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Découvrez nos offres de Noël dans le Catalogue Christmas 2020 avec le 
Fight Back, un désinfectant pour les mains et les surfaces. Autre nouveauté, 
le SOS SPRAY ROADTRIP qui permet de toujours avoir son spray magique 
avec soi - Idéal pour les enfants, les adultes et les animaux. Niveau parfum, 
c’est 4 nouvelles fragrances qui vont sortir (un pour femme, deux pour 
hommes et un EQUALITY en 50 ml).

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2020 
ou dans la limite des stocks disponibles.

Le FIGHT BACK élimine 99,9% des bactéries, champignons et virus et vous 
protège, vous ainsi que vos proches. Avec FIGHT BACK, nous souhaitons 
également aller plus loin et apporter notre contribution à la lutte contre le 
CORONA. C’est pour cette raison, nous avons décidé de reverser 1 euro, 
par produit vendu, à CORONA NOTHILFE WELTWEIT. 

Le virus frappe particulièrement et durement les pays les plus pauvres. Le 
moment est venu d’être solidaires les uns envers les autres! Que cela soit 
en Syrie, en Afrique, au Soudan du Sud ou au encore au Yémen. CORONA 
NOTHILFE WELTWEIT fait partie d’AKTION DEUTSCHLAND HILFT et intervient là 
où cela est le plus nécessaire.

CHRISTMAS 2020
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FIGHT 
BACK

COMBAT LES BACTERIES

PROTEGE

DESINFECTE LES MAINS 
ET LES SURFACES

9,90 € | 60 ml | Réf. FB1
16,50 € les 100 ml 



BIENVENUE DANS LA SUITE 607 VELVET AMBER SUITE: Entrez dans un monde 
d’escapades et de passion inconditionnelle. Un parfum floral-fumé flotte 
dans les pièces et crée des moments pour l’éternité.

INTENSE EAU DE PARFUM - 100 ML

32,90 € | 100 ml | Réf. 1977XX-100
32,90 € les 100 ml 

Les parfums INTENSE EAU DE PARFUM 100 ML titrent tous 16% de teneur en 
essences de parfum pour une tenue extra longue.

EQUALITY 43 - 100 ML
MUSC ¦ ENCENS ¦ IRIS

En tant que premier parfum EVORA, le 
parfum 43 ne titre pas 16% d’essences 
parfumées comme les autres, mais 30% 
des meilleurs essences parfumées qui 
existent sur le marché. Ainsi, nous passons 
d'une appellation d’eau de parfum à une 
appellation de parfum intense - c’est la 
variante de luxe dans le segment des 
parfums.

59,90 € | 100 ml | Réf. E001-100
59,90 € les 100 ml 
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EVORA PERFUME

607 VELVET AMBER SUITE - 50 ML
JASMIN ¦ SAFRAN ¦ AMBRE

607 VELVET AMBER SUITE se caractérise 
par une composition parfumée noble 
et extraordinaire. Seuls les ingrédients 
les plus précieux tels que le jasmin, le 
safran et l‘ambre sont utilisés pour 
l’élaboration de ce parfum d’une 
grande pureté. Les essences 
contenues dans ce parfum sont 
élaborées par les meilleurs parfumeurs 
de France. Avec une concentration 
d’essences parfumées titrant 30%, le 
607 VELVET AMBER SUITE représente 
l‘art de la parfumerie à son plus haut 
niveau de qualité.

