora Fantasy 
Vaporisez des parfums 
d’abricots, de mûres, de 
jasmin et de patchouli dès 
votre réveil ou plus tard 
dans la journée. 
24 $US | 28,75 $CA  
4 oz liq. | N° 8083643

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

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

Parfum d’orange et de vanille
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EXFOLIANT POUR LE CORPS 
Re/Juvenate 
Cet exfoliant pour le corps utilise 
des poudres exfoliantes puissantes 
qui pénètrent en profondeur dans 
la peau afin de déloger les cellules 
mortes et les impuretés. 
24 $US | 28 $CA 
3 oz | N° 8084040

NETTOYANT CLARIFIANT 
POUR LE CORPS 
Re/Charge
Ce nettoyant clarifiant pour 
le corps nettoie en profondeur 
afin de déloger les impuretés. 
24 $US | 28 $CA 
3 oz | N° 8084010 

LOTION HYDRATANTE 
Re/Vive 
Cette lotion pour le corps 
emprisonne l’hydratation 
et empêche que la peau 
devienne sèche tout au long 
de la journée. 
24 $US | 28 $CA 
3 oz | N° 8084030 

SELS DE BAIN 
D’AROMATHÉRAPIE 
Re/Lax 
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 

R E / N E W
Parfum d’agrumes et de gingembre

BEAUTÉ D’ALOETTE

21 22

La collection Beauté d’Aloette vous permet de concevoir une trousse de maquillage 
unique qui répond à vos besoins particuliers en matière de beauté. Aloette a sélectionné 
un agencement de produits essentiels, incluant des éditions limitées, afin de vous 
permettre d’élever vos soins de la peau à un tout autre niveau !  



CRAYON POUR LES YEUX 
LIQUIDE LONGUE DURÉE 
Total Precision
Perfectionnez votre regard avec ce 
crayon pour les yeux liquide ultra mat 
et hautement pigmenté. Il définira 
votre regard et vos yeux, sans 
maculage ou effet de traînée.

18 $US | 23 $CA | 0,24 oz 
N° 8300740

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 

COMPACT POUR SOURCILS (4) 
Brow Sculpting Quad
Cette collection de 4 couleurs 
comprend des teintes à base de 
cire et de poudre qui vous aideront 
à affiner le style de vos sourcils 
et à maintenir votre maquillage 
des yeux en place. 

32 $US | 41,50 $CA 
Poudres à sourcils 0,028 oz
Cire 0,018 oz N° 8040256

MAQUILLAGE LIQUIDE SANS HUILE
Sa formule légère offre une couverture 
complète et non farineuse et un fini 
mat qui ne risque pas de bloquer 
vos pores d’huile.

24,50 $US | 28,50 $CA | 1 oz  

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 

BASE POUR OMBRE 
Look Alive 
Illuminez votre regard et 
masquez les cernes grâce 
à ce fond de teint pour 
ombres à paupières. 
21 $US | 26 $CA 
0,04 oz | N° 8210218 

BAUME ET EXFOLIANT POUR 
LES LÈVRES 
Soothe N’ Smooth
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 

LIP DIFFERENCE 
Préparez vos lèvres afin de bénéficier 
d’une application de couleur longue 
durée, sans maculage.
16,50 $US | 22 $CA
 0,04 oz | N° 8420908 

VOILE TRANSLUCIDE
Illuminez votre teint, masquez 
les imperfections et réduisez 
l’apparence des pores grâce 
à cette poudre fixante.
Pastille seulement : 17 $US | 20 $CA
0,21 oz | N° 8210228

BASE
Flawless 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 $US | 70 $CA 
1 oz | N° 8048410 

BÂTON MATIFIANT
Made Matte
Débarrassez-vous 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  

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 

P A L E T T E S

L È V R E S

CRAYONS CONTOUR DES LÈVRES 
MÉCANIQUES HYDROFUGES
Tracez et définissez les lèvres sans 
bavures pour une couleur qui dure 
toute la journée. 

