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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.

CRUELTY
FREE

GLUTEN
FREE

SODIUM LAURYL
SULFATE FREE

PARABEN
FREE

HYDROQUINONE
FREE

ALOEGANIC® | Notre Aloe Vera de Propriété Exclusive
Nous sommes fiers d’offrir des produits anti-âge et apaisants grâce à notre aloe
vera Aloeganic® – un aloe vera encapsulé de très haute qualité, certifié biologique
et sans parabène exclusif à Aloette. Aloeganic® offre des avantages
formidables pour la peau, avec un système de livraison unique.
L'aloe vera Aloeganic® offre un rendement
et une puissance supérieurs à trois niveaux clés :
1
2

3

Aloeganic® est certifié biologique et sans parabène
Aloeganic® est de 3 à 10 fois plus efficace que l’aloe
vera traditionnel
Le composé Acemannan encapsulé d’aloe vera
offre de meilleurs résultats
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ORGANISEZ UNE SOIRÉE ALOETTE
Une rencontre de famille ou entre amies? Invitez une influenceuse Aloette pour
faire l’expérience des bienfaits de tous les produits 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, et plus encore. Communiquez dès maintenant
avec votre influenceuse Aloette pour planifier votre prochaine soirée Aloette!

BRILLONS DE MILLE FEUX
Le moment est tout indiqué pour rejoindre la communauté des conseillères Aloette et
devenir une influenceuse Aloette! Nous vous offrons le soutien et les outils dont vous
avez besoin pour fonder une entreprise florissante à domicile adaptée à votre emploi
du temps. Qu'il s'agisse d'une formation en format numérique, d'un site Web personnel,
de commissions et de programmes incitatifs, ou des nombreuses options de trousse de
départ, nous vous aidons à lancer votre entreprise et, ultimement, vous accompagner
sur la voie de la réussite. Communiquez avec votre influenceuse Aloette ou allez
à www.aloette.com/join pour commencer à partager la beauté Aloette.
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SOINS QUOTIDIENS DE LA PEAU
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!

VOTRE PEAU VOUS PRÉOCCUPE?
TRAITS DE
PHYSIONOMIE

D

PEAU
SÈCHE

N

PEAU
NORMALE

C

PEAU
MIXTE

O

PEAU
GRASSE

SURFACE

SÈCHE

DOUX

T DU VISAGE GRAS

SURTOUT GRASSE

PORES

PETITS

PETITS

VISIBLE DANS CERTAINES
ZONES

TRÈS APPARENTS

POINTS NOIRS

AUCUN

PEU

T DU VISAGE SEULEMENT

DE PLUSIEURS À
TRÈS NOMBREUX

TACHES

JAMAIS

RAREMENT

OCCASIONNEL

FRÉQUEMMENT

RIDES

PLUSIEURS

ZONES EXPRESSIVES

ZONES EXPRESSIVES

PEU

RAREMENT

T DU VISAGE EN
MI-JOURNÉE

EN MOINS D’UNE
HEURE

ASPECT BRILLANT

JAMAIS

Visitez notre site Web pour répondre au questionnaire complet sur les soins de la peau.

GUIDE D’UTILISATION D’ALOEPURE
1

NETTOIE ET EXFOLIE

3

Brume Nutri-Lotion
Deux fois par jour

Mousse nettoyante
Deux fois par jour

Sérum Time Repair
Deux fois par jour

C

O

Démaquillant aux huiles essentielles
Démaquillant de nuit

Gel réparateur pour
contour des yeux
Deux fois par jour

Gommage doux à l'avoine
Deux fois par semaine

COLL ECT I O N
ALOEPUR E

Exfoliant fortifiant Enzyme Peel
Deux fois par semaine
2

TONIFIER
Tonique pour peaux sensibles
Deux fois par jour

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 il est prouvé qu'il est jusqu'à dix fois plus efficace en termes de
propriétés de guérison et de pénétration. Grâce à Aloepure, #finislesfiltres.

NOURRIT

Émulsion hydra-nettoyante
Deux fois par jour

Tonique peau fine
Deux fois par jour
Tonique régulateur
Deux fois par jour

N

C

O

D

4

HYDRATER
Crème hydratante Nutri-C
Deux fois par jour
Lait nutri-hydratant
Deux fois par jour

C

D

N

D

N

O

Complexe Ultra Hydratant
Deux fois par jour

Indique votre choix de trousse valeur
Inclus dans la trousse valeur Aloepure
Indique votre choix à ajouter dans la trousse valeur

6

COLLECTION ALOEPURE
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TROUSSE VALEUR ALOEPURE

MASQUES ET EXFOLIANTS

N° 12906

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

ACHETEZ LA
TROUSSE ET
ÉCONOMISEZ

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.
2 oz | N° 8045971
Complément
de la trousse
valeur

20 %

GOMMAGE DOUX À L'AVOINE
Exfoliant Doux à l’Avoine
pour le Visage
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®
Inclus
dans la
et du beurre de karité.
trousse
valeur
2 oz | N° 8041004

TONIFIER
TONIQUE POUR PEAUX
SENSIBLES
Tonique Équilibrant pour
Peaux Sèches et Sensibles
Ce tonique enrichi en vitamines
et en végétaux élimine en douceur
les impuretés et rétablit l’hydratation
de la peau pour un look plus
frais, chaque fois.
Votre
choix de
8 oz | N° 8040406
trousse
valeur

NETTOYANTS
ÉMULSION HYDRA-NETTOYANT
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.
6 oz | N° 8040258
Votre
choix de
trousse
valeur

DÉMAQUILLANT AUX HUILES
ESSENTIELLES
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.
Inclus
dans la
2 oz | N° 8040807
trousse
valeur
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MOUSSE NETTOYANTE 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.
Votre
choix de
6 oz | N° 8040128
trousse
valeur

STICK SHIFT
Bâton Nettoyant Exfoliant
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.
1 oz | N° 821187010

TONIQUE PEAU FINE
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.
Votre
8 oz | N° 8040206
choix de
trousse
valeur

TONIQUE RÉGULATEUR
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
Votre
choix de
nettoyer en profondeur
trousse
valeur
les pores.
8 oz | N° 8040306

TRAITEMENTS
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
Inclus
des facteurs de stress
dans la
trousse
environnementaux.
valeur
1 oz | N° 8040907

C THE LIGHT
Sérum à Base de Vitamine C
Ce sérum unique à base de
vitamine C contribue à offrir un
teint plus clair, lisse et uniforme
après seulement quatre semaines
d’utilisation.
0,5 oz | N° 8006072

TIME RESTORE
Serum Action Plus
Sérum régénérateur qui aide
à réduire l’apparence des rides
et des ridules pour une radiance
d’allure jeune.
1 oz | N° 8045607

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.
1 oz | N° 8046212

COLLECTION ALOEPURE
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TRAITEMENTS DES YEUX
GEL RÉPARATEUR
Gel Réparateur
L’extrait de passiflore, l’aloe
vera et le chitosane s’associent
dans ce gel hydratant pour yeux
afin de réduire l’apparence des
fines ridules et des poches sous
les yeux, tout en offrant une peau
d’apparence plus ferme.
Inclus
dans la
0,5 oz | N° 8041107
trousse

EYE WITNESS
Baume Intensif pour les Yeux
Dites adieu aux cernes et
aux poches grâce à ce
baume infusé de caféine
et et d'aloès Aloeganic®.
0,4 oz | N° 8041708

valeur

HYDRATANTS
CRÈME HYDRATANTE NUTRI-C
Quotidien pour Peaux
Normales à Sèches
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
Votre
choix de
pendant toute la journée.
trousse
valeur
3 oz | N° 8040506

LAIT NUTRI-HYDRATANT
Quotidien 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. impuretés et les
Votre
choix de
irritants qui ont tendance
trousse
valeur
à bloquer les pores.
3 oz | N° 8040607

