
FORMULE UNIQUE
La formule unique du Forever Aloe Lips contient du gel d’aloe 

vera hydratant, de l’huile de jojoba apaisante et de la cire 

d’abeilles protectrice. La combinaison en or pour vos 

lèvres ! Ce baume vous offre ainsi un soin complet et une 

hydratation parfaite.

ULTRADOUX
Le baume a un parfum agréable et une couleur neutre. 

Utilisez-le chaque jour pour vous faire de belles lèvres 

soignées à croquer ! Le Forever Aloe Lips est ultradoux !

 •  Contenu : 4,25 g

 •  Couleur neutre

 •  Parfum doux

 •  Pour elle et lui 

TOUJOURS PROTÉGÉ
Que vous soyez blotti au coin du feu, à déambuler en ville ou 

plongé en pleine nature, veillez à toujours avoir un baume de 

Forever Aloe Lips sur vous ! Il offre à la peau délicate de vos 

lèvres une protection optimale contre le dessèchement et les 

conditions climatiques. Astuce ! Appliquez-en une couche 

avant de dormir pour des lèvres encore mieux soignées et 

protégées.

PROTÈGE DU DESSÈCHEMENT ET  
DES CONDITIONS CLIMATIQUES

•  Enrichi en gel d’aloe vera,  
huile de jojoba et cire  
d’abeilles

•  Hydratation intense 

•  Adoucit, protège et apaise
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À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ?
Le Forever Aloe Lips convient aussi bien aux hommes qu’aux 

femmes de tout âge. Il constitue par ailleurs une base idéale au 

rouge à lèvre ! Vous pouvez réappliquer autant de fois que vous 

voulez le baume au cours de la journée.

Ingrédients : Aloe Barbadensis Leaf Extract, Paranum Liquidum, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil, Petrolatum, Ethylhexyl 

Hydroxystearate, Cera Alba, Glycine Soya Oil, Euphorbia Cerifera 

Cera, Myristyl Myristate, Copernicia Cerifera Cera, Ozokerite, 

Allantoin, Parfum, Benzyl Benzoate, Limonene, Geraniol, 

Propylparaben.

LA FORMULE
Le Forever Aloe Lips contient une association formidable d’aloe 

vera, d’huile de jojoba et de cire d’abeilles. Le gel d’aloe vera et 

l’huile de jojoba possèdent des propriétés protectrices et 

apaisantes pour la peau. La cire d’abeilles aide à protéger la peau, 

quel que soit le temps. De plus, le Forever Aloe Lips contient un 

ingrédient précieux, l’allantoïne, qui protège et apaise la peau. La 

formule offre une protection optimale à la peau délicate des lèvres. 

•  L’Aloe Lips contient du gel d’aloe vera. Il se trouve au sommet 

de la liste des ingrédients. L’ingrédient qui est nommé en premier 

dans la liste est celui présent en plus forte concentration dans le 

produit.

•  Les lèvres adorent le gel d’aloe vera ! Il hydrate, apaise et 

protège.

•  L’huile de Jojoba est un ingrédient puissant que nous aimons 

associer au gel d’aloe vera.  Cette association d’ingrédients 

renforce l’effet protecteur et apaisant pour rendre les lèvres ultra 

douces !

•  La cire d’abeilles (Cera Alba) est un composant important. Elle 

adoucit et protège. 

•  Les abeilles produisent de la cire d’abeilles pour fabriquer les 

alvéoles de la ruche. Cette cire est souvent utilisée dans les 

produits de soin pour protéger la peau du dessèchement. 

•  L’ingrédient allantoïne a été ajouté parce qu’il protège et 

adoucit la peau. 

PROTECTION DE LA PEAU
La peau des lèvres est plus fine et vulnérable que la peau du reste 

du corps. C’est pourquoi, beaucoup de gens ont régulièrement 

des problèmes de lèvres gercées, surtout en hiver. Le temps sec, 

le vent et le soleil ont un impact sur la condition de nos lèvres. 

Apporter des soins supplémentaires et appropriés est donc 

essentiel. Le Forever Aloe Lips aide efficacement à cet effet. 

À NE PAS FAIRE !
Saviez-vous qu’il n’est pas judicieux de vous humidifier les lèvres 

de salive ? Peut-être pensez-vous que cela les hydrate mais c’est 

tout le contraire ! Vous aurez le sentiment d’avoir un instant des 

lèvres souples mais, sur la durée, ce geste sera contre-productif. 

Vos lèvres deviendront au contraire plus sèches et se gerceront 

plus facilement. Alors, optez sans hésiter pour le pouvoir hydratant 

du Forever Aloe Lips. 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 
Mieux vaut bien sûr prévenir que guérir. Vous pouvez prendre les 

mesures nécessaires suivantes pour éviter d’avoir des lèvres 

sèches. Veillez par exemple à ce que l’humidité de l’air à la maison 

et au bureau ne soit pas trop basse. Respirez par le nez et moins 

par la bouche et retirez les petites peaux en massant vos lèvres 

avec une brosse à dents souple. Glissez toujours le Forever Aloe 

Lips dans la poche de votre veste ou votre sac par précaution !

Bon à savoir :

• Référence produit : 22 

• Sans gluten

• Kasher, Halal, végétarien

ODEUR ET COULEUR
Le Forever Aloe Lips, de couleur neutre, a une odeur agréable et 

subtile.

Vous aimerez aussi :

Forever Hand Sanitizer (318)

Aloe Bright Toothgel (28)

Aloe Ever-Shield (67)

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
Le baume à lèvres est un produit de soin personnel, pas un 

médicament. Vous pouvez parler de ses propriétés et de sa 

composition. 

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que le Forever Aloe Lips peut guérir, 

éviter ou réduire certains troubles ou affections. Par exemple, ce 

produit ne peut pas éviter l’apparition d’un bouton de fièvre.   
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       complémentaires


