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Aloesol? Aloe comme Aloe Vera et Sol 
comme le soleil du Sud de l’Espagne. Un 
nom évocateur pour cette jeune marque 
de cosmétiques à l’Aloe Vera bio espagnol, 
créée par Angélo et Marion.

Ils sont partis du constat que l’Espagne a 
une capacité de production d’Aloe Vera 
équivalente à la consommation du marché 
européen. Pourtant, à ce jour, la plupart de 
l’Aloe Vera commercialisé en France et en 
Europe provient d’autres continents, donc 
récolté depuis plusieurs mois avant d’arriver 
sur le marché et après avoir parcouru des 
milliers de kilomètres en containers.

La gamme Aloesol se compose de gel 
à l’Aloe Vera (98%), lait corporel, crèmes 
et savon, que l’on peut retrouver sur leur 
boutique en ligne. La gamme est également 
présente en pharmacies, parapharmacies 
et instituts de beauté.

Action nourrissante et protectrice

Le pouvoir hydratant et apaisant de l’Aloe Vera est connu depuis 
longtemps grâce à sa forte teneur en eau (98 % de la feuille).

Action anti-âge

L’Aloe Vera stimule la production de collagène, qui permet de lutter 
contre le vieillissement de la peau, en agissant directement sur 
l’élasticité de la peau.

Propriétés anti-inflammatoires

En application cutanée, l’Aloe Vera est efficace pour soigner les 
affections dermatologiques (coups de soleil, brûlures superficielles, 
piqûres d’insectes, crevasses…).

LES MILLE VERTUS DE 
L’ALOE VERA

https://www.aloesolbio.com/shop


Une démarche éco-responsable

• Faible empreinte carbone pour des ingrédients 100 % européens ;

• Garantie sans traitement chimique sur les plantes récoltées ;

• Produits non testés sur les animaux, certifiés bio, naturels et 
végans par un organisme indépendant ;

• Pas de suremballage ;

• Développement de l’économie locale.

Une plante de qualité en provenance 
du Sud de l’Espagne

• La plante, un Aloe Vera bio. Les productions des partenaires sont 
certifiées en agriculture biologique ; elles sont implantées dans 
le Sud de l’Espagne, et plus particulièrement en Andalousie.  
Elles sont arrosées grâce à un système de goutte à goutte, plus 
économe en eau qu’une irrigation traditionnelle.

• La provenance. Le climat du sud de l’Espagne permet de cultiver 
l’Aloe Vera dans les meilleures conditions possibles. C’est, en effet, 
le seul endroit du continent européen où il peut pousser grâce à un 
ensoleillement de plus de 300 jours par an. Communément appelé 
« le lys du désert », l’Aloe Vera craint le gel.

• Choisir Aloesol, c’est s’assurer de choisir des cosmétiques à l’Aloe 
Vera espagnol certifié bio, issu de plantes fraîches, non déshydraté. 
Il est souvent difficile de s’y retrouver parmi les différents labels 
proposés. Pour choisir un bon produit, il s’agit d’abord de vérifier 
la provenance. Le seul pays de proximité dans lequel la culture de 
l’Aloe Vera est reconnue et où l’on trouve la meilleure qualité de la 
plante est incontestablement l’Espagne, en raison d’un sol et d’un 
climat propices à sa culture.

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
ET ÉCO-RESPONSABLE D’ALOESOL

Une équipe passionnée et qualifiée

Pour mener à bien leur projet, Angélo et Marion se sont entourés de 
personnes compétentes dans leur secteur :

• Les producteurs d’Aloe Vera bio du Sud de l’Espagne.

• Un transformateur : il récupère les récoltes des producteurs, ne 
garde que la partie au cœur de la plante qui contient le gel et le 
transforme en jus 100% bio.

• Un des principaux laboratoires cosmétiques d’Espagne, avec 
lequel Angélo et Marion ont travaillé en étroite collaboration, 
reçoit le jus d’Aloe Vera, premier composant de leur gamme de 
cosmétiques bio.

• Une graphiste, spécialisée en design de produits cosmétiques afin 
que la gamme Aloesol puisse être distribuée en parapharmacies, 
pharmacies et boutiques esthétiques, en B2B comme en B2C.

• Afin de répondre aux exigences de tous ses clients (notamment en 
termes de délai de livraison), Aloesol fait appel pour la gestion des 
stocks et la distribution de ses produits à l’un des plus importants 
logisticiens, implanté au Sud de Paris.



A LA DÉCOUVERTE DES IMMANQUABLES ALOESOL

Gel à l’Aloe 
Vera 98%

C e r t i f i é  n a t u r e l , 
biologique et végan, il 
est fabriqué à partir de 
feuilles fraîches issues 
de cultures biologiques 
du Sud de l’Espagne. 
I l  calme, hydrate et 
adoucit la peau. Il est 
excellent pour les peaux 
sensibles. Il s’applique 
sur la peau avec un 
léger massage jusqu’à 
absorption complète.