COMPLEXE ULTRA-HYDRATANT
Crème Anti-Âge pour le Visage
Cette crème hydratante anti-âge
pour le visage pénètre en
profondeur afin d’apaiser votre
peau assoiffée et déshydratée,
tout en permettant d’atténuer
les signes de vieillissement
prématuré et l’apparence
Votre
choix de
des rides et des ridules.
trousse
valeur
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 convient à la fois
pour le visage et le corps.
2 oz | N° 8041207

BRUME NUTRI-LOTION
Quotidien pour le Visage et le Corps
Regorgeant de vitamines,
d’antioxydants, d’acides aminés
de soie et d’aloe vera, cette
brume permet de rafraîchir
votre peau, qui restera douce
et souple toute la journée.
Inclus
dans la
trousse
8 oz | N° 8040706

LAIT POUR LES MAINS
ET LE CORPS
Lotion Légère pour les
Mains et le Corps
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.
8 oz | N° 8041305

valeur

PLUS DE

30 %
DE
RABAIS

CHOISISSEZ PLUS
DE PRODUITS ALOETTE!

Achetez n’importe quelle trousse
valeur de soins de la peau et obtenez
l’EXFOLIANT FORTIFIANT ENZYME PEEL

EXFOLIANT FORTIFIANT
ENZYME PEEL :
Éliminez délicatement les cellules mortes de la peau
avec des enzymes de fruits et l’aloe vera Aloeganic®.
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CO L L E CT IO N FE RME
AU F L ACO N™
Nous savons que les meilleurs ingrédients naturels sont aussi les plus frais.
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.
11

VISAGE
BEAUTY BIOME
Sérum de Microbiome pour la Peau
Offrez à votre peau en manque
d’équilibre une dose quotidienne
d'ingrédients prébiotiques et
probiotiques. Ce sérum ultrahydratant contribue à équilibrer
l'apparence de votre teint en
préservant l'hydratation et
en contribuant à restaurer
le un microbiome sain.
NOUVEAUTÉ
0,6 oz | N° 8041610

BEAUTY PARFAIT
Traitement au Yaourt
Probiotique
Traitez votre peau avec
un mélange de yogourt,
de papaye et d’aloe vera
intégré à ce traitement
hydratant et raffermissant.
3 oz | N° 8048420

CRÈME 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*.
1 oz| N° 8048382

MUDDY UP
Masque Nettoyant en Profondeur
Nettoyez et clarifiez tous les
types de peau grâce à ce
masque exfoliant de la
collection Ferme au flacon
à base d’argile pascalite.
3 oz | N° 8041608

SOINS POUR LES MAINS

CRÈME HAND COUTURE
Crème à Main Anti-Âge
Ayez des mains visiblement
plus douces et plus belles grâce
à cette formule évoluée contenant
du Matrixyl® Synthe’6™* et d’aloe
vera Aloeganic®.
2 oz | N° 8048341

HAND POLISH
Crème à Main Exfoliante
Enrichi d’aloe vera et de
vitamines nourrissantes, cet
exfoliant pour les mains élimine
en douceur les peaux sèches
grâce à un mélange de sucre
revigorant qui désaltère les mains
en manque d’hydratation.
2 oz | N° 8048342

CO L L E CT IO N PLAT INE
Grâce à la haute concentration d’ingrédients cliniquement permis du système
de livraison de l’aloe vera, les produits de la collection Platine permettent de
nettoyer, d’équilibrer, de raffermir, de lisser, de protéger et de réparer tous
les types de peau et offrent une meilleure protection antiviellissement. Que
vous souhaitiez clarifier, raffermir ou lisser les fines lignes et ridules, grâce à la
gamme de produits Platine, votre âge ne sera qu’un chiffre sans signification.
12 COLLECTION FERME AU FLACON

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

TROUSSE VALEUR PLATINE N° 12909
La collection Platine intègre des peptides repulpants, des produits botaniques Ferme au flacon™,
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.
Rajeunissez l’apparence de votre peau.

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.
4 oz | N° 8048160

Inclus
dans la
trousse
valeur

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

20 %

TONIFIANTS ET TRAITEMENTS

sur la technologie
évoluée de soins
de la peau.

