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Les indispensable
s

FOREVER TRAVEL KIT
Le Forever Travel Kit sera votre compagnon de voyage. Emportez partout avec vous ces 5 produits 
Forever au format voyage, léger et pratique. Le kit contient la crème visage aloès Aloe Moisturizing 
Lotion, le dentifrice Bright Toothgel, le shampoing Aloe-Jojoba, l’après shampoing Aloe-Jojoba et un 
produit cité précédemment doublé. 

 524 | 250 ML 

ALOE FIRSTTM

Aloe FirstTM est la brume à utiliser 
quotidiennement pour hydrater, 
rafraîchir et tonifier l’épiderme 
du visage et du corps grâce à sa 
formule exceptionnelle enrichie 
de 11 extraits de plantes, d’Aloe 
vera, de propolis et d’allantoïne. 
Son pH neutre s’adapte aux 
peaux les plus sensibles même à 
celles des enfants.
�� Composant principal : 80,3 % 
de gel d’aloès.
�� Conseils d’utilisation :
avant l’application de soins 
cosmétiques et à tout moment de 
la journée pour hydrater la peau. 
En été, pour rafraîchir la peau 
après le soleil. 

 40 | 473 ML 

ALOE PROPOLIS CRÈME
ALOE PROPOLIS CREME
L’aloès associé à la propolis, font 
de cette crème à la texture riche, 
un véritable soin réparateur 
et apaisant. La camomille, 
l’allantoïne et les vitamines A et 
E apportent à la peau douceur 
et souplesse. Elle peut être 
utilisée sur les peaux sèches et 
rugueuses.
�� Composants principaux :
74,1 % de gel d’aloès, 0,5 % 
propolis.
��Conseils d’utilisation : 
appliquer sur une peau 
parfaitement nettoyée.

 51 | 113 G 

GELÉE ALOÈS
ALOE VERA GELLY
Particulièrement riche en Aloe 
vera, ce gel transparent non 
gras possède toutes les vertus 
de la plante. Il protège contre 
le dessèchement causé par 
le soleil, rafraîchit la peau, 
hydrate intensément et régénère 
l’épiderme.
��Composant principal : 
84,4 % de gel d’aloès.
�� Conseils d’utilisation :
appliquer généreusement sur 
une peau parfaitement nettoyée.

 61 | 118 ML 

28,90€

21,70€

28,90€

24,90€
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ALOE HAND SOAP
Cette formule très douce à base d’Aloe vera, et de 
nettoyants dérivés d’ingrédients naturels laissera vos 
mains douces et hydratées. 
�� Conseils d’utilisation : appliquer
sur les mains, mouiller et rincer soigneusement.

 523 | 473 ML 

SAVON CORPS ET VISAGE À L'ALOE ET 
À L’AVOCAT
FOREVER AVOCADO FACE ET BODY SOAP
Enrichi en ingrédients naturels comme l’huile 
d’avocat pur et l’Aloe vera, le savon Visage et 
Corps Aloe Avocado nettoie et hydrate la peau en 
la laissant plus lisse, plus douce et plus éclatante, 
même les peaux les plus sensibles. Son léger parfum 
citronné vous aidera à vous réveiller le matin pour 
une douceur qui perdurera toute la journée.
��Composants principaux : huile d’avocat et Aloe 
vera.
�� Conseils d’utilisation : émulsionner chaque jour
sur peau mouillée.

  284 | 142 G 7,15€

19,25€
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STICK DÉODORANT ALOÈS
ALOE EVER SHIELDTM

Sans alcool, sans sels d’aluminium et discrètement 
parfumé, ce déodorant assure une protection 
efficace sans tacher vos vêtements. Sa formule à 
l’aloès adoucit et hydrate la peau.
��Composant principal : gel d’aloès.
�� Conseils d’utilisation : appliquer le matin
ou avant l’effort sur une peau propre et sèche.