49,90 € | 50 ml | Réf. 607gold
99,80 € les 100 ml 

ASPEN ¦ ILE SAINT-LOUIS ¦ LIVERPOOL



FLORIENTAL ¦ 16%

BERMUDA ¦ FEMME ¦ 100 ML
JASMIN ¦ BOIS DE CASHMERE ¦ CERISE

DESTINEE ¦ FEMME ¦ 100 ML
ROSE ¦ MUSC ¦ POIVRE NOIR

LAVELLA ¦ FEMME ¦ 100 ML
JASMIN ¦ ROSE DE MAI ¦ BOISE

VANUATU ¦ FEMME ¦ 100 ML
BERGAMOTE ¦ JASMIN ¦ BOIS DE SANTAL

ORIENTAL ¦ 16%

CABRERA ¦ FEMME ¦ 100 ML
JASMIN ¦ BOIS DE REGLISSE ¦ VANILLE

CAPRI ¦ FEMME ¦ 100 ML
FRAMBOISE ¦ PATCHOULI ¦ JASMIN

NEVIS ¦ FEMME ¦ 100 ML
FRAMBOISE ¦ JASMIN ¦ MIEL

SALINA ¦ FEMME ¦ 100 ML
BARBE A PAPA ¦ MIEL ¦ CHOCOLAT NOIR

YELA ¦ FEMME ¦ 100 ML
MANDARINE ¦ JASMIN ¦ CAFE

EQUALITY PARFUM ¦ 30%

607 VELVET AMBER SUITE ¦ MIXTE ¦ 50 ML
JASMIN ¦ SAFRAN ¦ AMBRE

EQUALITY 43 ¦ MIXTE ¦ 100 ML
MUSC ¦ ENCENS ¦ IRIS

CITRONNE-FRAIS ¦ 16%

CATALINA ¦ FEMME ¦ 100 ML
MANGUE ¦ BASILIC ¦ MUSC

FLEURI-FRUITE ¦ 16%

BONAIRE ¦ FEMME ¦ 100 ML
MANDARINE ¦ ORCHIDEE ¦ PATCHOULI

BRUNY ISLAND ¦ FEMME ¦ 100 ML
ROSE ¦ MIRABELLE ¦ BOIS DE CEDRE

CELEBES ¦ FEMME ¦ 100 ML
BERGAMOTE ¦ ROSE ¦ JASMIN

FELICITE ¦ FEMME ¦ 100 ML
POIRE ¦ MUSC ¦ TUBEREUSE

ILE SAINT-LOUIS ¦ FEMME ¦ 100 ML
PAMPLEMOUSSE ¦ JASMIN ¦ MUSC

KOMODO ¦ FEMME ¦ 100 ML
ORANGE BLANCE ¦ TUBEREUSE ¦ VETIVIER

MOLOKA’I ¦ FEMME ¦ 100 ML
POMME ¦ ROSE ¦ CARAMEL

MYKONOS ¦ FEMME ¦ 100 ML
GROSEILLE ¦ ROSE ¦ VANILLE

PAROS ¦ FEMME ¦ 100 ML
MIEL ¦ GARDENIA ¦ ORANGE SANGUINE

PETIT BE ¦ FEMME ¦ 100 ML
JASMIN ¦ PRALINE ¦ POIRE

SICILIA ¦ FEMME ¦ 100 ML
CASSIS ¦ ROSE DE MAI ¦ VANILLE 

EVORA PERFUME - NOTES OLFACTIVES
FRAIS-AROMATIQUE-BOISE ¦ 16%

ACAPULCO ¦ HOMME ¦ 100 ML
CARDAMONE ¦ CEDRE ¦ LAVANDE

ASPEN ¦ HOMME ¦ 100 ML
ANANAS ¦ MOUSSE ¦ BOIS DE SANTAL

NICE ¦ HOMME ¦ 100 ML
CITRON ¦ BERGAMOTE ¦ BOIS DE CEDRE

MOUSSU-BOISE ¦ 16%

BERKELEY ¦ MIXTE ¦ 100 ML
JASMIN ¦ BERGAMOTE ¦ CEDRE

BOGOTA ¦ HOMME ¦ 100 ML
BERGAMOTE ¦ MENTHE ¦ BOIS

BOMBAY ¦ HOMME ¦ 100 ML
PAMPLEMOUSSE ¦ PATCHOULI ¦BOIS DE LAURIER

BOSTON ¦ HOMME ¦ 100 ML
POMME VERTE ¦ MENTHE ¦ BOIS

GRASSE ¦ MIXTE ¦ 100 ML
MUSC ¦ ENCENS ¦ IRIS

LIVERPOOL ¦ HOMME ¦ 100 ML
MUSC ¦ CEDRE ¦ VETIVIER

ORIENTAL ¦ 16%

MONASTIR ¦ HOMME ¦ 100 ML
PAMPLEMOUSSE ¦ CUIR ¦ EPICES
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L'acide hyaluronique est un principe actif naturel que notre corps produit 
jusqu’à l'âge de 25 ans. Il a la capacité de fixer l'hydratation en grande 
quantité dans les tissus. Afin de contrer le processus de vieillissement de la 
peau, il est donc important d’en fournir un apport externe et régulier…

GEL CLEAN AND TONE UP 2 EN 1 

Le coup de fraîcheur du matin, simple et 
rapide. Nettoie en douceur et purifie 
efficacement, en un seul geste. 