NETTOYANT REVITALISANT
Bio-Active Mist
Cette brume sans alcool
raffermit et illumine la peau
pour un éclat radieux, peu
importe le type de peau.
4 oz | N° 8048162

Inclus
dans la
trousse
valeur

FACE IT
Sérum Antirides
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.
0,6 oz | N° 8210056

PRO RÉTABLISSEMENT AVANCÉ
POUR LES YEUX
Crème pour les Yeux avec Derabind
Contribue à raffermir, à repulper
et à améliorer l’apparence des
cernes et des poches grâce à une
formule rajeunissante, riche en
peptides et hydratante.
Inclus
dans la
0,5 oz | N° 8048324
trousse

FLORABRIGHT
Sérum Advanced
Floral Brightening
Améliorez l’apparence d’un teint
inégal, atténuez l’apparence des
décolorations pour un visage plus
éclatante grâce à un puissant
mélange d’extraits floraux de la
collection Ferme au flacon™.
1,7 oz | N° 8048302

COMPLETE CONTOUR
Traitement Volumique et Hydratant
pour les Lèvres
Formulé à base de beurre de cacao,
d'aloe vera et d'huiles de fruits
hydratantes, cet hydratant pour
les lèvres aide à adoucir, lisser et
repulper l'apparence des lèvres
sèches tout en protégeant votre
sourire des agents de
stress environnementaux.
NOUVEAUTÉ
0,3 oz | N° 8424043

SET + SHIELD
Brume Fixatrice de Maquillage
et de Protection contre
l'Environnement
Fixez votre maquillage tout
en protégeant votre peau
contre les agents de stress
environnementaux, comme la
pollution et la saleté quotidienne
avec de vaporisateur fixant.
4 oz | N° 8048192

GUIDE D’UTILISATION DES PRODUITS PLATINE
NETTOYER

TONIFIER

TRAITER

HYDRATER

NETTOYANTREVITALISANT
Pure Radiance

BRUME BIOACTIVE
Pure Radiance

SÉRUM RAFFERMISSANT
Age Defiance Pro

Crème de protection
contre l’environnement
Cloud BIODEFENSE

CITY DETOX
Nettoyant de protection
contre l’environnement

BRUME BIOACTIVE
Pure Radiance

SÉRUM ANTIRIDES
Face It

Crème de protection
contre l’environnement
Cloud BIODEFENSE

NETTOYANTREVITALISANT
Pure Radiance

BRUME BIOACTIVE
Pure Radiance

SÉRUM
Floral Brightening évolué
Florabright

CRÈME HYDRATANTE
QUOTIDIENNE SPF 25
Code correction A.M.

TRAITEMENT
ÉVOLUÉ

CITY DETOX
Nettoyant de protection
contre l’environnement

AGELESS SCIENCE
Bilan énergétique
ionique

AGELESS SCIENCE
Sérum d’énergie actif

ADVANCED NIGHT
RECOVERY PRO
Crème de nuit

BRUME FIXATRICE
DE MAQUILLAGE

CITY DETOX
Nettoyant de protection
contre l’environnement
en poudre

BRUME BIOACTIVE
Pure Radiance

BRUME DE FIXATION
et de protection contre
l’environnement Set + Shield

Crème de protection
contre l’environnement
Cloud BIODEFENSE

TONICITÉ
FINES RIDES
ET RIDULES
TEINTE ET
ÉCLAT

Tous les produits peuvent être utilisés deux fois par jour ou peuvent
être mélangés pour résoudre des problèmes plus spécifiques.
Par exemple, utilisez la routine TEINTE ET ÉCLAT
le matin et le TRAITEMENT ÉVOLUÉ le soir.

