
TARGETED SKINCARE 

Créez-vous un soin de la peau sur mesure grâce à la Targeted Skincare ! 
Utilisez cette gamme ciblée à votre guise et combinez-la aux autres  
produits Forever. Découvrez vite vos chouchous et optimalisez vos  
gestes de soins quotidiens !

PROTECTING DAY LOTION 
La protecting day lotion est une crème de 
jour dotée d’un indice de protection 20 qui 
hydrate, nourrit et protège. Elle possède 
des filtres minéraux naturels et renferme 
un fort pourcentage d’aloe vera, associé à 
des extraits de champignon, de pastèque 
et de l’allantoïne. L’huile de crambe 
contribue à l’amélioration du teint et de la 
texture de la peau. Nourrie, hydratée et 
agréablement douce. 

SMOOTHING EXFOLIATOR 
Le smoothing exfoliator fera délicatement 
disparaître les cellules mortes et autres 
impuretés. Ce gommage rendra votre 
peau douce comme la soie. Sa formule 
contient de l’aloe vera associé à des 
esters de jojoba qui “roulent” doucement 
sur votre peau pour éliminer 
les impuretés. La poudre de 
bambou libère la peau des 
cellules mortes. La formule 
contient également des extraits 
naturels provenant de l’ananas 
(broméline), de la papaye 
(papaïne) et d’huile 
essentielle de citron. 
Utilisez-le 2 à 3 fois par 
semaine pour une 
peau éclatante.

“De quoi votre peau
          a-t-elle besoin ?”

Votre Forever 
Business Owner : 

BALANCING TONER 
Le balancing toner purifie, rafraîchit et 
apaise la peau tout en estompant les 
pores dilatés. Il égalise son teint et sa 
texture. La formule se compose d’un 
mélange unique d’aloe vera, d’extraits 
d’algues marines et d’acide hyaluronique. 
Les extraits de concombre sont connus 
pour leurs propriétés hydratantes et leur 
effet apaisant. Ceux de thé blanc, un 
riche antioxydant, forment une alliance 
forte avec l’aloe vera afin de préserver 
l’équilibre de la peau. Véritablement 
fraîche, douce et hydratée.

AWAKENING EYE CREAM
Grâce à cette crème, la peau du contour 
des yeux paraîtra plus ferme et l’aspect 
des poches et des cernes sera atténué. 
Sa formule associe de l’aloe vera à 
d’autres ingrédients doux pour le plus 
grand bonheur de votre peau ! Les 
peptides lui donnent un aspect plus lisse, 
le collagène soutient fermeté et élasticité, 
le butylène glycol hydrate et les extraits 
d’écorce d’Albizia Julibrissin ont une 
action protectrice et activatrice. Jour après 
jour, un teint frais et reposé.
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