Principes actifs : menthe aquatique ; 
panthénol ; hamamélis virginiana.
Action : rafraîchit ; nettoie et tonifie en un 
seul geste ; laisse la peau agréablement 
douce. 
Utilisation : humidifier le visage et répartir 
uniformément par de légers mouvements 
circulaires. Rincer à l'eau tiède. 

20,00 € | 200 ml | Réf. 215
10,00 € les 100 ml 

PAPAYA 24H CREAM 

Protection et soin optimaux, 24 heures sur 
24. Cette crème vous accompagne 
partout. 

Principes actifs : huile de bourrache ; 
panthénol ; extrait de papaye ; extrait de 
concombre.
Action : protège contre les radicaux libres 
; hydrate la peau ; pénètre rapidement. 
Utilisation : matin et soir, après avoir 
nettoyé la peau, répartir uniformément 
sur le visage et le cou. 

21,00 € | 75 ml | Réf. 216
28,00 € les 100 ml 

Notre gamme de soins spécifiques pour les peaux jeunes et normales, qui 
séduira les amateurs de simplicité́ et de rapidité́. Deux produits qui offrent 
à votre peau un programme de soins complet grâce à des principes actifs 
issus de fruits et de plantes, et un parfum qui met de bonne humeur dès le 
matin ! 

SERUM ROLL-ON CONTOUR DES 
YEUX HYALURONIC QUICKLIFT

Des yeux fatigués ? Plus jamais ! Un 
applicateur roll-on avec effet massant qui 
fait disparaitre les poches et les cernes.

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ; 
EYESERYL TM breveté ; acide hyaluronique 
triple.
Action : contre les yeux fatigués, les 
paupières gonflées et les cernes ; 
applicateur roll-on pour un agréable effet 
massant ; raffermit ; restaure et fixe 
durablement l'hydratation.
Utilisation : après avoir nettoyé la peau, 
appliquer matin et soir sur le contour des 
yeux et faire pénétrer en massant.

43,50 € | 6,5 ml | Réf. 1314 
669,32 € les 100 ml

CREME POUR LES YEUX HYALURONIC

Une crème pour les yeux intensément 
hydratante et modelante, qui repulpe les 
rides et les pattes d’oie tout en douceur, 
mais efficacement et durablement.

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ; 
EYESERYL TM breveté ; acide hyaluronique 
triple ; huile de pépins de raisin. 
Action : contre les yeux fatigués et les 
paupières gonflées ; réduit les rides ; 
raffermit ; restaure et fixe l'hydratation 
durablement.
Utilisation : après avoir nettoyé la peau, 
appliquer matin et soir sur le contour des 
yeux.

39,00 € | 15 ml | Réf. 1313 
260,00 € les 100 ml

FRUIT CARE ¦ HYALURONIC
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Un effet stimulant global pour les peaux sèches et sensibles : la carbamide, l‘extrait de concombre, l‘Aloe Vera, l‘huile d‘avocat et l‘huile de jojoba 
offrent à votre peau une nouvelle fraîcheur et une force rayonnante. Les textures douces de ces produits  rassemblent toute l‘efficacité des précieux 
extraits qui les composent. Ainsi, votre peau est nettoyée en douceur, rafraîchie et intensément protégée contre les pertes d‘hydratation.

NETTOYANT MOISTURE SKIN CLEAR

Nettoie en douceur et en profondeur, et 
laisse la peau agréablement fraiche et 
soyeuse.

