
JE PARS EN VACANCES ET J’EMPORTE…
Les vacances arrivent à grands pas ! Pour éviter le stress des vacances, il est 
judicieux de vous faire une checklist des produits et affaires à emporter. Faire les 
valises sera alors un jeu d’enfants et vous partirez incroyablement détendus vers 
votre destination de vacances. Nous avons déjà commencé à remplir la liste…

4. ALOE EVER-SHIELD
Peu importe votre niveau d’activité et la 
chaleur extérieure, l’Aloe Ever-Shield vous 
offre la solution. Ce déodorant nourrissant 
possède un parfum frais, il est doux pour la 
peau et vous offre une protection optimale 
pour toute la journée. L’Aloe Ever-Shield est 
enrichi en aloe vera et ne 
contient pas de sels 
d’aluminium ou 
d’alcool. Grâce 
à sa formule 
ultra douce, 
ce stick peut 
être utilisé 
après le 
rasage. Il 
convient 
également aux 
peaux sensibles.

5. FOREVER TRAVEL KIT
Vous avez choisi de visiter une ville ou de 
partir en sac à dos ? N’oubliez pas le 
Forever Travel Kit !  Grâce à cette trousse 
de voyage, vous aurez toujours vos 
produits essentiels à portée de main en 
format mini très pratique à emporter. Cette 
trousse est composée de cinq produits que 
vous souhaitez toujours avoir avec vous 
lorsque vous êtes en déplacement. Alors, 
que pensez-vous du Forever Bright 
Toothgel sans fluor et de l’Aloe-Jojoba 
Shampoo ultra doux ?

2. ALOE VERA GELLY
L’Aloe Vera Gelly est particulièrement 
efficace sur les peaux sensibles ou 
rugueuses. Il est composé de plus de 
80% de gel d’aloe vera pur ! Il procure 
une sensation rafraîchissante, apaise 
instantanément et contribue à stimuler 
les capacités régénératrices de la peau. 
Pratique à emporter pour profiter d’une 

journée active en 
plein air ! Grâce 
à ses propriétés 
nourrissantes et 
rafraîchissantes, 
cette lotion est 
aussi idéale en tant 
qu’après-soleil !

1. FOREVER SUN LIPS
Que vous soyez sur la plage ou que vous vous promeniez dans 
les montagnes; assurez-vous de toujours avoir le Forever Sun 
Lips avec vous ! Le soleil peut dessécher vos lèvres et même 
les brûler. Le Forever Sun Lips est un baume à lèvres apaisant 
doté de l’indice de protection SPF30 qui protège vos lèvres des 
rayons UV du soleil. Le baume contient de l’aloe vera hydratant et 
procure une  sensation rafraîchissante de menthe.
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3. FOREVER HAND SANITIZER
À l’aéroport, dans le train ou sur le parking 
le long de l’autoroute; vous êtes 
constamment en contact avec toutes sortes 
de bactéries. Le Forever Hand Sanitizer est 
un gel désinfectant pour les mains qui 
vous offre la protection adéquate, où que 
vous soyez. Le gel contient des ingrédients 
adoucissants et possède un parfum frais de 
citron et de lavande.

Bonnesvacances !
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