 67 | 92,1 G 

FOREVER 
BRIGHT TOOTHGELTM

Ce gel dentaire, sans fluor et non abrasif, 
ravive l’émail de vos dents. Son complexe à 
la chlorophylle, sans menthol, procure une 
sensation de fraîcheur naturelle. Sa formule 
complète à base de propolis et d’aloès assainit 
parfaitement la flore buccale.
�� Composant principal : 35,5 % de gel d’aloès.
�� Conseils d’utilisation : pour un soin complet, 
se brosser les dents après chaque repas et 
prendre régulièrement rendez-vous chez le 
dentiste.

 28 | 130 G 

ALOE LÈVRES  
ALOE LIPSTM

Une formule ultra-hydratante et protectrice 
pour ce baume à lèvres qui associe Aloe vera, 
huile de jojoba et cire d’abeille. Il apporte un 
confort réparateur pour les lèvres les plus 
desséchées ou abimées.
��Composants principaux : 27,5 % de gel  
d’aloès, 20,4 % d’huile de jojoba.
�� Conseils d’utilisation : appliquer sur les
lèvres dès que le besoin se fait sentir.

 22 | 4,25 G 

FOREVER HAND SANITIZERTM  
WITH ALOE & HONEY
Une formule bactéricide pour nettoyer, 
désinfecter et assainir parfaitement vos mains 
où que vous soyez. Enrichie en Aloe vera et 
en miel, sa formule parfume délicatement les 
mains sans les dessécher.
�� Composants principaux : gel d’aloès, miel.
�� Conseils d’utilisation : verser une noisette
de gel dans le creux de la main et frotter les 
mains l’une contre l’autre jusqu’à ce qu’elles 
soient complètement sèches.

Utilisez les biocides avec précaution (produit dangereux). 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

 1318 | 59 ML

11,20€

10,45€

5,10€
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pour les peaux mixtes

daily skincare

GEL NETTOYANT
REFRESHING GEL CLEANSER
Dès son application, le Gel Nettoyant Sonya offre 
à votre peau une expérience unique, en fondant 
littéralement au contact de la peau et en formant une 
mousse onctueuse.
Grâce à sa richesse en Aloe vera et en huile de 
Baobab, il laisse votre peau douce et hydratée tout en 
garantissant un nettoyage efficace. 
��Composant principal : 39,2 % de gel d’aloès
��Conseils d’utilisation : utiliser matin et soir pour 
nettoyer le visage et le cou.

 605 | 118 ML 

Beauté & 
parfums
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GEL HYDRATANT
SOOTHING GEL MOISTURIZER
Le Gel Hydratant Sonya fond sur la peau, 
l’enveloppe d’un voile de douceur et unifie le 
teint. Il associe l’Aloe vera à de nombreux extraits 
végétaux pour optimiser l’hydratation, gommer les 
petites imperfections, apporter éclat et fraîcheur 
au teint.
��Composant principal : 37,9 % de gel d’aloès
��Conseils d’utilisation : appliquer sur le visage 
et le cou matin et soir. 

 608 | 59 ML 

MASQUE GEL
REFINING GEL MASK
Le Masque Gel a été formulé pour optimiser le 
processus de récupération nocturne naturel de 
la peau. Il renferme de puissants actifs végétaux 
pour rééquilibrer l’hydratation de la peau et 
booster son éclat naturel. Vite absorbé, il permet 
une peau sublimée et régénérée le matin.
��Composant principal : 42,9 % de gel d’aloès
��Conseils d’utilisation : appliquer au coucher 
et rincer au réveil. Utiliser 2 à 3 fois par semaine.
 
 607 | 59 ML 

GEL ÉCLAT
ILLUMINATING GEL
Retrouvez l’éclat naturel de votre teint grâce au 
Gel Éclat Sonya. Une technologie innovante a été 
utilisée pour encapsuler le peptide afin de délivrer 
ses bienfaits au cœur de l’épiderme. Le gel 
gomme les imperfections et uniformise le teint.
L’hydratation, cruciale pour les peaux mixtes, est 
assurée par l’Aloe vera.
��Composant principal : 43,2 % de gel d’aloès
��Conseils d’utilisation : utiliser le matin et le 
soir, sur une peau préalablement nettoyée.