Principes actifs : huile de tournesol ; Aloe 
Vera ; extrait de concombre ; vitamine E ; 
panthe ́nol. 
Action : nettoie en douceur et en 
profondeur, pour une peau soyeuse ; 
apaise et protège. 
Utilisation : appliquer matin et soir sur le 
visage et masser délicatement avec un 
peau d'eau, puis rincer abondamment.

21,50 € | 200 ml | Réf. 220 
10,75 € les 100 ml

LOTION MOISTURE SKIN TONIC

Pour purifier et rafraîchir le visage après le 
nettoyage.

Principes actifs : allantoïne ; achillée 
millefeuille ; euphraise.
Action : rafraîchit ; purifie la peau et 
hydrate ; soulage les yeux gonflés ; apaise 
et protège ; re ́ge ́ne ̀re la peau.
Utilisation : matin et soir, après avoir 
nettoyé ́ la peau, appliquer sur un disque 
de coton et répartir uniformément sur le 
visage. Ne pas rincer.

19,90 € | 200 ml | Réf. 222 
9,95 € les 100 ml

CREME DE JOUR MOISTURE 

Les peaux sèches et sensibles sont 
nourries et protégées durablement. 

Principes actifs : carbamide ; huile 
d'avocat ; huile de jojoba ; huile de 
tournesol.
Action : nourrit ; hydrate intensément ; 
apaise et prote ̀ge. 
Utilisation : appliquer le matin sur la peau 
préalablement nettoyée.

23,10 € | 50 ml | Réf. 229
46,20 € les 100 ml 

CREME DE NUIT MOISTURE 

Favorise la régénération de la peau 
durant le sommeil. 

Principes actifs : mauve ; panthe ́nol ; cire 
d'abeille. 
Action : maintient l'hydratation ; soutient 
le processus de renouvellement cellulaire 
; apaise et prote ̀ge ; re ́ge ́ne ̀re la peau. 
Utilisation : appliquer le soir sur la peau 
préalablement nettoyée.

26,20 € | 50 ml | Réf. 230 
52,40 € les 100 ml 

MOISTURE CARE
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            PINCEAUX VEGAN - metallic brush

PINCEAU A POUDRE
Parfait pour appliquer la poudre compacte et la poudre magique pour un teint naturel. 

13,90 € | Réf. 149

PINCEAU A BLUSH
Pour les contours ou l’accentuation des joues.

8,90 € | Réf. 150

PINCEAU POUR OMBRE A PAUPIERES
Ainsi l’application et la répartition de l’ombre à paupières devient un jeu d’enfant.

4,90 € | Réf. 151

PINCEAU CONTOUR 
Application précise et contours avec l’ombre à paupières.

3,90 € | Réf. 152

4

3

2

1

SPA NAIL POLISH REMOVER

Ne permet pas uniquement d’ôter 
délicatement le vernis à ongles mais 
soigne également les ongles de façon 
durable. 

Principes actifs : vitamine E-Acétate, D-
Panthénol, gel d’Aloe Vera. 
Action : particulièrement doux pour la 
peau ; nourrissant ; régénère les ongles 
fragiles ; apaise la base des ongles.
Utilisation : appliquer sur un disque de 
coton et retirer soigneusement le vernis.

6,90 € | 100 ml | Réf. 500

CRAYON KHÔL
THE BLACK

La texture délicate de ce crayon permet 
une application douce et sans bavures. 
Les contours peuvent être soulignés de 
manière optimale. 

Action : apporte de l’expressivité au 
regard.
Utilisation : appliquer sur la lisière inférieure 
et supérieure des cils.

7,90 € | Réf. 1839

MAKE UP
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DD CREAM SUPER SAND
30 ml | 37,80 €

DD CREAM SUPER BEIGE
30 ml | 37,80 €

PROTECTION QUOTIDIENNE À LA POUDRE DE DIAMANT

En exclusivité chez EVORA: la crème magique à la poudre de diamant qui 
ensorcelle votre peau. Réduire, lisser, combler, nourrir, protéger et sublimer: 
tout cela en un seul geste ! Un soin de jour multifonction pour un look parfait 
et disponible en deux coloris (la Super Beige étant la plus foncée).