14 COLLECTION PLATINE

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

AGELESS SCIENCE
Ce duo de tonique et de
sérum contribue à améliorer
visiblement le teint, la texture
et l'hydratation pour un éclat
équilibré et sain.
1,7 oz/1 oz | N° 8081048

SÉRUM RÉGÉNÉRATEUR
Anti-âge 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.
Inclus
dans la
1 oz | N° 8048317
trousse
valeur

PRÉOCCUPATION

CITY DETOX
Brume Fixatrice de Maquillage
Contre l’Environnement
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 substance riche
ressemblant à du cuir.
1,7 oz | N° 8041120

valeur

COLLECTION PLATINE 15

RÉSULTATS TANGIBLES
SÉRUM AMÉLIORANT LES CILS
LUSCIOUS + LUXE

AVANT

APRÈS*

AVANT

ÉTUDE DE PERCEPTION DE 4 SEMAINES* :

APRÈS*

LUSCIOUS + LUXE
Sérum Améliorant les Cils
Transformez vos cils à un tout
autre niveau grâce à une formule
sans huile infusée de complexe
peptidique et d’extrait d’amande.
Ce sérum riche en nutriment
améliore l’apparence des cils
et est cliniquement testé pour
faire en sorte que les cils
semblent plus épais, plus
longs et plus denses, et ce, en
seulement quatre semaines.
0,14 oz liq. | N° 8120123

• 100 % des participantes ont constaté une
augmentation de 25 % de l’épaisseur de
leurs cils.
• 90 % des participantes ont constaté une
augmentation de 25 % de la longueur de
leurs cils.
• 80 % des participantes ont constaté une
augmentation de 25 % du volume de leurs cils
*Résultats basés sur une étude clinique indépendante.
Les résultats individuels peuvent varier.

HUILES DE LUXE
RADIANCE

HYDRATANTS

CLOUD BIODEFENSE
Crème de Protection contre la
Pollution Environnementale Cloud
Hydratez et repulpez votre peau
grâce à ce gel novateur aidant à
protéger des facteurs de stress
environnementaux.
1,7 oz | N° 8046108

PRO RÉTABLISSEMENT
AVANCÉ POUR LA NUIT
Crème de Nuit avec Revivaderm
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.
1,7 oz | N° 8048335

À L’HUILE GOLD RUSH
Traitement Hydratant
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.
1 oz | N° 8261070

CODE CORRECTION AM
Crème Hydratante de Your 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.
1,7 oz | N° 8046252

16 COLLECTION PLATINE

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’ 6™ est utilisée en vertu d’une approbation de Sederma Inc.

LUMINOUS TINT
Huile de Base Teintée
Lumineuse
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.
0,5 oz | N° 8150500

HUILES LUXUEUSES RADIANCE 17

TROUSSE VALEUR ALOCLEAR N° 12902
Tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre
peau pour une apparence saine, jeune et resplendissante.

ÉCONOMIES DE

25 %

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®.
3 oz | N° 8045107

COLL ECT I O N A LO E C L E AR
Les produits Aloclear sont constitués 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!
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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.
0,5 oz | N° 8045439

Inclus
dans la
trousse
valeur

Inclus
dans la
trousse
valeur

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®.
Inclus
3 oz | N° 8045207

dans la
trousse
valeur

GET HYDRATED
Hydrant sans Huile
Fortifié avec de l’aloe
vera Aloeganic® 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.
Inclus
2 oz | N° 8045309
dans la
trousse
valeur

COLLECTION ALOECLEAR
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RE/NEW

Parfum d’Agrumes et de Gingembre

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.
3 oz | N° 8084030

RE/CHARGE
Nettoyant Clarifiant
pour le Corps
Ce nettoyant clarifiant pour le
corps nettoie en profondeur
afin de déloger les impuretés.
3 oz | N° 8084010

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.
20 oz | N° 8084020

TROPICAL GARDENS
LA NOIX DE COCO ET CURCUMA
Nettoyant Nourrissant
Évadez-vous dans une oasis
tropicale avec ce gel douche
nourrissant à la noix de coco
et au curcuma qui enveloppe
votre peau d'une riche mousse
qui contribue à éliminer les
impuretés du quotidien et
à apaiser l'apparence des
peaux sèches.
6 oz | N° 8083628

COLL ECT I O N
B A IN ET CO RP S

LA NOIX DE COCO ET CURCUMA
Lotion Hydratante
Grâce à son parfum revigorant
de noix de coco, de curcuma,
d'orange et d’un soupçon de
gingembre, ce lait velouté
pour le corps enrichit la peau
d'une hydratation en
profondeur et apaise.
6 oz | N° 8083627