 606 | 28,3 G 

DAILY SKINCARE
DAILY SKINCARE SYSTEM
Retrouvez au sein d’une superbe trousse aux 
couleurs de la gamme Sonya, vos 4 produits 
indispensables : le Gel Nettoyant, le Gel Éclat, 
le Masque Gel et le Gel Hydratant. Cette 
gamme associe l’Aloe vera à de puissants actifs 
végétaux pour répondre aux besoins des peaux 
mixtes. La texture gel unique permet à la peau 
de bénéficier des actifs directement là où elle en 
a besoin.

 609 

29

24,40€
25,80€

28,25€
93,49€
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pour les peaux matures

DÉMAQUILLANT HYDRATANT 
HYDRATING CLEANSER
Le Démaquillant Hydratant nettoie et hydrate 
la peau en un seul geste. L’actif nettoyant 
utilisé, extrait naturel de noix de coco, est 
hypoallergénique et non irritant. Associé à 
l’Aloe vera, il élimine les impuretés et traces 
de maquillage, tout en laissant la peau propre, 
douce et hydratée.
��Composant principal : 35 % de gel d’aloès.
�� Conseils d’utilisation : utiliser le matin et le 
soir pour nettoyer le visage et le cou.

554 | 118 ML 

COMPLEXE RAFFERMISSANT 
FIRMING COMPLEX
Le Complexe Raffermissant lutte de l’intérieur 
contre les signes apparents de l’âge. Il contient 
notamment un extrait breveté de melon français, 
des phytocéramides ainsi que du collagène, 
formant une synergie qui repulpe visiblement la 
peau en lui apportant flexibilité et hydratation. Le 
Complexe Raffermissant complète parfaitement 
l’action de la gamme infinite by Forever.
�� Composants principaux : collagène (poisson), 
vitamine C, céramides (blé), extrait de melon.
�� Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés 
par jour avec un grand verre d’eau.

 556 | 60 COMPRIMÉS 

COFFRET INFINITE BY FOREVER
Offrez-vous une nouvelle jeunesse avec le Coffret infinite 
contenant les 4 produits de la gamme.

 553  

SÉRUM RAFFERMISSANT  
FIRMING SERUM
Le Sérum Raffermissant est un véritable élixir de 
jeunesse. Il combat les signes visibles de l’âge 
en intensifiant la puissance de l’Aloe vera grâce à 
l’utilisation d’une chaîne spécifique de trois acides 
aminés qui miment le processus de régénération de la 
peau. L’élasticité de la peau est augmentée, le visage 
visiblement repulpé et l’apparence des rides et ridules 
visiblement réduite.
�� Composant principal : 49 % gel d’aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer sur le visage et 
le cou préalablement nettoyés avec le Démaquillant 
Hydratant.

 555 | 30 ML 

CRÈME RÉPARATRICE 
RESTORING CRÈME
La Crème Réparatrice, d’une texture légère et 
onctueuse, fera le bonheur de votre peau. Riche 
en Aloe vera, extraits de plantes, huile de jojoba 
et vitamine B3, cette crème a une double action 
hydratante et réparatrice. Le visage est visiblement 
repulpé. Il retrouve jeunesse et élasticité. Cette crème 
vient parfaire la gamme de soins anti-âge infinite by 
Forever.
��Composant principal : 38 % gel d’aloès.
�� Conseils d’utilisation : utiliser le soir au coucher 
après application du Sérum Raffermissant.

 558 | 48,2 ML

Infinite
Beauté & 
parfums
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191,60€

28,75€

59,95€

49,80€ 63,50€
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Les soins spécifiques

LOTION TONIFIANTE 
BALANCING TONER
Cette Lotion Tonifiante apporte un véritable coup 
d’éclat à la peau. Elle parfait le démaquillage 
et débarrasse la peau des dernières impuretés. 
L’association Aloe vera - extrait de concombre 
agit comme une véritable vague d’hydratation 
aux effets rafraîchissants. Les antioxydants 
présents dans l’Aloe vera et l’extrait de thé blanc 
favorisent une peau saine et éclatante. Le pH est 
alors rééquilibré, la peau hydratée et adoucie, le 
teint unifié.
��Composant principal : 46,3 % de gel d'aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer 
généreusement à l’aide d’un disque de coton sur 
le visage et le cou préalablement nettoyés.

