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  Virginie DUBUC 
DISTRIBUTRICE FOREVER – ALOE VERA

L'ALOE VERA POUR VOTRE CHIEN 

Histoire de l'Aloe Vera : 

L’Aloe vera, ou Aloès, est une plante vivace sans tige, dotée de qualités exceptionnelles. De la 
famille des Liliacées, l’Aloe vera de Barbadenis est une plante grasse qui possède des feuilles 
piquantes à l’aspect coriace que l’on découpe de manière bien spécifique pour en récupérer la 
pulpe transparente appelée gel ou jus d’Aloe vera. On recueille dans les parties vertes, la pulpe 
(mucilage) claire qui ressemble à du gel avec des actions curatives aussi bien en usage externe 
qu’en usage interne…. 

’aloe vera est connu depuis des millénaires pour ses multiples vertus grâce à sa composition 
chimique riche de plus de 250 constituants dont des vitamines ( A, B, C et E) des minéraux 
(Zinc, cuivre, fer) des sucres ( glucose, mannose, cellulose) des lipides et des glycoprotéines. 

Les vertus de l'Aloe Vera : 

Riche en vitamines, oligo-éléments, enzymes et acides aminés, le gel d’Aloe vera possède des 
vertus extraordinaires sur la peau. 

En utilisation externe, de nombreuses études ont montré son action sur la peau. Sa richesse en 
polysaccharides lui confère un fort pouvoir hydratant et une bonne pénétration dans cette 
dernière. 

L’aloe vera favorise également le renouvellement de la peau par prolifération des kératinocytes 
(principales cellules constituant l’épiderme) et la synthèse du collagène de type I. 

il contribue à une bonne régénération de la peau mais également à une bonne cicatrisation. 

Enfin, du fait de ses actions anti-inflammatoires et analgésiques, l’aloe vera est très utilisé sur 
des brûlures, piqûres d’insectes. 
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Les indications de l'Aloe Vera : 

Excellent hydratant, cicatrisant cutanée, elle stimule la réparation de la peau et accélère la 
micro circulation. Apaisante, elle calme les inflammations et soulage les irritations de la peau. 
Elle stimule les défenses immunitaires, cicatrise mais elle agit également comme un antibiotique 
et un anti-inflammatoire. L’aloe vera favorise l’élimination des toxines et soulage les crampes 
d’estomac et les maux gastriques 

Les contre-indications de l'Aloe Vera : 

L’Aloe Vera ne présente aucune toxicité. Il ne présente aucune contre-indication à d’autre 
médications, même s’il est nécessaire de demander l’avis de votre vétérinaire dans le cadre 
d’une médication spécifique.  L’Aloe Vera fait partie des produits dit  » adaptogènes. » 

L'aloe vera aidera votre chien pour : 

- Stimulations les défenses naturelles de l'organisme (pulpe d'aloès stabilisée en cure) 
- Retrouver un équilibre émotionnel (pulpe d'aloès stabilisée en cure) 
- Dermites  et pelades (Formule animale d'aloès associée avec gelée Aloès et Aloe Propolis 
pour la cictraisation) 
- Beauté du poil (Formule animale d'aloès, shampoing Aloe Jojoba, Après-shampoint Aloe 
Jojoba, Crème lavante Aloès) 

- Sitimule l'appétit (pulpe d'aloès stabilisée en cure) 
- Bonne digestion (Forever ail & thym,pulpe d'aloès stabilisée)  
- Parasites externes (Formule animale d'aloès associée avec gelée Aloès et Aloe Propolis 
pour la cictraisation) 
- Nettoyage yeux, truffes, oreilles, nettoyage des plis sur les races comme le Shar Peï (Formule 
animale d'aloès) 
- Soin des plaies, gerçures des coussinet (Formule animale d'aloès associée avec gelée Aloès 
et Aloe Propolis pour la cicatrisation) 
- Chien sportif et douleurs musculaires (Emulsion thermogène en local et pulpe Forever 
Freedom en cure)
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