LA NOIX DE COCO ET CURCUMA
Brume Rafraîchissante
pour le Corps
Partez à la découverte d’une
oasis tropicale avec la brume
pour le corps à la noix de coco
et au curcuma Tropical Gardens.
Ce vaporisateur léger pour le
corps est formulé à partir de
thé vert et d'acide hyaluronique
pour adoucir votre teint tout
en permettant une meilleure
hydratation.
6 oz | N° 8083629

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.
20

COLLECTION BAIN ET CORPS
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POUR TROUVER LA COULEUR QUI VOUS CONVIENT
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 les cernes.
1 oz

PORCELAINE
Très Léger, or Neutre
N° 8150143

CLAIR
Léger, Pêche Neutre
N° 8150144

OCRE
Moyen à Moyennement
Profond, ou Neutre
N° 8150147

DORÉ MOYEN
Profondeur Minimale, Neutre
et de Tons Nuancés Dorés
N° 8150145

FONCÉ MOYEN
Profondeur Minimale, Neutre
et de Tons Nuancés Dorés
N° 8150148

OCRE PÂLE
Moyen, Or
N° 8150146

TRÈS INTENSE
Minimal, Neutre et de
Tons Nuancés Dorés
N° 8150149

HYDRATANT 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.
1 oz

Porcelaine
N° 8151006

Amaretto Châtaigne
Noisette
Caramel
Café
N° 8151007 N° 8151004 N° 8151009 N° 8151008 N° 8151005

POUDRES FIXANTES, BASES ET FARDS
VOILE TRANSLUCIDE
Poudre Fixante
Enluminez votre peau, couvrez
les imperfections et réduisez
l’apparence des pores grâce
à cette poudre fixante.
Pastille Seulement : N° 8210229
Ajouter la Compacte : N° 8210001

B E AUTÉ PA R A LO E T T E
La collection Beauté par Aloette vous permet de concevoir une trousse de
maquillage unique qui répond à vos besoins particuliers en matière de beauté.
Spécialement conçue avec des produits choisis à la main formulés pour
exfolier et apaiser la peau, cette trousse d’Aloette est remplie de tout ce dont
vous avez besoin pour raviver l'aspect de votre peau de la tête aux pieds.
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BÂTON MATIFIANT
Made Matte
Huile et brillant? Matte est
la solution! Ce bâton éponge
matifiant contribue à lisser la peau
et à réduire son apparence lustrée
pour un teint parfaitement mat.
0,1 oz | N° 8431001

FLAWLESS HP
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.
1 oz | N° 8048410

FACE PAINT
Teintes pour les Lèvres et Joues
Infusées d’extraits de Farm to Jar™,
ces teintes à usages multiples
pour les lèvres et les joues
permettent de conserver
une peau douce et hydratée.
0,5 oz

Baies en
fleur Berry
N° 8210702

Pink-A-Boo
N° 8210701

Soleil
Toscan
N° 8210703

BEAUTÉ PAR ALOETTE
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YEUX ET SOURCILS

MASCARA A-LIST LASH
Mascara Courbant
Ce mascara courbant, infusé
d’huile d’argan, offre à votre
regard une dose d’attitude
et de couleur.
0,16 oz | N° 8361300

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.
0,24 oz | N° 8300740

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.
0,04 oz | N° 8210219

LIP COLOR | ROUGE À LÈVRES

CRAYONS CONTOUR DES YEUX
Mécaniques Hydrofuges
Tracez votre regard avec des
couleurs vives et résistantes qui
se rétractent facilement; comprend
un affûteur dans le capuchon.
0,01 oz

Noir
N° 8300710

Indigo
N° 8300730

Encre bronze
N° 8300479

HEAVENLY SHEEN
Brillant céleste
Intensifiez votre regard et évitez
la création de plis grâce à cette
crème pour les yeux nacrée qui
agit comme sous-couche pour
obtenir un fini doux et irisé qui
dure toute la journée.
0,14 oz | N° 8360101