 560 | 130 ML

ACTIVATEUR ALOÈS
ALOE ACTIVATOR
Découvrez l’Activateur Aloès, soin 
indispensable qui peut être utilisé seul 
pour parfaire le démaquillage, hydrater la 
peau, vitaliser le teint. Mélangé au Masque 
Poudre fleur de Jouvence, il redonne une 
nouvelle jeunesse à la peau.
��Composants principaux : 98,7 % de gel 
d’aloès
��Conseils d’utilisation : appliquer sur le 
visage et le cou à l’aide d’un coton. Pour 
un Masque à l’Aloès, mélanger au Masque 
Poudre (réf. 341) et appliquer une fine 
couche sur le visage. Rincer délicatement à 
l’eau tiède après 30 minutes.

 612 | 130 ML 

pour tous les types de peau

Beauté & 
parfums

SOIN EXFOLIANT
SMOOTHING EXFOLIATOR
Le Soin Exfoliant est l’allié idéal pour faire peau 
neuve. Il conjugue exfoliation enzymatique 
(bromélaïne et papaïne) et mécanique (perles de 
jojoba et de bambou) pour nettoyer la peau en 
profondeur, la débarrasser des peaux mortes sans 
l’agresser. Les défauts sont estompés, le grain de 
peau affiné et le teint unifié.
 ��Composant principal : 34 % de gel d'aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer une petite 
quantité sur le visage préalablement mouillé 
en faisant des mouvements circulaires. Rincer 
abondamment. 

 559 | 60 ML 

32

23,80€
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16,97€
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CRÈME DE JOUR SPF 20 
PROTECTING DAY LOTION
Ce soin de jour SPF 20 possède une double 
action : il hydrate intensément la peau tout en 
la protégeant du photovieillissement. Les filtres 
minéraux aident à prévenir du vieillissement 
prématuré de la peau et de l’apparition de 
taches et ridules. L’Aloe vera, l’huile de graines 
de Crambe d’Abyssinie riche en acides 
gras et l’extrait de Rose de Jéricho, plante 
extraordinaire qui renaît au simple contact de 
l’eau, même après des mois de sécheresse, 
apportent un véritable bain d’hydratation et un 
effet fraîcheur 
 ��Composants principaux : 4,9 % de gel 
d'aloès, filtres UV.
 �� Conseils d’utilisation : appliquer le matin 
sur le visage et le cou préalablement nettoyés.

557 | 50 ML 

MASQUE ALOE BIO-CELLULOSE
ALOE BIO-CELLULOSE MASK
Ce masque imprégné d’un sérum spécifique 
Forever résulte d’une innovation technologique 
unique au monde et d’un développement de 18 
mois. Il est constitué de fibres de pure cellulose, 
100% naturelles, 100% biodégradables. Les 
actifs hydratants du masque et présents dans 
le serum agiront en profondeur pour une peau 
régénérée, douce, apaisée et souple au teint 
éclatant.
 ��Composants principaux : gel d’aloès, 
marronnier d’Inde, herbes marines et thé vert.
��Conseils d’utilisation : 1 à 2 fois par semaine, 
suivre les indications inscrites sur le sachet.

616 | 5 X 25 G 

CRÈME CONTOUR DES YEUX 
AWAKENING EYE CREAM
La crème contour des yeux est le 
secret d'un regard sublimé. Cette 
crème allie l’Aloe vera à un extrait de 
collagène pour un regard visiblement 
rajeuni. L’extrait d’arbre à soie allié 
à des actifs riches en antioxydants 
effacent les signes visibles de fatigue.
��Composant principal : 35,2 % de 
gel d'aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer 
par petites touches autour des yeux 
en tapotant délicatement. 