Sa texture soyeuse s’adapte à votre peau de manière optimale et lui 
confère un teint naturel et uniforme. Grâce à ses pigments 
photochromiques à base de poudre de diamant, votre peau retrouve 
comme par enchantement une luminosité naturelle éclatante.

Principes actifs: poudre de diamant; pigments photochromiques. 
Action: matifie; couvre sans alourdir; comble parfaitement les inégalités; 
nourrit; protège; réduit les ridules.
Utilisation: appliquer sur la peau préalablement nettoyée et répartir 
uniformément. Votre teint est immédiatement frais et uniforme.

MAKE UP - DD CREAM
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ACTIVE ANTI CELLULITE GEL
70% D’ALOE VERA

Redessine votre silhouette et réduit visiblement la cellulite grâce à une 
application régulière.

Principes actifs : Jus d’Aloe Vera Barbadensis extrait des feuilles ; Nicotinate 
de benzyle ; Coenzyme A ; Carnitine ; Biotine.
Action : tonifie ; hydrate ; Nicotinate de benzyle = stimule la circulation 
sanguine ; Coenzyme A = décompose les graisses ; Carnitine = active la 
combustion des graisses ; Caféine = dissocie les graisses. 
Utilisation : Massez les zones concernées par les problèmes de cellulite. La 
peau se réchauffe et vous commencez à ressentir des picotements ; ceci 
est l’effet souhaitable. Se laver soigneusement les mains après utilisation et 
éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. 

Sans parabènes ¦ Testé dermatologiquement ¦ Non testé sur les animaux ¦ 
Emballage en verre 100% recyclé ¦ Développé et produit en Allemagne

GARDER LE PRODUIT HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

49,90 € | 250 ml | Réf. 2028
19,96 € les 100 ml

Nicotinate de benzyle
Ce produit stimule la circulation sanguine, provoquant une meilleure 
ouverture des vaisseaux capillaires situés sous la peau, ce qui accélère le 
flux lymphatique. Ce mécanisme est dû au nicotinate de benzyle, qui 
active également le métabolisme dans les tissus conjonctifs.

Coaxel
Composé de coenzyme A, responsable de la dégradation, des acides 
gras, de carnitine, qui active cette dégradation, et de caféine, qui exerce 
une action accélératrice sur la dissolution des graisses. L’effet général 
pourrait être comparé à celui d’une pompe aspirante sur les acides gras 
libres, accélérant ainsi leur dissolution.

Pour maximiser les chances de succès, le traitement avec le gel actif anti 
cellulite devrait être accompagné de mesures parallèles, notamment une 
alimentation consciente, des massages à la brosse et une activité 
régulière.

Redessinez votre silhouette avec le gel actif anti cellulite. Le succès du traitement des zones difficiles touchées par la cellulite avec le gel actif anti 
cellulite dépend de l’application quotidienne sur une période prolongée.

ALOEVORA LINE
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BODY CREAM
75% D’ALOE VERA

Le soin corporel parfait pour tous. Les 75% 
d’Aloe Vera Barbadensis Miller apportent 
l’hydratation dont vous avez besoin. Le 
panthénol freine le processus de 
vieillissement cutané.

Principes actifs : Aloe Vera ; Panthénol.
Action : Tonifie ; hydrate ; agit contre les 
irritations de la peau ; favorise la 
régénération de la peau ; effet 
rafraîchissant.
Utilisation : Après la douche, appliquez 
généreusement sur l’ensemble du corps 
et massez.

19,90 € | 200 ml | Réf. 2021
9,95 € les 100 ml 

MINT ICE SHAPE PEELING
65% D’ALOE VERA

Le gommage pour le corps se distingue 
par ses particules exfoliantes plus 
grossières, car la peau est moins sensible 
au niveau des autres zones du corps.

Principes actifs : Aloe Vera ; Urea ; 
Allantoïne ; Panthénol ; Mentha Arvensis.
Action : adoucit la peau ; tonifie ; 
rafraîchit ; élimine les cellules mortes de la 
peau ; effet clarifiant.
Utilisation : appliquer au besoin, 1 à 2 fois 
par semaine sur une peau humidifiée. 
Masser généreusement puis rincer 
abondamment.