OH WOW, BROW!
Brow Sculpting Quad
Cette collection de quatre
pièces pour sculpter les sourcils
comprend trois poudres et une
cire transparente pour aider
à définir et à fixer vos sourcils.
Poudres à Sourcils 0,028 oz
Cire 0,018 oz N° 8040256

BRILLANT À LÈVRES
Liquide Lip Shine
Hydratez en profondeur grâce
à la vitamine E tout en donnant à
vos lèvres une apparence éclatante
et une hydratation tout en douceur.
Portez-le seul pour obtenir une
couleur brillante et transparente,
ou superposez-le sur vos rouges à
lèvres pour ajouter plus de corps.
0,25 oz

ROUGE À LÈVRES
Lip Color
Affichez votre sourire le plus
radieux avec un rouge à lèvres
longue durée enrichi d'aloe vera,
de beurre de karité et d'huiles
de jojoba, des composants tout
indiqués pour tout type de peau,
peu importe l’occasion.
0,14 oz

TOPSHELF
Mascara Volumique
et Recourbant
Osez grâce à ce mascara
volumique et recourbant!
La brosse unique recourbe,
sépare et soulève les cils
0,32 oz | N° 8361500

Better Than
Beige
N° 8211411

Chic
Cherry Wine*
N° 8423059 N° 8423049

Rose de
Sienne
N° 8423028

Coraline
N° 8424003

Tapis Rouge
N° 8424013

Moxie Mauve
N° 8423068

Sorbet
N° 8424023

Pink Lady
N° 8424033

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Glazen
N° 8452504

Hibiscus
N° 8422502

Sandstone
N° 8422503

NOUVEAUTÉ

Crème au
Beurre
N° 8422501

Merlot
N° 8425001

Parfaitement
Rose
N° 8422511

Rose Dust
N° 8423088

Morning Dew
n° 8422178

CRAYONS CONTOUR DES YEUX
Mécaniques Hydrofuges
Tracez et définissez les lèvres
sans bavures pour une couleur
qui dure toute la journée.
0,009 oz

Bordeaux
N° 8390248

Muscade
N° 8390228

Sans Couleur
N° 8430000

GLOSS ON THE GO
Palette Quotidienne
Cette palette quotidienne compacte
comprend huit (8) brillants à lèvres
crémeux, allant du rose au mauve,
en passant par les teintes plus
neutres. Pinceau applicateur inclus.
0,01 oz | N° 8634034

GLOSS ON THE GO
Palette de Soirée
Que la nuit commence avec
ce compact de poche rempli
de 8 brillants ultra-crémeux
et hautement pigmentés pour
tous les tons de peau. Pinceau
applicateur inclus.
0,01 oz | N° 8634035

PINCEAUX

TRAITEMENT POUR LES LÈVRES

DIFFÉRENCE SUBTILE
Préparez vos lèvres afin de
bénéficier d’une application
de couleur longue durée,
sans maculage.
0,04 oz | N° 8420909
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SOOTHE N’ SMOOTH
Baume et Exfoliant pour
les Lèvres
Polissez et améliorez l’apparence
de vos lèvres grâce à ce baume
et exfoliant 2-en-1 Aloette
constitués d’aloe vera et
de vitamines A et E.
0,58 oz | N° 8425016

PRO TOOLS
Collection de 5 Pinceaux
Professionnels
La collection de 5 pièces comprend
: Pinceau poudre, pinceau à fards de
précision, pinceau à fond de teint
liquide, pinceau d’ombre à paupières
et pinceau contour de précision. 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.
N° 8121400

*Teintes brillantes ou satinées

PRO PRECISION
Pinceau Effilé à Usages Multiples
Grâce à sa forme triangulaire
arrondie, vous pouvez
manœuvrer avec aisance dans
les parties plus angulaires de
votre visage avec un maximum
de précision. Appliquez des
produits liquides, en crème ou
en poudre en utilisant pour
profiter d’une finition parfaite.
N° 8121401

BEAUTÉ PAR ALOETTE
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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 passant 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.