 561 | 21 G  

33

57,60€

39,70€

19,96€
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FOREVER MARINE MASKTM

Grâce à ses minéraux naturels extraits d’algues marines et de romarin, ce 

masque crémeux rétablit l’équilibre de la peau tout en l’hydratant grâce à 
l’association de l’aloès, du miel et du concombre. La peau retrouve fraîcheur 
et matité. 
�� Composants principaux : 28,8 % de gel d’aloès, 5,5 % de miel.
�� Conseils d’utilisation : appliquer 1 à 2 fois par semaine pour nettoyer et 
hydrater la peau.

 234 | 113 G 

FOREVER ALOE SCRUBTM

Cette crème onctueuse enrichie en grains de cire de Jojoba élimine en 
douceur impuretés et cellules mortes. Elle aide à dynamiser le processus 
naturel de renouvellement cellulaire de la peau grâce à une action mécanique 
et redonne au teint fraîcheur et éclat. Riche en Aloe vera apaisant, ce soin 
convient parfaitement à tous les types de peaux.
��Composants principaux : 31,7!% de gel d’aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer 1 à 2 fois par semaine pour nettoyer et 
hydrater la peau.

 238 | 99 G 

CRÈME VISAGE ALOÈS
ALOE MOISTURIZING LOTION
Ce soin protège, nourrit et réduit les signes du vieillissement cutané. Sa 
texture fondante, enrichie en collagène et en élastine, hydrate et repulpe. La 
peau est souple, douce et comme lissée. Convient aux peaux sensibles.
��Composants principaux : 36,5 % de gel d’aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer matin et soir après application de l’Aloe 
First.

 63 | 118 ML 

Beauté & 
parfums
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GENTLEMAN’S PRIDETM

Gentleman’s PrideTM est une crème fluide et 
légère, aux propriétés apaisantes pour calmer 
le feu du rasoir et les irritations. La peau est 
hydratée, douce et apaisée. Son parfum subtil 
apporte une note d’élégance discrète. 
��  Composants principaux : 41,8 % de gel 
d’aloès.
�� Conseils d’utilisation : appliquer 
quotidiennement sur tout le visage.

 70 | 118 ML 

SOIN HYDRATANT INTENSE SONYA
ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM
Ce soin anti-âge agit comme un bain d’hydratation 
et procure à la peau un confort extrême. La 
peau est repulpée, comme défroissée, lissée, 
redensifiée. Les rides et ridules sont visiblement 
réduites apportant un confort extrême tout au long 
de la journée.
�� Composants principaux : 26 % de 
gel d’aloès.
��  Conseils d’utilisation : prendre
un peu de crème à l’aide de la cuillère en plastique 
et l’appliquer sur le visage et le cou du bout des 
doigts en massant jusqu’à absorption.

 311 | 71G 

SÉRUM ALPHA-E FACTORTM

Véritable bouclier anti-âge, ce sérum allie des 
antioxydants puissants pour réduire les signes 
du vieillissement et les agressions cutanées 
(pollution, stress…). Mieux hydratée, protégée, 
renforcée, plus dense et plus lumineuse, la 
peau retrouve son éclat.
�� Composants principaux : vitamines A et E, 
Bisabolol, huile de bourrache, gel d’aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer seul ou 
avant votre soin.

 187 | 30 ML 

LOTION TONIFIANTE AU THE 
BLANC SONYA  
ALOE REFRESHING TONER   
Cette lotion enrichie en thé blanc adoucit et 
hydrate parfaitement la peau - sans alcool. Elle 
vient compléter tout en douceur le démaquillage, 
et prépare délicatement la peau au soin quotidien. 
��  Composants principaux : 38,9% de gel d’aloès
�� Conseils d’utilisation : utiliser le matin et le soir
à l’aide d’un coton sur le visage et le cou.

 279 | 177 ML 

21,70€
48,20€

35,20€
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R3 FACTORTM

Répare, Renouvelle, Repulpe. Ce soin favorise 
l’exfoliation naturelle de la peau et diminue 
l’apparence des pores. Les rides et ridules sont 
lissées, le grain de peau est plus fin et la peau 
est plus lisse, plus douce et plus uniforme. La 
peau apparaît comme neuve.
��    Composants principaux : 35,48 % de gel 
d’aloès.
��    Conseils d’utilisation : appliquer matin et 
soir sur peau nettoyée.

