
GANTS

Prenez soin 
de vos mains !



      L’aloès est un grand cactus de la famille des Liliacés, originaire d’Afrique et utilisé depuis
  plus de 5000 ans par toutes les grandes civilisations pour ses innombrables propriétés médici-
nales et cosmétiques. 
Dans l’ Egypte ancienne, la sève de cette plante était réputée pour ses vertus de beauté, de 
santé et d’immortalité. Elle accompagnait le Pharaon dans son voyage vers l’autre monde.
Aristote persuada Alexandre le Grand de conquérir l’Ile de Socotra pour obtenir suffisamment 
d’aloès pour guérir les blessures des soldats.
 Les Hébreux considéraient le jus d’aloès comme médecine divine et, d’après la bible, l’aloès
  était supposé avoir été planté par le seigneur lui-même. Il est aussi mentionné dans la bible
    qu’après sa crucifixion, le corps de Jésus fût oint d’un mélange de myrrhe et d’aloès offert par
      Nicodème.
       En Afrique, les chameliers nomades l’appellent le «lys du désert» et les Russes «élixir de
         longue vie».
           Aux Etats-Unis, au Japon, en Russie et en Chine, l’aloès a des dizaines de millions
             d’adeptes et il existe d’innombrables publications à son sujet.

ALOE VERA
La reine des plantes médicinales

Histoire de l’aloès :

Les propriétés de l’Aloe Vera :
L’aloès compte plus de 300 variétés dont l’Aloe Vera est celle qui possède le
    plus de propriétés médicinales. Ses feuilles charnues renferment un jus épais
       au goût amer utilisé en médecine et en cosmétologie et comportant plus de
            300 principes actis précieux :

Ces multiples substances naturelles 
  actives contenues dans l’Aloe Vera sont 
    mises à profit dans de nombreuses applications :

      • Compléments alimentaires toniques et vivifiants.
        • Laxatifs doux et toniques grastro-intestinaux.
         • Régulateurs digestifs.
          • Régulateurs glycémiques.
          • Anti-ulcéreux.
          • Anti-inflammatoires, anti-arthritiques, 
             anti-arthrosiques, anti-hémorroïdaires.
         • Dermatologie : produits contre le psoriasis, 
           l’eczéma, l’herpès, l’acné, la rosacée, les mycoses, 
         les boutons de fièvre, gels contre les brûlures, 
       cicatrisants, hémostatiques.
 • Cosmétologie : soins de la peau et des cheveux.

• Aloïnes, aux actions sédatives et analgésiques.
      • Saponines, aux propriétés antiseptiques.
            • Anthraquinones, aux effets antibiotiques, antiviraux et ant-inflammatoires.
                             • Enzymes : phosphatase, amylase, bradykinase, cellulase,
                                    lipase ...
                                          • 18 acides aminés dont 8 acides aminés essentiels
                                                 qui ne peuvent être fabriqués  par l’organisme
                                                          humain.
                                                              • Vitamines : A, B1, B3, B6, B12, C, E. 
                                                                         • Sels minéraux : fer, calcium, zinc, 
                                                                                   potassium, magnésium,
                                                                                         cuivre.Un précieux 

  cadeau de la nature



 • L’Aloe Vera régularise le pH de la peau :
Le pH normal de la peau est de 5 environ, c’est-à-dire légèrement acide. 
Cette légère acidité lui permet de mieux résister aux divers micro-organismes qui cherchent à 
s’y développer. Le pH de l’Aloe Vera est similaire à celui de la peau, ce qui lui permet d’équilibrer 
et de maintenir le pH de celle-ci.

• L’Aloe Vera pénètre la peau en profondeur :
Lorsqu’il est associé avec d’autres éléments comme la vitamine E, il les aide à traverser  
l’épiderme pour aller nourrir le derme et l’hypoderme et activer la microcirculation sanguine.  
Des études ont montré que l’Aloe Vera pénétrait la peau quatre fois plus vite que l’eau.

•L’Aloe Vera nourrit la peau :
Grâce à la diversité et l’abondance de ses acides aminés, vitamines, minéraux et autres 
substances nutritives, combinées avec sa facilité de pénétration, l’Aloe Vera nourrit  
durablement les couches profondes de la peau.

• L’Aloe Vera débarrasse la peau des cellules mortes :
Grâce à l’action de ses enzymes protéolytiques, l’Aloe Vera élimine les cellules mortes par  
hydrolyse de leurs protéines. L’élimination des cellules mortes évite aux pores de la peau de se 
boucher et permet à l’épiderme d’être nourri correctement par le derme et de renouveler ses 
cellules.