PERSONNALISEZ VOTRE LOOK ET ÉCONOMISEZ

Obtenez jusqu’à 48 % DE RABAIS lorsque vous choisissez
de personnaliser votre palette de beauté
1

2

Sélectionnez un compact.

Choisissez votre mélange de tons pour
les yeux et les joues ou la collection
de produits pour fond de teint

BENTO LOOK COMPLET | N° BB01
1 Fond de Teint + 1 Fard à Joues +
3 Ombres à Paupières Eyesilk

OMBRE À PAUPIÈRES PERSONNALISABLE

BENTO MAXI YEUX ET JOUES | N° BB02
2 Fards à Joues/Produit Bronzant +
3 Ombres à Paupières Eyesilk

EYESILK
Ombre à Paupières
Créez des regards à l’infini grâce à ces ombres en poudre douces et faciles à appliquer,
parfaites pour être mélangées et superposées ou pour être utilisées comme contour des
yeux. Chaque ombre à paupières est vendue individuellement et se range dans le Bento
beauté, la Boîte couleur ou le compact duo ombres à paupières.
0,14 oz

BENTO MINI YEUX ET JOUES | N° BB03
1 Fard à Joues/Produit Bronzant +
3 Ombres à Paupières Eyesilk
BENTO COMPACT
Beauté Seulement | n° 8421002

BENTO MAXI YEUX | N° BB04
9 Ombres à Paupières Eyesilk
BENTO MINI YEUX | N° BB05
4 Ombres à Paupières Eyesilk

TEINTES BRILLANTES/SATINÉES

Glace
N° 8261430

Chandelle
Ballerine Rose Quartz
Sirène
Fortune
Célébrité Doux Rayon
Rosé
Lumineuse N° 8261398 N° 8261378 N° 8261448 N° 8261439 N° 8261450
de Soleil
N° 8261134
N° 8261409
N° 8261318

Sherry
N° 8261133

Dolce
N° 8261428

Vison
N° 8261328

TEINTES MATES

Baked
N° 8261420

Cachemire
N° 8261440

Sangria
N° 8261132

Sabre
N° 8261480

Suède
N° 8261470

Coco Couture
N° 8261348

Noir Onyx
N° 8265003

COMPACT DUO OMBRES À PAUPIÈRES
2 Ombres à Paupières

VISAGE ET JOUE PERSONNALISABLES

DUO COMPACT D’OMBRES
À Paupières Seulement | n° 260001

COMPACT DE FOND DE TEINT
1 Fond de Teint Ultra Fini

ENLUMINEURS
0,21 oz

FARD À JOUES
0,21 oz

Diamant
N° 8211402

Tourmaline
N° 8261501

Moscato
N° 8261490

Rose Pétale
N° 8210315

Flirt
N° 8210304

COMPACT DE POUDRE FIXANTE
1 Poudre Voile Translucide
COMPACT VISAGE/JOUES
Seulement | n° 8210001

COMPACT DE FARDS À JOUES
1 Fard à Jour/Produit Bronzant

FOND DE TEINT ULTRA FINI
0,21 oz

Clair
N° 8210601
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Moyen
Ocre
N° 8210602 N° 8210603

POUDRE FIXANTE
Voile Translucide
0,21 oz | N° 8210229

Doré Moyen
N° 8210604

BEAUTÉ PAR ALOETTE
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M A L I ST E A LO E T TE
ROUTINE MATINALE DE SOINS DE LA PEAU
1

Nettoyant :

2

Tonique :

3

Traitement :

4

Hydradant :

5

Crème Solaire + Préparation :

6

Autre :

ROUTINE DE SOINS DE LA PEAU EN SOIRÉE
1

Nettoyant :

2

Tonique :

3

Traitement :

4

Hydradant :

5

Autre :

MAQUILLAGE FAVORI
1

Fond de Teint + Poudre :

2

Ombre à Paupières + Mascara :

3

Fards + Produits Bronzants :

4

Rouge à Lèvres + Brillant à Lèvres :

5

Bases + Traitements :

6

Autre :

@aloette

AloetteCosmetics

AloetteVideo

AloetteCosmetic
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