L’hydratation de la peau est primordiale , c’est le 1ergeste
« soin » à respecter pour garder le plus longtemps possible
une belle peau. Variations climatiques, stress, rasage, soins mal
adaptés déshydratent la peau.

La solution : Le Serum Hydratant

Le Sérum hydratant FOREVER repulpe et hydrate
parfaitement votre épiderme tout en réduisant
l'apparence des ridules et des rides grâce à
l’association de 4 acides hyaluroniques

Une association de 4 acides hyaluroniques a été créée pour cibler
avec précision les différentes couches de la peau. Elle procure ainsi
une efficacité hydratante optimale en agissant sur l’hydratation
extérieure et en prévenant toute déshydratation cutanée excessive.

Mode d’emploi :
Pour stimuler l'hydratation de la peau, appliquez 1 à 2 pressions et
travaillez doucement en mouvements circulaires sur le visage et le
cou puis appliquez votre crème Forever préférée.
Contient 37% d’Aloe Vera.
Réf 618 – 50 ml
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Les Soins Spécifiques
DES SOINS SUR MESURE
POUR TOUS

Identifier l’état de sa peau permet d’en décrypter ses besoins et d’y répondre en utilisant les soins adaptés. Les Laboratoires de Recherche
et Développement Forever ont conçu la Gamme des Soins Spécifiques, des soins sur mesure pour tous les types de peau.
Chacun des produits a été élaboré pour répondre à un besoin spécifique de votre peau, vous permettant ainsi de compléter votre routine
de soin ou d’en construire une nouvelle.
Pour une peau saine, nette et un teint éclatant

Pour un regard sublimé

pH
Hydrate la
peau

Rééquilibre
le pH de la peau

Unifie le teint

La Lotion Tonifiante
Réf. 560 | 130 ml
Cette lotion, riche en gel d’Aloe vera et
actifs hydratants, apporte un véritable coup
d’éclat à la peau tout en rééquilibrant son
pH. Résultat, un teint frais et éclatant, une
peau saine, douce et apaisée, prête à
recevoir les soins quotidiens.
▪ 46,3 % de gel d’aloès
▪ Matin et soir, nettoyer le visage et le cou à l’aide
d’un coton imbibé de lotion tonifiante.

Pour une peau hydratée et protégée
du photo-vieillissement

Diminue l’apparence des
poches et cernes

Pour une peau hydratée et prête à recevoir les
soins habituels

Sublime le regard

La Crème Contour des Yeux
Réf. 561 | 21 g
Découvrez le secret d’un regard sublimé !
Cette crème offre une approche globale du
soin du contour de l’œil en liftant
visiblement les paupières et réduisant les
poches et les cernes grâce à un complexe
d’actifs brevetés. De plus, il va plus loin en
estompant visiblement les pattes d’oie et
ridules.
▪ 35,2 % de gel d’aloès
▪ Appliquer par petites touches autour des yeux
en tapotant délicatement.

Hydrate la peau

Augmente sa réceptivité aux soins

L’Activateur Aloès
Réf. 612 | 130 ml
L’Activateur Aloès , formulé avec plus de 98%
d’Aloe vera, est un puissant hydratant. Il
s’adapte à toutes les routines de soin et à
tous les types de peau. De plus, utilisée en
début de routine de soin, l’Activateur
optimise la réceptivité de la peau aux actifs.
▪ 98,9 % de gel d’aloès
▪ Utiliser sur une peau préalablement nettoyée.
Appliquer sur le visage et le cou à l’aide d’un
coton.

Pour une hydratation longue durée et un teint éclatant

Pour faire peau neuve

Hydrate la peau
Exfolie la peau en douceur
Hydrate et protège

Indice de protection SPF20

La Crème de Jour SPF 20
Réf. 557 | 50 ml
Ce soin de jour possède une double action :
il nourrit et hydrate intensément la peau
tout en la protégeant du photovieillissement. Pour ce faire, il allie
efficacement des filtres minéraux ainsi que
des actifs hydratants exceptionnels.
▪ 4,9% de gel d’aloès
▪ Appliquer le matin sur le visage et le cou
préalablement nettoyés

Unifie le teint

Agit en profondeur

Le Masque Bio-Cellulose

Le Soin Exfoliant

Réf. 616 | 5 x 25 g

Réf. 559 | 60 ml

Ce masque bio-cellulose à la technologie
innovante unique et aux produits
naturels intégrera tout naturellement
votre routine Beauté. Les actifs
hydratants du masque et présents dans
le serum agiront en profondeur pour
une peau régénérée, douce, apaisée et
souple au teint éclatant.

Ce soin allie efficacité et douceur pour vous
permettre de faire peau neuve. Il conjugue
exfoliation enzymatique et mécanique pour
désincruster les impuretés, tout en
enveloppant la peau d’un voile protecteur
grâce à de puissants actifs hydratants. Un
grain de peau affiné et une peau visible
ment plus lisse.
▪ 34 % de gel d’aloès
▪ Appliquer une petite quantité sur le visage
préalablement mouillé .

▪ gel d’aloès, marronnier d’Inde, herbes
marines et thé vert
▪ 1 fois par semaine, suivre les indications
inscrites sur le sachet

