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AVEC LE GEL, 
(soin externe uniquement) 

VOUS TRAITEZ : 
 

 
 

Affections de la peau : 
Acné, psoriasis, eczéma, mycose, 
herpès labial comme génital, zona, 
hémorroïdes, prurit, couperose, 
dermatoses, soin des cheveux 
(antipelliculaire, alopécie), orgelet, 
varices (ulcères de jambe), Jambes 
lourdes, démangeaisons, irritations, 
engelures,  verrues, piqûres 
d’insectes, d’orties et de méduses. 
 

Blessures : 
Egratignures, coupures, plaies, 
ampoules, escarres, gerçures, 
crevasses, ulcères variqueux, ulcères  
de la peau, contusions. 
 

Brûlures (thermiques, chimiques, par 
radiation, par frottage) : Il calme et 
accélère la cicatrisation de manière 
spectaculaire. Baume très efficace 
contre les brûlures de coups de soleil,  
ou les incidents en cuisine.  

BEAUTE : freine le vieillissement de la 
peau,  
Merveilleux Antirides et anticernes ! 
-Répare et retarde l’apparition des 
rides, ridules et tâches de vieillesse 
-Stoppe les rougeurs ; peau plus 
ferme, lisse, saine et lumineuse 
-Stimulation du collagène et des fibres 
de l’élastine.  
-Répare cicatrices même anciennes 
-Faites-vous une manucure par simple 
massage de vos ongles. 
Beauté des cheveux : Tenue et brillance 
-Après rasage parfait, et gel de rasage 
 

Muscles et articulations :  
Tendinites, entorses, foulures, 
inflammations, épanchement de 
synovie, crampes, douleurs 
articulaires 
 

Anti-Allergies : 
-Paupières gonflées ou rougies,  
-Stoppe instantanément les allergies 
cutanées conséquentes à la survenue 
d’une allergie alimentaire (quand 
pieds, mains, bras, visage et oreilles 
rougis - provoquent des réactions et 
démangeaisons intolérables). 
Le gel d’Aloe-Diffusion: une 
pharmacie à lui tout seul ;  
en revoyant votre pharmacie au 
naturel,  faites des économies, et 
de place aussi ! 
RDV à la rubrique « Témoignages » 
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Les propriétés de la pulpe fraîche  
biologique de l’aloe vera de 
Fuerteventura  (Canaries) : 
Antalgique 
Cicatrisante 
Anti-inflammatoire naturel 
Hydratante / cosmétique 
Nutritives et digestives 
Antibiotique 
Antifongique 
Antiallergique 
Antiseptique 
Hémostatique 
 

De façon générale, à quelles fins 
utilise-t-on de l’aloe vera ?           

 Soulage la douleur et les 
démangeaisons 

 Empêcher l’infection et 
l’inflammation 

 Accélère la guérison des 
tissus (peau et muqueuses) 

 Régénère les muqueuses 
 Régulateur très efficace du 

système digestif  
 Facilite l’élimination des 

toxines et renforce le 
système immunitaire 

 Un véritable sérum de 
beauté pour notre peau, lui 
redonnant souplesse, éclat 
et jeunesse. 
 

 

AVEC LE JUS pulpe 
fraîche ingéré, 

(1 c. à soupe le matin) 
 

 
VOUS TRAITEZ : 

. Régulation du transit intestinal 

. Flore intestinale reconstituée 

. Douleurs d’estomac, ulcères, 
inflammations internes 
. Digestions difficiles 
. Tonus général 
. Carences alimentaires, fatigue,     
déficience immunitaire 
. Infections 
. Hygiène bucco-dentaire : gencives 
(gingivites), bouche, aphtes, gorge 
. Diabète : aide à réguler le niveau de 
glucose  
 

Le Jus  a  un gout très prononcé car il est 
naturel avec sa pulpe ; vous pouvez le 
boire avec un peu de jus de fruit. 
    

 

Aloe-Diffusion propose du pur Jus 
d’aloe-vera (99,7%) et Gel (98,5%) à 
l’efficacité surprenante car fabriqués 
avec la pulpe fraîche naturelle et non 
réduite en poudre ou filtrée. La qualité 
de cette pulpe biologique – la plus 
compacte du marché tant les 
substances curatives y sont 
concentrées, est enviée par les 
producteurs du monde entier.  
(voir tous les détails sur notre site). 
 

 

 

 


