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Emportez partout vos produits préférés ! 

Réf. 524

1- Efficacité, praticité, légèreté : les essentiels à portée de main.

2- L’Aloé Vera IASC avec un minimum de 35% d’Aloe Vera.

3- Découvrez nos 2 nouvelles formules : l’Aloe-Jojoba Shampoo

et l’Aloe-Jojoba Conditioning Rinse.

4- Trousse tendance et réutilisable

5- Où que vous soyez…vous pouvez l’emportez à la plage,

en week-end, en avion … partout!

FOREVER TRAVEL KIT

Réf. 524 – 24,16€TTC

Les 5 bonnes raisons de l’adopter



1-Aloe-Jojoba Shampoo 50ml

Le Shampoing Aloe Jojoba, redonne fraicheur, vigueur et brillance
aux cheveux. Enrichie en vitamine A et C, les cheveux sont hydratés
et le cuir chevelu est apaisé. Formulé avec des nettoyants dérivés
d’ingrédients naturels, sans sulfates et sans parabens, ce
shampoing renforce les cheveux, leur apporte une protection
naturelle et les enveloppe de douceur.
Sa nouvelle formule composée de 3 huiles naturelles (Jojoba,
Lavande et Rose sauvage) nettoie délicatement le cuir chevelu.

Conseil d’utilisation: Appliquez sur cheveux mouillés, massez le cuir
chevelu puis rincer soigneusement. Effet douceur garantie. Pour de
meilleurs résultats, utilisez le Conditioning Rinse.

2- Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 50ml

La combinaison unique du gel d‘Aloe Vera et des huiles de
macadamia et de jojoba, répare, réhydrate et redonne du tonus
aux cheveux fragilisés. L’huile naturelle de Lavande de Bulgarie
rend les cheveux brillants et agréablement parfumés.
Enrichi d’un complexe de vitamines B et d’Aloe Vera, cet après-
Shampoing est formulé sans parabens, sans sulfates, sans silicone
et contient un PH équilibré pour des cheveux plus souples et plus
doux.

Conseil d’utilisation: Après le Shampoing Aloe-Jojoba Shampoo,
appliquer en massant et laisser poser 2 à 3 minutes. Rincer
soigneusement et sécher les cheveux. Effets douceur et brillance
garantie.

Quels sont les secrets du FOREVER TRAVEL KIT?

3- Crème Visage Aloès 50ml

Confortable et fondante, la crème visage Aloès contribue à maintenir
l’hydratation et ralentir le vieillissement de la peau tout en la
protégeant des agressions extérieures. L’association d’extrait d’abricot,
de jojoba et de camomille nourrit la peau tout en douceur.

Conseil d’utilisation: Appliquer matin et soir sur peau propre et sèche du
visage.

4- Aloe Bath Gelée 50ml

Le temps d’un bain ou sous la douche, l’Aloe Bath Gelée se transforme
en une mousse onctueuse. Hydrate et laisse une peau irrésistiblement
douce, parfumée et tonique.

Conseil d’utilisation: Sous la douche: masser sur l’ensemble du corps;
dans le bain : verser un bouchon dans l’eau.

Le FOREVER TRAVEL KIT, partout où vous voulez, quand vous voulez! 
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5- Forever Bright Toothgel 30g

Ce dentifrice apaise les gencives sensibles et ravive l’émail des dents.
Sans fluor et non abrasif, il peut être utilisé par toute la famille. Son
complexe à la chlorophylle, sans menthol, procure durablement une
haleine fraîche .

Conseil d’utilisation: Se brosser les dents pendant 3 minutes, à répéter
après chaque repas.