19,90 € | 200 ml | Réf. 2019
9,95 € les 100 ml

HERB FACIAL MASK
50% D’ALOE VERA

Ce masque à base d‘Aloe et d'herbes 
sélectionnées déloge littéralement les 
boutons et les impuretés de la peau tout 
en les éliminant.

Principes actifs : Aloe Vera ; arnica ; 
gentiane ; mélisse.
Action : hydrate ; apaise ; convient à tous 
les types de peau ; action régénératrice ; 
élimine les cellules mortes de la peau.
Utilisation : appliquer uniformément sur 
une peau nettoyée une fois par semaine. 
Laissez sécher pendant env. 15 minutes 
puis retirez le masque de bas en haut.

19,90 € | 75 ml | Réf. 2018
26,53 € les 100 ml

Soins naturels pour toute la famille enrichie avec des ingrédients de premier choix. Le gel d’Aloès exclusivement issu du cœur des feuilles d’Aloe Vera 
Barbadensis Miller est le principe actif de base qui compose tous les produits de cette ligne de produits haut-de-gamme. Le label de qualité ALOEVORA 
garantit le contrôle des matières premières utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières premières utilisées sont soumises aux 
contrôles de ACTIVE Aloe et de l’I.A.S.C.

I’m green... l'emballage issu de la 
canne à sucre, matière première 
renouvelable.

I’m green est le dernier né parmi les 
alternatives écologiques pour les 
produits Aloe Vera. Cet emballage 
recyclable est fabriqué à partir d'au 
moins 94% de canne à sucre, 
matière première renouvelable et 
préserve ainsi les matières 
premières fossiles.

L'emballage "vert" est recyclable à 
100% et contribue à la protection 
du climat grâce à de faibles 
émissions de C02.

ALOEVORA LINE
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Soins naturels pour toute la famille enrichie avec des ingrédients de premier choix. Le gel d’Aloès exclusivement issu du cœur des feuilles d’Aloe Vera 
Barbadensis Miller est le principe actif de base qui compose tous les produits de cette ligne de produits haut-de-gamme. Le label de qualité ALOEVORA 
garantit le contrôle des matières premières utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières premières utilisées sont soumises aux 
contrôles de ACTIVE Aloe et de l’I.A.S.C.

CLEAN SOAP
40% D’ALOE VERA

Recommandé pour tous les types de 
peaux.

Principes actifs : Aloe Vera.
Action : pour tous types de peaux ; 
nettoie en douceur ; nourrit ; rend la peau 
douce.
Utilisation : pour le lavage quotidien des 
mains. Peut également être utilisé pour 
nettoyer le visage ou le corps tout en 
douceur.

19,90 € | 500 ml | Réf. 2014
3,98 € les 100 ml

DAILY SHAMPOO
74% D’ALOE VERA

Recommandé pour tous les types de 
peaux et de cheveux.

Principes actifs : Aloe Vera, panthénol, 
protéine de blé.
Action : donne du volume aux cheveux ; 
soigne ; apporte de la brillance.
Utilisation : pour le lavage quotidien des 
cheveux. Répartir une petite quantité sur 
les cheveux humides, masser et rincer 
abondamment.

19,50 € | 200 ml | Réf. 2016
9,75 € les 100ml

HAND CREAM
42% D’ALOE VERA

Crème hydratante pour les mains à base 
d’Aloe Vera de la plus haute qualité.

Principes actifs : Aloe Vera ; urea ; extrait 
de camomille ; beurre de karité ; 
panthénol.
Action : rafraîchit, hydrate, soigne, non 
gras. 
Utilisation : appliquer directement sur les 
mains en utilisant une petite quantité de 
crème. 

9,90 € | 75 ml | Réf. 2027 
13,20 € les 100 ml

MINT ICE PEELING
65% D’ALOE VERA

Gel exfoliant rafraîchissant. Tonifie la 
peau grâce à l’huile essentielle de 
menthe et élimine les cellules mortes.

Principes actifs : Aloe Vera ; Urea ; 
Panthénol ; Allantoïne ; Mentha Arvensis.
Bienfaits: apaise ; nettoie les pores en 
profondeur ; rafraîchit durablement la 
peau ; élimine les cellules mortes.
Utilisation : appliquez 1 à 2 fois par 
semaine sur la peau du visage propre, 
massez en douceur, puis rincez 
abondamment. Évitez le contact avec les 
yeux.