Toutes ces propriétés font de l’Aloe Vera une plante polyvalente 
et universelle unique pour soigner, protéger et embellir la peau. 

Les gants BLOSSOM à l’Aloe Vera ont mis à profit ses propriétés 
exceptionnelles pour offrir à l’utilisateur un produit combinant la protection 

microbiologique et un véritable soin de beauté pour les mains.

L’Aloe Vera en dermatologie et cosmétologie

Les propriétés dermatologiques de l’Aloe Vera sont
connues depuis l’Antiquité. L’histoire rapporte que Cléopâtre

notamment l’utilisait pour les soins de sa peau. 
Aujourd’hui, de nombreux produits contiennent de l’Aloe Vera, pour ses 

propriétés cutanées exceptionnelles :

• L’Aloe Vera régénère les cellules et rajeunit la peau :
Non seulement l’Aloe Vera favorise la création de nouvelles cellules mais il accélère leur  
croissance grâce aux nombreux éléments nutritifs qu’il contient. 
Des études ont montré que l’Aloe Vera augmente la production des cellules fibroblastes 
chez l’être humain six à huit fois plus rapidement que dans la reproduction cellulaire  
normale. Les fibroblastes sont à l’origine de la fabrication du collagène, élément  
essentiel du tissu conjonctif formant le derme de la peau. 
Les polysaccharides contenus dans l’Aloe Vera pourraient expliquer sa capacité à lutter contre 
le vieillissement cutané. En renouvelant et en raffermissant l’épiderme, l’Aloe Vera a un effet 
visible de rajeunissement de la peau et protège celle-ci contre les agressions extérieures, dont 
notamment les rayons du soleil.

• L’Aloe Vera est un agent hydratant et astringent :
Pour rester en bonne santé, la peau doit posséder une teneur en eau suffisante. 
L’Aloe Vera hydrate la peau grâce à son considérable pourcentage en eau (99%) mais 
aussi grâce à ses propriétés astringentes, c’est-à-dire son pouvoir de resserrer les  
tissus. Il agit donc comme agent humectant et occlusif à la fois.
N’oublions pas que l’Aloe Vera est une plante du désert qui non seulement doit capter le plus 
possible l’humidité ambiante durant la nuit mais aussi conserver l’eau qu’elle contient le plus 
longtemps possible.



GANTS LATEX 
     ALOE VERA

        Les gants d’examen sans poudre BLOSSOM à l’Aloe Vera sont élaborés avec un aloe naturel exclusif, 
    l’“Active Aloe”, qui hydrate, adoucit et protège les mains. 
 La marque BLOSSOM comporte des gants latex à l’Aloe Vera, des gants latex à l’Aloe Vera et Vitamine E, 
des gants vinyle et nitrile à l’Aloe Vera. Tous ces produits sont brevetés.
Les gants BLOSSOM à l’Aloe Vera ont un taux très faible de protéines hydrosolubles et de substances  
allergisantes.
 La teneur en Aloe Vera ainsi que la pureté de cette substance sont certifiées par l’IASC (International Aloe
   Science Council). 
     Les gants latex sans poudre BLOSSOM à l’Aloe Vera ont reçu le label “Seal of acceptance” de l’ADA
        (American Dental Association). Ils ont été jugés “Excellents” ( +++++ 96-100% ) par le Dental Advisor.         
           Pour consulter l’article du Dental Advisor, visiter le site www.dentaladvisor.com

Gant d’examen latex non poudré
à l’Aloe Vera

Gant d’examen latex 
non poudré
à l’Aloe Vera + Vitamine E

Gant latex non stérile à usage unique. 
Ambidextre. 
Surface granitée, non glissante. 
Grande sensibilité tactile. 
Très souple et résistant. 
Couleur crème.

Gant latex non stérile à usage unique. 
Ambidextre. 
Surface granitée, non glissante.
Grande sensibilité tactile. 
Très souple et résistant. 
Couleur crème.

