ALOE VERA GELLY
Un pur bienfait pour votre peau
Une véritable force miraculeuse
dans un tube. L’Aloé Vera Gelly est
un gel transparent de soin de la peau
possédant le pourcentage d’Aloé
Vera de loin le plus élevé. L’Aloé
Vera
Gelly
a
des
vertus
bienfaisantes et particulièrement
rafraîchissantes – aussi en cas de
légères excoriations de la peau ou
petites brûlures superficielles. Le gel
pénètre
instantanément
et
s’applique en friction, mais aussi en
enveloppement humide.

ALOE VERA
Par amour pour votre vitalité
L’Aloé Vera soutient et soigne notre
corps. Depuis des millénaires, ses
propriétés
bienfaisantes
hors
du
commun, ont amené les hommes à la
considérer
comme
un
symbole
d’immortalité et de beauté.
Aujourd’hui, l’Aloé Vera est un des
ingrédients les plus connus des
compléments alimentaires et des
produits de soin du visage et du corps.

Ne devrait manquer
dans aucun ménage ou
sac de sport !

Commandez directement des produits
naturels de qualité, tranquillement et
facilement depuis chez vous.
www.be-forever.ch/sain-et-naturel
Vous trouverez certainement votre
bonheur parmi les nombreux produits
proposés ; tels que : soins du corps et du
visage, contrôle du poids, vie active (pour
les sportifs), compléments alimentaires,
produits de la ruche, soins des animaux,
produits domestiques, etc...
Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement au 079 343 43 66 ou sur
rendez-vous.

Bon à savoir :
Peut être utilisée sous forme de
massage ou comme enveloppement
rafraîchissant.
Conseil :
Mettez le tube au frigo !

PRODUITS ALOE VERA

Distributeur indépendant de Forever Living Products

Centre La Licorne
Soins et Thérapies naturelles
Rue du Bourg-Neuf 6
1615 Bossonnens

85% Aloé Vera
Art. 61 - 118 ml

079 343 43 66
www.CentreLaLicorne.ch

ALOE VERA
Par amour pour votre vitalité

ALOE MOISTURIZING LOTION

ALOE PROPOLIS CREME

FOREVER BRIGHT TOOTHGEL

Soins pour toute la famille

Sentez la différence

Goût frais

Une lotion hydratante pour le visage et
le corps d’un parfum agréable. Une
touche d’hydratation supplémentaire
avec un parfum discret pour le visage
et le corps. Particulièrement adapté
pour les peaux déshydratées. Lisse les
premières ridules grâce à l’association
efficace de l’Aloé Vera à l’élastine, le
collagène, l’huile de jojoba et de graine
d’abricot.

La gelée d’Aloé Vera Forever associée
entre autre, avec la propolis d’abeilles,
des vitamines, de la camomille, des
huiles
graissantes.
Une
crème
extraordinaire pour les peaux sèches et
irritées. Excellent crème d’hydratation.
Favorise les soins en cas de peau
écorchée et crevassée.

L’effet nettoyant et protecteur de l’Aloé
Vera a également son utilité pour les
soins dentaires, offrant les meilleurs
résultats : l’ajout de propolis fait de
Forever Bright® un produit de soin
buccal extrêmement bénéfique. Il agit
délicatement au niveau des gencives
sensibles.
Toutes
ces
qualités
combinées à son goût rafraîchissant te
convaincront
dès
la
première
utilisation. Pour un sourire rayonnant
et une haleine fraîche.

Bon à savoir :
Peut être utilisée comme lotion pour le
corps, le visage par ex. après un bain
ou une sauna.
Choyer votre peau avec une crème
hors du commun !

Bon à savoir :
 Rassemble les effets soignants de
l’Aloès et de la propolis
 Pour une application quotidienne
 En cas de peau sèche ou négligée
 Des soins traitants pour la peau
sensible
Pour soigner et
protéger votre peau de
façon optimale !

Bon à savoir :
Les enzymes de l’Aloé Vera n’étant
pas compatibles avec le fluor, ce
dentifrice n’en contient pas.
Gel dentaire à base
d’Aloé Vera.
Wellness pour vos
dents !

37% Aloé Vera

74% Aloé Vera

36% Aloé Vera &
Propolis des abeilles

Art. 63 – 118 ml

Art. 51 – 113 gr

Art. 28 – 130 gr

