
Mélanges 
de produits

Hiver



hivernale
Lotion

de luxe



Préparation
Ajouter 20 ml Aloe First® (ca. 2 CS), 10 g Aloe Propolis

Creme (ca. 2 cc) et 1-2 pipettes Forever Alpha-E Factor®  
à notre mini spray (art. 1145) et agiter vigoureusement. 

Application
Avec ses huiles hydratantes, la lotion hivernale
de luxe est le compagnon idéal pour la saison
froide. Elle offre une protection nourrissante

optimale à des températures sous zéro,
apaise, régénère et revitalise la peau. La lotion

est idéale comme support nourrissant et
convient particulièrement pour

pour les zones sèches telles que les coudes,
les tibias, le nez, les mains et les pieds.

Je suis ton contact:



visage rich
eSérum



Préparation
Ajouter 13 g Aloe Vera Gelly (ca. 1 bonne CS) et  

2 pipettes Forever Alpha-E Factor® à notre doseur de
voyage (art.10140) et agiter vigoureusement.

Application
Grâce à notre Aloe Vera Gelly, ce riche sérum

pour le visage est particulièrement hydratant et
ne laisse aucun résidu. Forever Alpha-E Factor®

a un effet régénérant, lisse la peau et réduit les
rougeurs, faisant de ce sérum un merveilleux

compagnon pour la peau stressée. Il combat les
premiers signes de fatigue sous les yeux. Grâce

à son parfum subtil, ce sérum unique est
également idéal pour les hommes.

Je suis ton contact:



d’hiver
Masque



Préparation
Ajouter 10 ml d’Aloe First® (environ 1 CS), 30 g de  
Aloe Lotion (environ 2 CS) et quelques gouttes de  
Forever Alpha-E Factor® à notre mini pulvérisateur  

(art. 1145) et agiter vigoureusement.

Application
La peau a besoin d’une protection et de
soins supplémentaires, surtout en cas de
vent ou de mauvais temps. Notre masque

d’hiver peut être appliqué le soir sur le
visage bien nettoyé et encore légèrement

humide. Le lendemain matin, masser
doucement le reste du masque sur la

peau. Ainsi, grâce à l’huile de jojoba, ta
peau es préparé de manière optimale pour

la saison froide.

Je suis ton contact:


