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EFFET CHAUFFANT
ET APAISANT
VÉRITABLE BEST-SELLER

• Contenu : 118 ml

L’Aloe Heat Lotion compte depuis des années parmi les best-

• Convient à tous les types de peau

sellers Forever. Grâce à ses principes actifs chauffants,

• Pour elle et lui

cette lotion est idéale pour le massage des muscles sensibles
et fatigués. Très agréable à utiliser, surtout après une séance

FORMULE UNIQUE

de sport intensive. Ressentez les effets uniques de l’Aloe

Sa formule unique composée de gel d’aloe vera, menthol et

Heat Lotion et appréciez son odeur vivifiante. L’Aloe Heat

d’huile d’eucalyptus offre un soin intense à la peau. L’ajout

Lotion est une lotion riche et apaisante à glisser absolument

d’aloe vera, huile de sésame et huile de noyaux d’abricots

dans votre sac de sport !

laisse la peau agréablement douce et souple.

SÉANCE INTENSIVE
Cette lotion est agréable après une séance d’exercices
physiques intensive ou une autre forme de sport qui sollicitent
fortement les muscles. Le produit est aussi idéal à utiliser
après une journée (de travail) effrénée qui exige des efforts
physiques. Mais aussi après un déménagement fatigant,
une journée de shopping ou un long voyage en voiture.
Appréciez pleinement son effet relaxant !
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•À
 base de gel d’aloe vera,
menthol et huile d’eucalyptus
• Idéale pour les muscles
sensibles et fatigués
• Apaise et soulage
•À
 glisser sans faute dans
votre sac de sport

ALOE HEAT LOTION
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À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ?

MUSCLES SENSIBLES

L’Aloe Heat Lotion a été conçue dans le but de soulager les
muscles sensibles et fatigués. C’est la lotion parfaite pour les
gens qui font régulièrement du sport (voire intensivement).

Vos muscles peuvent être sensibles après une journée
d’efforts physiques. Et tout particulièrement les muscles que
vous n’utilisez pas régulièrement. C’est la raison pour laquelle
les sportifs débutants - qui ont trop sollicité leurs muscles
- ressentent de la fatigue après une séance d’exercices. La
plupart des gens connaissent une douleur lancinante ou une
sensation de raideur. C’est précisément dans ces moments-là
que l’utilisation de l’Aloe Heat Lotion est recommandée !

Ingrédients : Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Methyl
Salicylate, Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Oleate Citrate, Arginine, Menthol, Sesamum Indicum
Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Eucalyptus Globulus
Leaf Oil, Cetyl Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin, Caprylyl
Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride,
Ascorbic Acid, Hexylene Glycol, Citric Acid, Limonene,
Linalool, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate.

LA FORMULE
L’Aloe Heat Lotion possède une formule inégalée. Elle contient
une association puissante d’aloe vera, de menthol et d’huile
d’eucalyptus. La lotion possède un parfum unique et un effet
chauffant, ce qui en fait un produit particulièrement prisé
depuis des années !
•G
 el d’aloe vera : adoucit et apaise. Il se trouve en haut de la
liste des ingrédients. Ce qui signifie que le gel d’aloe vera est
l’ingrédient présent en plus fort pourcentage dans le produit.
• Menthol : il a un effet vivifiant. Il apaise et soulage. Idéal pour
les massages relaxants.
• Huile d’eucalyptus : elle apaise et calme. Très agréable pour
les massages.
• Les huiles de sésame et de noyaux d’abricot rendent la peau
douce et lisse.

EFFET CHAUFFANT
L’Aloe Heat Lotion a un effet chauffant. Vous ressentirez
immédiatement son action apaisante grâce à la douce chaleur
ressentie sur la peau. Une expérience extraordinaire qui
confirme que cette lotion fait bien son travail.

MASSAGE RELAXANT
Cette lotion est incroyablement douce, apporte un soin intensif
et s’applique facilement sur la peau. Massez doucement pour
une bonne sensation relaxante.

ÉCHAUFFEMENT & RÉCUPÉRATION
Si vous souhaitez faire du sport, effectuer un bon
échauffement avant de faire des exercices physiques suivi
d’une séance de récupération est essentiel. Vous diminuerez
ainsi les risques de ressentir de petits désagréments
physiques. La phase d’échauffement accélère lentement
le rythme cardiaque ainsi que la circulation sanguine vers
les poumons et c’est ainsi que la température musculaire
augmente. Une séance de récupération après l’effort est
importante pour faire baisser progressivement le rythme
cardiaque et la température du corps. Alors, lorsque vous
faites du sport, pensez à trois choses : un bon échauffement,
une séance de récupération et un agréable massage
avec l’Aloe Heat Lotion ! Vos muscles vous en seront
reconnaissants !

UTILISATION
Utiliser l’Aloe Heat Lotion pour masser les muscles sensibles
et fatigués. Appliquer généreusement la lotion sur la peau et
masser les muscles. Répéter l’action à souhait.
Bon à savoir :
• Référence produit : 64
• Label IASC
• Sans gluten
• Halal, végan

PARFUM
L’Aloe Heat Lotion possède un parfum très reconnaissable
provenant du menthol et de l’huile d’eucalyptus. De
nombreuses personnes aiment son odeur fraîche et
‘apaisante’, qui est aussi très appréciable en cas de nez
bouché !
Vous aimerez aussi :
Forever Freedom (196)
ARGI+ (473)
Forever Move (551)

ALOE HEAT LOTION
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Info complémen

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
L’Aloe Heat Lotion est un produit de soin. Vous pouvez vous
étendre sur les caractéristiques de ce produit et expliquer en
détails sa composition.

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que l’Aloe Heat Lotion prévient les
muscles sensibles ou les courbatures. Vous ne pouvez pas
dire non plus que cette lotion guérit, soulage ou réduit les
problèmes d’ordre musculaire. Consultez toujours un médecin
en cas de douleurs.

ALOE HEAT LOTION
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