16 $US | 20 $CA | 0,009 oz  

ENSEMBLE DE 5 PINCEAUX 
PROFESSIONNELS
Tous nos pinceaux sont faits d’un 
mélange luxueux de fibres 
synthétiques ondulées et droites. 
Ils permettent de prélever 
et de distribuer le maquillage 
comme les professionnels.

55 $US | 71 $CA | N° 8121400 

BASE D’OMBRES POUR LES YEUX 
Heavenly Sheen
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.

14 $US | 18 $CA 
0,14 oz | N° 8360101  

PINCEAU EFFILÉ À 
USAGES MULTIPLES 
Pro Precision
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 cruauté et droite qui 
offre un fini parfait.  
20,50 $US | 25,50 $CA | N° 8120361

MASCARA COURBANT
A-List Lash
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 

MASCARA ALLONGEANT 
Intensity Stretch
Allongez vos cils à un niveau 
supérieur grâce à ce mascara 
allongeant séparateur doté de 
pigments noirs éclatants et 
à un applicateur à triple-V. 
25 $US | 32 $CA 
0,29 oz | N° 9361400 

MASCARA VOLUMIQUE
 ET RECOURBANT
TopShelf
Osez grâce à ce mascara volumique 
et recourbant ! Sa brosse unique 
recourbe, sépare et soulève les cils 
25 $US | 28 $CA 
0,32 oz | N° 8361500  

FOND DE TEINT LIQUIDE  
SEMI-MAT 12 HEURES
BE PICTURE PERFECT
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  

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

S O U R C I L S

P I N C E A U X

J O U E S

M A S C A R A S

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

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

Doré moyen 
N° 8150145

Ocre 
N° 8150147

Intense 
N° 8150149

Ocre pâle 
N° 8150146

Foncé moyen 
N° 8150148

Porcelaine 
N° 8150143

Clair
N° 8151011

Amaretto
N° 8151007

Noisette
N° 8151009

Café
N° 8151005

Châtaigne
N° 8151004

Caramel
N° 8151008

Porcelaine
N° 8151006

Lin
N° 8151011

Indigo

N° 730

Expresso
N° 469

Noir
N° 602

Encre  
bronze
N° 479

Pink-A-Boo
N° 8210701

Baies en fleur 
Berry

N° 8210702

Soleil 
Toscan

N° 8210703

•Poussière 
de rose

N° 8425011

Rose 
perfection

N° 8422510

Crème au beurre
N° 8422500

Merlot
N° 8425001

Bordeaux
N° 8390248

Muscade
N° 8390228

Écarlate
N° 8390338

Sans couleur
N° 8430000

• Teintes brillantes ou satinées

PALETTE QUOTIDIENNE
Gloss On The GO
Ayez des lèvres parfaites même 
lorsque vous n’êtes pas à la maison 
grâce à cette trousse de voyage 
de 8 couleurs convenant à tous 
les tons de peau, allant du rose au 
mauve, en passant par les teintes 
plus neutres.
25 $US | 30 $CA
0,01 oz | N° 8634034  

PALETTE DE SOIRÉE
Gloss On The GO
Préparez votre soirée avec 
cette palette constituée de 
8 brillants à lèvres hautement 
pigmentés et ultra crémeux 
dans un format de voyage 
adapté !
25 $US | 30 $CA
0,01 oz | N° 8634035  
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OMBRES À PAUPIÈRES ET CRAYONS POUR LES YEUX PERSONNALISÉS

FARDS À JOUES

ROUGES À LÈVRES

FOND DE TEINT ULTRA FINI

Créez une infinité de regards avec des ombres aux teintes douces et faciles à appliquer. 
Pastille seulement : 10 $US | 13 $CA | 0,14 oz 

