ALOE
PROPOLIS CREME
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NOURRIT, HYDRATE ET
PROTÈGE INTENSÉMENT
PROTECTION PARFAITE

PAR TEMPS FRISQUET

Vous avez des zones particulièrement sèches sur le visage et

L’Aloe Propolis Creme est idéale en toute saison. Que ce soit

votre peau à tendance à tirailler ? Vous avez souvent les mains

le temps frisquet d’automne ou les journées glaciales d’hiver,

gercées ? Essayez sans hésiter l’Aloe Propolis Creme, une

vous ne pourrez pas vous en passer ! La crème protège et

délicieuse crème spécialement faite pour vous ! Elle adoucit

nourrit la peau tout en apportant douceur et hydratation aux

et soutient la peau de façon optimale.

mains sèches. Un tube à mettre absolument dans votre sac et
votre salle de bains, en automne comme en hiver.

LA PROPOLIS, PROFITONS-EN !
L’Aloe Propolis Creme est une crème hydratante et protectrice

• Contenu : 113 g

parfaite. La formule contient un mélange équilibré d’aloe vera,

• Pour le visage, les mains et le corps

de propolis d’abeilles et d’extraits de camomille, enrichi

• Convient aux peaux sensibles

en vitamines A et E. La propolis d’abeilles est une substance
naturelle que les abeilles récoltent des feuilles, bourgeons
et écorces des arbres. Elle forme une alliance forte avec l’effet
hydratant de l’aloe vera !
Saviez-vous que la propolis est utilisée depuis des siècles pour
ses multiples bienfaits ? Elle était déjà employée dans
l’Antiquité grecque pour ses vertus adoucissantes. Et grâce à
l’Aloe Propolis Creme, vous profiterez optimalement de son
effet protecteur !
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•C
 rème onctueuse pour les
peaux sèches et rugueuses
•À
 base d’aloe vera et de
propolis d’abeilles
• Hydrate
• Rend la peau douce
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À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ?

D’OÙ VIENT LA SÉCHERESSE CUTANÉE ?

L’Aloe Propolis Creme est idéale pour les personnes qui ont la

De nombreuses personnes souffrent de sensations de

peau sèche ou rugueuse. Elle nourrit, hydrate et protège

tiraillement sur le corps ou le visage. Il s’agit souvent de zones

intensément. Vous pouvez utiliser ce produit en guise de lotion

sèches de la peau. L’assèchement de la peau peut venir de

corporelle, mais aussi sur certaines zones du visage et du corps

l’âge, de facteurs héréditaires ou hormonaux (par exemple la

qui sont particulièrement sèches et rugueuses. L’Aloe Propolis

grossesse ou la ménopause). Les influences extérieures jouent

Creme est aussi une excellente crème pour les mains. Les

également un rôle important. Pensez aux rayons du soleil, la

personnes qui connaissent les désagréments des tiraillements

chaleur, le froid ou l’air sec. Par ailleurs, l’utilisation de produits

de la peau, surtout en automne et en hiver, raffolent de cette

de soins inappropriés peuvent aussi provoquer un assèchement

crème onctueuse !

cutané. Faites donc toujours très attention à la façon dont votre
peau réagit à un produit !

Ingrédients : Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate,
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Lanolin, PEG-100 Stearate,

UTILISATION

Propolis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Ethylhexyl

Appliquer l’Aloe Propolis sur la peau et masser délicatement. Si

Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl Adipate, Sorbitol,

besoin, appliquer une nouvelle couche. La crème peut être

Lanolin Alcohol, Dimethicone, Tocopherol, Glycine Soja Oil,

utilisée sur le visage, le corps et les mains.

Beta-Carotene, Zea Mays Oil, Allantoin, Triethanolamine,
Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Parfum, Coumarin,

Bon à savoir :

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea,

• Référence produit : 51

Methylparaben, Propylparaben.

• Label IASC
• Sans gluten

LA FORMULE

• Halal, végétarien

La crème contient un mélange équilibré d’aloe vera, de propolis
d’abeilles et d’extraits de camomille, enrichi en vitamines A et E.

PARFUM ET TEXTURE
L’Aloe Propolis Creme est une crème à la texture onctueuse.

Propolis d’abeilles

Son parfum délicat et naturel, comporte des notes de miel.

• La propolis est un composant important qui renforce l’action
du gel d’aloe vera.
• La propolis est une substance naturelle que les abeilles

Vous aimerez aussi :
Forever Marine Mask (234)

récoltent des feuilles, bourgeons et écorces des arbres. Les

Infinite by Forever restoring crème (558)

abeilles utilisent cette substance extraordinaire pour consolider

Forever Aloe Lips (22)

les aspérités et alvéoles de la ruche. La ruche
bénéficie ainsi de la meilleure des protections.
• La propolis est utilisée depuis des siècles

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
L’Aloe Propolis Creme est un produit cosmétique, pas un

pour ses effets bénéfiques. Elle était déjà

médicament. Vous pouvez parler de ses propriétés et de sa

utilisée-dans l’Antiquité grecque pour ses

composition.

vertus bienfaisantes ! La propolis a un
véritable pouvoir protecteur.

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que l’Aloe Propolis Creme peut guérir,

La camomille a un effet apaisant et soutient la peau.

prévenir ou atténuer certaines maladies ou affections (comme

Les vitamine A et E complètent la formule. Ces vitamines sont

par exemple l’eczéma ou le psoriasis).

connues pour leurs propriétés nourrissantes et ont un effet
positif sur la condition de la peau.