16,90 € | 75 ml | Réf. 2017
22,53 € les 100 ml

ALOEVORA LINE
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Soins naturels pour toute la famille enrichie avec des ingrédients de premier choix. Le gel d’Aloès exclusivement issu du cœur des feuilles d’Aloe Vera 
Barbadensis Miller est le principe actif de base qui compose tous les produits de cette ligne de produits haut-de-gamme. Le label de qualité ALOEVORA 
garantit le contrôle des matières premières utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières premières utilisées sont soumises aux 
contrôles de ACTIVE Aloe et de l’I.A.S.C.

THERMO LOTION
50% D’ALOE VERA

Un soin très efficace pour les muscles 
sollicités. Idéal après le sport ou bien une 
longue journée passée debout.

Principes actifs : Aloe Vera ; huile 
d’amandier ;  huile d’eucalyptus ; 
menthol.
Action : détend les muscles après les 
journées éprouvantes ; nourrit. 
Utilisation : appliquer selon les besoins sur 
les zones sollicitées du corps et faire 
pénétrer en massant.

17,90 € | 100 ml | Réf. 2024 
17,90 € les 100 ml

PROPOLIS CREAM
50% D’ALOE VERA

Un soin intense pour les peaux sèches, 
abîmées ou gercées.

Principes actifs : Aloe Vera ; propolis ; 
beurre de karité ; beurre de cacao.
Action : soin intensif ; anti irritations ; anti 
peau sèche ; anti crevasses.
Utilisation : appliquer sur les zones 
sollicitées, selon les besoins.

19,90 € | 75 ml | Réf. 2023
26,53 € les 100 ml

SOS SPRAY ROADTRIP & SOS SPRAY+
88% D’ALOE VERA

Soin sous forme de spray rafraîchissant 
avec 88% d'Aloe Vera et de propolis. Pour 
une peau détendue, juste après la 
pulvérisation.

Principes actifs : Aloe Vera ; arnica ; 
propolis ; camomille.
Action : apaise ; protège ; régénère ; 
rafraîchit.
Utilisation : vaporiser directement sur les 
zones nécessaires.

10,90 € | 100 ml | Réf. 2026 
10,90 € les 100 ml

16,90 € | 250 ml | Réf. 2025 
6,76 € les 100 ml

COOLING GEL ROADTRIP
& COOLING GEL
85% D’ALOE VERA

Particulièrement recommandé pour les 
peaux sensibles et abîmées.

Principes actifs : Aloe Vera ; panthénol.
Action : pour tous types de peaux ; 
rafraîchit ; hydrate : apaise.
Utilisation : appliquer généreusement sur 
les zones sollicitées, selon les besoins.

9,90 € | 75 ml | Réf. 2020
13,20 € les 100 ml

22,90 € | 200 ml | Réf. 2013
11,45 € les 100 ml

ALOEVORA LINE
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PROPOLIS CREAM 75 ML
50% D’ALOE VERA

 En cas de psoriasis et dermatites
 Peaux très sollicitées, fatiguées, sèches 

(crevasses, …)
 Callosités
 Cors et durillons
 Soin des plaies
 En soin du visage, peut remplacer la crème 

de nuit. Pour une meilleure hydratation, 
appliquer d'abord de le SOS Spray

 En cas d'acné, appliquer plusieurs fois par 
jour, cela désinfecte et active le processus 
de guérison, la douleur et les 
démangeaisons sont apaisées et les 
cicatrices évitées

 Soin des cicatrices
 Crème de massage
 Apaise l'érythème fessier du nourrisson

COOLING GEL ROADTRIP 75 ML
85% D’ALOE VERA

 Pour un soin quotidien du visage, laisse une 
sensation de peau raffermie et tonique

 Soins du contour des yeux, réhydratant, il 
prévient l'apparition des rides ou les atténue