Lait Corporel 
à l’Aloe Vera

C e r t i f i é  n a t u r e l  e t 
biologique, il est élaboré 
à part i r  de feui l les 
fraîches provenant de 
cultures biologiques 
du sud de l’Espagne. 
Il tonifie et hydrate la 
peau et la soulage en 
lui apportant douceur 
et nutrition. A appliquer 
sur la peau avec un 
léger massage.

Crème Solaire 
à l’Aloe Vera

Cert i f iée  nature l le , 
biologique et végan, 
elle est élaborée à partir 
de feui l les fraîches 
provenant de cultures 
biologiques du sud de 
l’Espagne. Elle protège la 
peau lors de l’exposition 
au soleil. Elle s’applique 
sur la zone souhaitée 
avec un léger massage 
avant l’exposition au 
soleil, répéter l’opération 
si nécessaire, après la 
baignade.

Crème Mains 
à l’Aloe Vera

Certifiée naturelle et 
biologique,  el le est 
élaborée à partir de 
feuilles fraîches issues 
de cultures biologiques 
du sud de l’Espagne. 
Elle nourrit,  adoucit 
et hydrate la peau. A 
appliquer sur la peau 
avec un léger massage 
j u s q u ’à  a b s o r pt i o n 
complète.

Crème pieds à 
l’Aloe Vera

Cert i f iée  nature l le , 
biologique et végan, 
elle est élaborée à partir 
de feui l les fraîches 
provenant de cultures 
biologiques du sud de 
l’Espagne. Elle adoucit, 
soigne et nourrit les 
pieds. Elle s’applique 
sur les pieds avec un 
léger massage dès que 
nécessaire.

Aloesol présente ses best sellers :

https://www.aloesolbio.com/product-page/gel-%C3%A0-l-aloe-vera-98
https://www.aloesolbio.com/product-page/gel-%C3%A0-l-aloe-vera-98
https://www.aloesolbio.com/product-page/lait-corporel-100ml
https://www.aloesolbio.com/product-page/lait-corporel-100ml
https://www.aloesolbio.com/product-page/cr%C3%A8me-solaire
https://www.aloesolbio.com/product-page/cr%C3%A8me-solaire
https://www.aloesolbio.com/product-page/cr%C3%A8me-mains
https://www.aloesolbio.com/product-page/cr%C3%A8me-mains
https://www.aloesolbio.com/product-page/cr%C3%A8me-pieds
https://www.aloesolbio.com/product-page/cr%C3%A8me-pieds


Pour en savoir plus

Site web Aloesol : http://www.aloesolbio.com/

 https://www.facebook.com/aloesolcom

 https://www.instagram.com/aloe_sol/

 https://www.linkedin.com/in/aloesol-pro-5b06651a1/

contact presse

Angélo Parra

E-mail : aparra@aloe-sol.com

Téléphone : 0670439897

À PROPOS D’ANGELO ET MARION, 
FONDATEURS D’ALOESOL

Marion, sa compagne, s’engage à son tour dans l’aventure pour 
l’accompagner dans la création d’une gamme de cosmétiques. 
Produits naturels, bio, non déshydratés constitueront l’offre Aloesol.

Arrivé à l’âge de 50 ans, après un parcours en milieu industriel, 
Angelo, le fondateur d’Aloesol, lui-même originaire d’Andalousie, 
souhaitait se lancer un nouveau défi professionnel qui lui permettrait 
de concilier les valeurs auxquelles il est profondément attaché : le 
bien-être de chacun et la protection de l’environnement.

Lors d’une rencontre avec des producteurs, Angélo et Marion ont 
découvert les bienfaits de l’Aloe Vera.

« Nous sommes allés à la rencontre des producteurs 
indépendants d’Aloe Vera bio en Andalousie, et nous 
avons appris de leur travail de la terre et de leurs 
savoirs sur cette plante. Nous avons aussi échangé 

avec des professionnels de la filière. »
Angélo

« C’est ainsi qu’est née Aloesol, qui nous permet de 
conjuguer notre attachement à l’Espagne, à la protection 
de l’environnement, au bien-être de tous et notre souhait 

de développer une économie sociale et solidaire. »

marion

Aujourd’hui, Angélo et Marion lancent et font connaître Aloesol afin 
de développer leur gamme de cosmétiques.

Leur souhait: qu’Aloesol devienne la marque de référence des 
cosmétiques à l’Aloe Vera bio provenance Espagne sur le marché 
français, européen voire international.

http://www.aloesolbio.com/
https://www.facebook.com/aloesolcom
https://www.instagram.com/aloe_sol/
https://www.linkedin.com/in/aloesol-pro-5b06651a1/
mailto:aparra@aloe-sol.com

