
Votre Forever 
Business Owner : 

À CHACUN SON CADEAU IDÉAL…
Décembre est le mois de la conviavialité, des repas festifs et des cadeaux ! Vous 
recherchez encore le cadeau qui fera plaisir ? Difficile de deviner les envies mais 
avec des soins du visage d’exception, vous aurez forcément bon. Et Forever a le 
cadeau idéal pour chacun ! 

LA RÉVÉLATION DES PEAUX MIXTES 
Le Sonya daily skincare system est un 
cadeau fabuleux pour les peaux mixtes. Ces 
produits de soins du visage très prisés 
nettoient, nourrissent et hydratent la 
peau de façon optimale. Les formules 
contiennent une base de gel d’aloe vera et 
d’autres ingrédients naturels comme la 
grenade, la racine de réglisse et des extraits 
de fruits. Cette ligne contient un refreshing 
cleanser, un illuminating gel, un soothing 
moisturizer et un refining mask. Achetez ces 
produits séparément ou en set dans une jolie 
trousse assortie.

UN MUST HAVE POUR LE SKINCARE FAN
Les vrais skincare fans seront vite séduits par 
l’aloe bio-cellulose mask ! Ce “sheet 
mask” innovant offre à la peau un vrai 
traitement VIP. Avec sa 
structure en fibres très 
fines, le masque 
bio-cellulose pénètre 
profondément dans la 
peau. La formule a 
été conçue à l’aide 
d’aloe vera fermenté. 
Elle contient par ailleurs 
des zostères et un sérum 
à base de marrons et 
d’extraits de thé vert. Un vrai réconfort pour 
votre peau en ces longues journées d’hiver !

aloe inspired

DES SOINS DE LUXE POUR LA PEAU
L’infinite by Forever est une gamme de soins 
anti-âge d’exception destinés aux hommes et 
aux femmes. Elle vous donnera un teint frais, 
visiblement jeune et éclatant de santé. Les 
produits infinite sont conçus à base d’aloe vera 
enrichi en extraits de plantes. La ligne comprend 
une lotion nettoyante, un sérum, une crème de 
jour, une crème de nuit, et même un 
complément beauté exclusif. Les produits sont 
disponibles séparément ou dans un coffret 
complet. Et pour l’occasion, les produits 
infinite se parent d’un emballage festif !

OFFRE PROMOTIONNELLE !
Profitez d’une remise automnale sur la gamme infinite by Forever jusqu’au  31 décembre 
2018 inclus !
• 10% de remise sur les produits séparés
• 15% de remise sur le coffret 

DU SUR-MESURE RIEN QUE POUR VOUS
Vous souhaitez surprendre quelqu’un avec un produit unique 
répondant spécifiquement aux besoins de sa peau ? Jetez un œil à 
nos produits Forever Targeted Skincare. Que pensez-vous de la 
crème délicate pour le contour des yeux awakening eye cream, du 
gommage ultradoux smoothing exfoliator ou du balancing toner 
délicieusement frais. Tous composés de notre meilleur aloe !

Perfect gifts 
!


	Nom: 