 En cas d'Herpès, appliquer avec un coton 
tige

 Contre les verrues
 En cas d'hémorroïdes
 Lors d'inflammation à le base des ongles et 

des doigts rugueux
 Apaise les jambes lourdes et douloureuses, 

réhydrate et atténue la transpiration des 
pieds

 Contre les pellicules et les cheveux gras, 
idéal en masque capillaire

 Appliquer sur les piqure d'insectes, 
empêche les démangeaison et l'infection

 Contre les tâches de la peau liées à l'âge
 En cas de mycose des pieds
 En cas d'allergies et d'eczéma 
 En cas de brûlure (soleil et éraflures)
 Apaise le feu du rasoir
 Enflures et irritations

THERMO LOTION 100 ML
50% D’ALOE VERA

 Congestion musculaire et articulation 
(courbatures, entorses,...)

 Stimuler l'irrigation sanguine
 Migraines (enduire le front et la nuque)
 Douleurs lombaires, mal de dos, sciatiques, 

torticolis,...
 Contre les pieds froids et problèmes de 

circulation

SOS SPRAY ROADTRIP 100 ML
88% D’ALOE VERA

 Contre les pellicules et les cheveux gras
 Appliquer sur les piqures d'insectes, 

empêche la démangeaison et l'infection
 Contre les taches de peau liées à l'âge
 Apaise l'érythème fessier du nourrisson, 

combat les germes et rafraichit
 Calmant, apaisant, hydratant et 

rafraichissant
 Met un film protecteur sur la peau
 Soin de la peau et des cheveux
 Traitement des surfaces cutanées sensibles 

au contact
 Contre les coups de soleil et les brûlures
 Peut être également utilisé pour les animaux 

de compagnie, pour les démangeaisons et 
le soin du poil. 

 Augmente l’effet des autres produits Aloe

FIRST AID KIT ALOEVORA

 Votre distributeur/trice EVORA:
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YOFFRE SPECIALE: 52,90 € 
au lieu de 58,20 €

LES 4 PRODUITS INDISPENSABLES DE LA MAISON OU EN VOYAGES:

 SOS SPRAY pour une aide rapide en cas de légères éraflures ou écorchures.
 PROPOLIS CREAM pour la régénération intensive des peaux sèches et sensibles.
 COOLING GEL pour un rafraîchissement immédiat de la peau après une longue exposition 

au soleil.
 THERMO LOTION pour la détente des muscles après une journée de sport et d’excursions.



Le label de qualité ALOEVORA garantit le contrôle des matières premières 
utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières 
premières utilisées sont soumises aux contrôles de ACTIVE Aloe et de 
l’I.A.S.C.

BOOST JUICE
99,5% D’ALOE VERA

Véritable stimulant naturel et boisson 
énergisante.

Principes actifs : gel d’Aloe Vera ; acides 
aminés ; vitamines.
Utilisation : consommation recommandée 
: pour les enfants de 6 à 12 ans, 2 x 25 ml 
par jour ; pour les adultes, 2 x 50 ml par 
jour.

31,50 € | 1000 ml | Réf. 2011-1
89,80 € | 3 x 1000 ml | Réf. 2011-3
169,00 € | 6 x 1000 ml | Réf. 2011-6

HONEY JUICE
90% D’ALOE VERA + 9% DE MIEL

Véritable stimulant naturel et boisson 
énergisante au miel pour un goût encore 
meilleur.

Principes actifs : gel d’Aloe Vera ; acides 
aminés ; vitamines.
Utilisation : consommation recommandée 
: pour les enfants de 6 à 12 ans, 2 x 25 ml 
par jour ; pour les adultes, 2 x 50 ml par 
jour.

31,50 € | 1000 ml | Réf. 2015-1
89,80 € | 3 x 1000 ml | Réf. 2015-3
169,00 € | 6 x 1000 ml | Réf. 2015-6

Vous désirez en savoir plus au sujet de nos produits et nos 
offres ? Vous souhaitez rejoindre notre équipe ou bien encore 
organiser un atelier EVORA ? Alors prenez contact avec votre 

distributeur/trice EVORA, sans engagement.

Votre distributeur/trice EVORA :

EVORA est membre de la PETA.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse.

ALOEVORA JUICE ¦ CONTACT
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