
aloe inspired
Avec un port du masque obligatoire dans 
de nombreux endroits, notre peau 
commence à sérieusement en pâtir. Lui 
accorder plus d’attention est donc devenu 
indispensable. Heureusement, adopter 
une routine simple peut déjà faire des 
merveilles et chez Forever, nous avons 
des produits exquis à base d’aloe vera qui 
transformeront votre rituel de soins en un 
vrai moment de chouchoutage.

1. Je nettoie ma peau
Nettoyez votre visage, au moins matin et soir, 
avec un nettoyant doux. Pour ce geste 
quotidien Forever dispose de :
•  L’infinite by Forever hydrating cleanser : 

un nettoyant doux enrichi en ingrédients 
issus de la nature comme l’extrait et les 
acides aminés de pomme qui nettoient la 
peau sans la dessécher. Les peaux mixtes et 
grasses profiteront davantage des bienfaits 
du Sonya refreshing gel cleanser.  

•  Le balancing toner : pour nettoyer en 
profondeur et réduire les pores dilatés. 

•  Le Forever Aloe Scrub au gel d’aloe vera 
stabilisé. Votre peau est nettoyée en douceur 
et les cellules mortes sont éliminées. 
Merveilleusement douce, elle pourra mieux 
respirer. Utilisation quotidienne 
recommandée en cas de «maskné ».

2. Je nourris ma peau
Après la phase ‘nettoyage’, appliquez une 
crème nourrissante et hydratante telle que le 
Sonya soothing gel moisturizer. Une lotion 
douce et hydratante qui unifie le teint et se 
fond dans la peau. 

3. Je me maquille peu

4.  J’évite de toucher mon masque de 
protection et je le change régulièrement

5. Je dorlote encore plus ma peau
Appliquez de temps en temps un masque 
apaisant : l’aloe bio-cellulose mask hydrate 
plus en profondeur que les masques 
traditionnels grâce à la double action de son 
‘sheet mask’ dans lequel aloe vera et zostères 
viennent fusionner avec les fibres de bio-
cellulose. Un véritable moment de plaisir ! 
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