Collection de fards et de poudres illuminatrices et bronzantes longue durée enrichis de vitamines.
Pastille seulement : 18 $US | 20 $CA | 0,21 oz 

Teintes semi-mates longue durée enrichies d’aloe vera, de beurre de karité et de vitamine E.
Teinte pour lèvres seulement : 16,50 $US | 22 $CA | 0,14 oz 

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

•Glace
N° 8261430

•Rosé
N° 8261133

•Chandelle  
lumineuse

N° 8261408

Tentatrice
N° 8261388

Buff
N° 8261419 

•Sherry
N° 8261134

Goutte perlée
N° 8261308 

Cachemire
N° 8261440

•Mohair
N° 8261460

•Célébrité 
N° 8261450

•Fortune
N° 8261439

Noir onyx 
N° 8265003

Suède
N° 8261470

Coco Couture
N° 8261348

•Dulce
N° 8261428

Sabre 
N° 8261480

•Vison
N° 8261328

Sangria
N° 8261132

Baked
N° 8261420

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

Clair
N° 8210601

Moyen
N° 8210602

Doré moyen
N° 8210604

Ocre
N° 8210603

Mauve Moxie
N° 8423058

Sorbet
N° 8424023

Rose de 
Sienne

N° 23028

Cabaret
N° 8423038

Chic
N° 8423059

•Vin de cerises
N° 8423048

Tapis rouge
N° 8424013

Coraline
N° 8424003

Mieux que beige
N° 84211411

BENTO

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 passant par les fards à joues, vous disposez 

de centaines de combinaisons pour votre trousse de maquillage parfaitement adaptée à votre couleur de peau et à votre style.

BEAUTÉ PERSONNALISABLE
 Obtenez jusqu’à 48 % DE RABAIS lorsque vous 

choisissez de personnaliser votre palette de beauté

Boîte seulement
24,99 $US | 32,50 $CA

N° 8421002

Bento Complet
61 $US | 71 $CA

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

N° BB01

Bento Mini yeux
42 $US | 48 $CA

Quatre ombres à paupières
N° BB05

Bento Maxi yeux
72 $US | 78 $CA

Neuf ombres à paupières
N° BB04

Bento Maxi yeux et joues
56 $US | 65 $CA

Deux fards à joues et  
trois ombres à paupières

N° BB02

Bento Mini yeux et joues
46 $US | 53 $CA
Un fard à joues et 

trois ombres à paupières
N° BB03

BOÎTE COULEUR

DUO OMBRES À PAUPIÈRES FARDS À JOUES FOND DE TEINT

Boîte Maxi couleur
70 $US | 81 $CA
Un fond de teint, 

un fard à joues, trois 
ombres à paupières 
et un rouge à lèvres

N° CB01

Compact duo ombres 
à paupières

27 $US | 34 $CA 
Deux ombres à paupières

Compact de fards à joues
25 $US | 28 $CA

Une couleur de fards à joues

Compact de fond de teint
31 $US | 41 $CA
Un fard à joues

Boîte couleur
seulement

32 $US | 41,50 $CA 
N° 8630102

Boîte Mini couleur
65 $US | 74 $CA 

Deux fards à joues, 
trois ombres 

à paupières et 
un rouge à lèvres

N° CB02

Compact seulement
7 $US | 8 $CA

N° 8260001

Compact seulement
7 $US | 8 $CA

N° 8210001

Compact  
seulement

 7 $US | 8 $CA

N° 8260001
• Teintes brillantes ou satinées

1

1

4

4

3

5 6

6

5

2

2

3
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6120 POWERS FERRY ROAD NW SUITE 300, ATLANTA, GA, USA 30339 

1 678 303-3088 | WWW.ALOETTE.COM | #8754823

AloetteCosmeticsAloetteCosmetic @aloette AloetteVideo Aloette Cosmetic

SOINS DE LA PEAU/TRAITEMENT :

YEUX :

VISAGE :

LÈVRES :

CORPS :