LATEX

Taille 5-6 / XS Réf. M1-L11225
Taille 6-7 / S Réf. M1-L11226
Taille 7-8 / M Réf. M1-L11227
Taille 8-9 / L Réf. M1-L11228
Taille 9-10 / XL Réf. M1-L11229

Taille 5-6 / XS Réf. M1-L12225
Taille 6-7 / S Réf. M1-L12226
Taille 7-8 / M Réf. M1-L12227
Taille 8-9 / L Réf. M1-L12228
Taille 9-10 / XL Réf. M1-L12229



Gant d’examen latex 
non poudré
à l’Aloe Vera + Vitamine E

Gant d’examen vinyle 
non poudré à l’Aloe vera

Gant d’examen nitrile 
non poudré 
à l’Aloe Vera

Gant vinyle non stérile à usage unique. 
Ambidextre. 
Surface extra-lisse.
Grande souplesse. 
Très résistant. 
Couleur verte.

Gant nitrile non stérile à usage unique. 
Ambidextre. 
Surface granitée, non glissante.
Grande sensibilité tactile. 
Résistance et longévité supérieures 
à celles du latex.
Douceur, sudation diminuée.
Couleur verte.

VINYLE

NITRILE

GANT VINYLE 
    ALOE VERA

GANT NITRILE 
    ALOE VERA

Taille 6-7 / S Réf. M1-V22326
Taille 7-8 / M Réf. M1-V22327
Taille 8-9 / L Réf. M1-V22328
Taille 9-10 / XL Réf. M1-V22329

Taille 5-6 / XS Réf. M1-N43225
Taille 6-7 / S Réf. M1-N43226
Taille 7-8 / M Réf. M1-N43227
Taille 8-9 / L Réf. M1-N43228
Taille 9-10 / XL Réf. M1-N43229



Gant d’examen latex 
non poudré pH 5.5

GANT LATEX 

Gant latex non stérile à usage unique. 
Ambidextre. 
Surface granitée, non glissante.
Grande sensibilité tactile. 
Très souple et résistant. 
Couleur bleue.

La peau saine a normalement un pH de 5,5. 
Les gants BLOSSOM pH 5,5, en maintenant 
le pH légèrement acide de la peau, aident à 
lutter contre le développement microbien 

et à prévenir les infections.

LATEX

Le gant et la peau 
ne font plus qu’un !

Taille 5-6 / XS Réf. M1-L14325
Taille 6-7 / S Réf. M1-L14326
Taille 7-8 / M Réf. M1-L14327
Taille 8-9 / L Réf. M1-L14328



Gant latex non stérile à usage unique. 
Ambidextre. 
Surface granitée, non glissante.
Grande sensibilité tactile. 
Très souple et résistant. 
Couleur bleue.

Gant d’examen nitrile non poudré

GANTS NITRILE 

PINK

AVOCADO

Taille 5-6 / XS Réf. M1-N41325
Taille 6-7 / S Réf. M1-N41326
Taille 7-8 / M Réf. M1-N41327
Taille 8-9 / L Réf. M1-N41328
Taille 9-10 / XL Réf. M1-N41329

L I L A
DARK BLUE

Gant nitrile non stérile à usage unique. Ambidextre. 
Surface douce et légèrement texturée au bout des doigts 
pour une bonne préhension.
Très fin pour une bonne sensibilité tactile.
Grande souplesse, proche de celle du latex.
Résistance et longévité supérieures à celles du latex.
Couleurs bleue, parme, rose et verte.

Taille 5-6 / XS Réf. M1-N46385
Taille 6-7 / S Réf. M1-N46386
Taille 7-8 / M Réf. M1-N46387
Taille 8-9 / L Réf. M1-N46388
Taille 9-10 / XL Réf. M1-N46389

Taille 5-6 / XS Réf. M1-N47585
Taille 6-7 / S Réf. M1-N47586
Taille 7-8 / M Réf. M1-N47587
Taille 8-9 / L Réf. M1-N47588
Taille 9-10 / XL Réf. M1-N47589

Taille 5-6 / XS Réf. M1-N49485
Taille 6-7 / S Réf. M1-N49486
Taille 7-8 / M Réf. M1-N49487
Taille 8-9 / L Réf. M1-N49488
Taille 9-10 / XL Réf. M1-N49489



Rue Nicolas Copernic - ZA Les Portes de l’Oise - 60230 CHAMBLY
Tel : + 33 (0)1 30 28 70 50 - Fax : + 33 (0)1 30 28 70 51

www.blossom-france.fr - E-mail : contact@blossom-france.fr

Une gamme complète de gants d’examen non poudrés
pour prendre soin de vos mains ...

Latex Aloe Vera Latex Aloe Vera + Vitamine E

Vinyle Aloe Vera Nitrile Aloe Vera

Latex pH 5,5

Nitrile Dark Blue Nitrile Lila

Nitrile Pink Nitrile Avocado


