SANS ALCOOL NI SELS
D’ALUMINIUM
À BASE D’ALOE VERA, PARFUM FRAIS,
PROTECTION OPTIMALE

• Pour elle et lui
• Économique d’usage
• Parfum subtil

DOUX SUR LA PEAU

• Pas de traces sur les vêtements

Peu importe le lieu, l’activité ou le climat, l’Aloe Ever-Shield est

• Contenu : 92 g

la solution en toute situation. Ce déodorant au parfum frais est
doux pour la peau et vous offre une protection optimale tout

COMPOSITION DOUCE

au long de la journée.

L’Aloe Ever-Shield, enrichi en gel d’aloe vera, ne contient pas
d’alcool ou de sels d’aluminium. Grâce à sa formule ultra

UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR

douce, ce stick peut être utilisé après le rasage ou l’épilation. Il

Ce déodorant en stick, doux et efficace sur la peau, ne laisse

convient aussi aux peaux sensibles.

pas de traces sur les vêtements. Sa formule, ultra douce,
possède un parfum subtil qui plaît autant aux hommes qu’aux
femmes. Un entretien d’embauche, un premier rendez-vous ou
un temps de canicule ? Peu importe la situation, vous pourrez
compter sur l’Aloe Ever-Shield en toute situation !

l
i
e
o
’
d
n
i
l
c
n
En u

• Sans

alcool ni sels
d’aluminium

• Confort et protection efficace
• Convient aux peaux sensibles

ALOE EVER-SHIELD
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À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ?

glandes sudorales eccrines sont présentes sur l’ensembles du

Ce produit convient à tous ceux qui souhaitent se sentir frais toute

corps. Elles se mettent au travail, dès qu’on a trop chaud. De la

la journée. Ce déodorant étant très doux, il convient également

sueur apparaît sur la peau. Ce qui permet au corps de se refroidir.

aux personnes ayant la peau sensible. Son parfum subtil et

La transpiration est incolore et inodore. L’odeur qui s’échappe

agréable en fait un déodorant qui plaît aussi bien aux hommes

parfois de la sueur provient des glandes sudorales apocrines. En

qu’aux femmes. L’Aloe Ever-Shield ne convient pas aux personnes

effet, cette odeur apparaît lorsque la sueur entre en contact avec

qui cherchent à lutter contre une transpiration excessive.

des bactéries de la peau.

Ingrédients : Propylene Glycol, Aqua, Sodium Stearate, Aloe

AISSELLES

Barbadensis Leaf Juice, Triclosan, Citric Acid, Ascorbic Acid,

Certaines parties du corps ont un pH élevé et sont plus humides

Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl

que d’autres zones de la peau. En raison du pH plus élevé,

3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Butylphenyl

la composition des bactéries sur la peau est différente et leur

Methylpropional, Geraniol, Citronellol, Benzyl Cinnamate, Alpha-

croissance en est favorisée. Un exemple en sont les aisselles,

Isomethyl Ionone, Eugenol, Limonene, Amyl Cinnamal, Diazolidinyl

un endroit où nous suons plus qu’à d’autres. D’où le fait que la

Urea, Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

sueur commence à sentir plus vite sous les aisselles qu’à d’autres
endroits du corps. Heureusement, le Forever Aloe Ever-Shield

LA FORMULE
• Aloe vera : hydrate, apaise, nourrit.

vous apporte la solution.

• Sans alcool : souvent apprécié des gens à la peau délicate.

UTILISATION

• Sans sels d’aluminium : les sels d’aluminium sont encore sujet à

Appliquer chaque matin sur une peau sèche. Réappliquer à

discussion car ils provoqueraient des irritations. C’est pourquoi

souhait dans la journée. Grâce à la forme pratique du stick, le

beaucoup de gens aiment l’idée que l’Aloe Ever-Shield ne

déodorant Aloe Ever-Shield est facile à appliquer et ne laisse pas

contient pas de sels d’aluminium.

de traces sur les vêtements.

Vous aimerez aussi :

Bon à savoir :

Aloe Lips (22)

• Référence produit : 67

Forever Bright Toothgel (28)

• Sans gluten

Aloe Shave (515)

• Halal, végan

QUESTION TRANSPIRATION

PARFUM

Nous transpirons tous. De 0,5 à 1 litre par jour en moyenne.

Le déodorant possède un parfum frais et doux qui plaît autant aux

Le degré de transpiration varie selon les personnes et dépend

hommes qu’aux femmes. Son parfum est discret et peut donc être

des conditions climatiques. Pendant l’effort, vous transpirez

associé à une eau de toilette ou un parfum.

évidemment beaucoup plus que lorsque vous êtes tranquillement
assis sur le canapé. Transpirer est essentiel à la régulation de la

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?

température corporelle. Votre corps évacue ainsi de la chaleur.

L’Aloe Ever-Shield fait partie des produits cosmétiques. Vous

De la sueur s’évapore de la peau ce qui permet au corps de se

pouvez parler des propriétés du produit et de sa composition.

refroidir. Il est donc primordial de transpirer mais nous souhaitons
bien sûr éviter les taches et autres odeurs de sueur indésirables.

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?

D’où l’importance d’un bon déodorant efficace.

Vous ne devez pas annoncer que l’Aloe Ever-Shield est un
produit anti-transpirant qui bloque la transpiration. Vous ne

D’OÙ VIENT LA SUEUR ?

devez également pas dire que le déodorant peut guérir,

La sueur est produite par des glandes de la peau : les glandes

apaiser ou réduire certains troubles de la peau

sudorales eccrines et les glandes sudorales apocrines. Les

(tels que réduire la transpiration excessive).

ALOE EVER-SHIELD
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