 69 | 56,7 G 

FOREVER EPIBLANCTM

Forever EpiblancTM a été spécifiquement 
conçu pour illuminer et uniformiser le teint 
tout en contribuant à ralentir l’apparition de 
taches pigmentaires, grâce au gel d’aloès 
associé à un complexe actif dépigmentant 
d’arbutine. Les taches sont estompées, le 
teint est plus clair et plus éclatant.
��    Composants principaux : 42 %
de gel d’aloès, 3 % d’arbutine.
��   Conseils d’utilisation : appliquer
matin et soir en légers massages ou 
directement sur les taches pigmentaires.

 236 | 28,3 G 

MASQUE POUDRE VISAGE
Mélangé à l’Activateur Aloès, le Masque 
Poudre Visage est une combinaison unique 
d’actifs détoxinants et purifiants qui permet à la 
peau de retrouver tout son éclat. Il élimine les 
impuretés et les cellules mortes, affine le grain 
de peau et active le renouvellement cellulaire. 
Les traits sont lissés et le teint éclatant.
��  Composant principal : albumine.
��   Conseils d’utilisation : verser une cuillère
à café de poudre dans un bol. Ajouter une 
cuillère à café de l’Activateur Aloès (Réf. 612) et 
mélanger jusqu’à obtenir la consistance d’une 
crème. Appliquer entre 10 à 30 minutes puis 
rincer délicatement à l’eau tiède.

 341 | 29 G 

SONYA™  
PRECISION LIQUID EYELINER 
Sa formule riche et intensément noire, 
adhère parfaitement à la paupière. Son 
tracé précis et modulable s’adapte à 
tous les goûts et à toutes les envies. 
Une ligne très fine surlignant le regard 
ou plutôt graphique d’un noir profond, 
choisissez le style qui vous inspire et 
laissez-vous guider pour une finition 
parfaite.

 569 | 1 ML 

21,50€

48,20€

21,90€ 22,25€
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ALOE SUNSCREEN
La Forever Aloe Sunscreen combine le pouvoir apaisant de l’aloès 
avec de l’oxyde de zinc naturel pour un indice de haute protection 30, 
agissant contre les rayons UVB et UVA. 
Cette crème solaire, résistante à l’eau et adaptée à tous les types de 
peau, protège, apaise et hydrate. 
��  Composants principaux : Aloe vera, Vitamine E, Oxyde de Zinc
��  Conseils d’utilisation : appliquer uniformément et généreusement
sur la peau avant toute exposition au soleil. Renouveler l’application 
toutes les 2 heures. Il est conseillé d’éviter les expositions aux heures 
d’ensoleillement maximum, entre 12h et 16h.

 617 | 118 ML  

Nouvea
u
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SHAMPOING ALOE-JOJOBA
ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Le shampoing Aloe-Jojoba restaure 
l’hydratation des cheveux. Grâce à 
sa base lavante douce, il respecte 
les cuirs chevelus fragiles, laisse les 
cheveux souples et brillants.
��Composants principaux : 39,5 
% de gel d’aloès, huile de jojoba.
��Conseils d’utilisation!:  appliquer 
sur cheveux mouillés. Faire mousser 
et rincer soigneusement. Appliquer 
l’après shampoing Aloe Jojoba pour 
un résultats optimal.

 521 | 296 ML 

Corps & cheveux
Beauté & 
parfums

ALOE MSM GEL
Le Methyl Sulfonyl Méthane (MSM) 
est une source stable et naturelle 
de soufre organique. Le soufre, 
présent en concentration élevée 
dans les articulations, participe 
à la production du sulfate de 
chondroïtine et des glucosamines, 
favorisant le maintien de l’intégrité 
du tissu conjonctif.
��Composants principaux : 40!% 
de gel d’aloès, 15 % de MSM.
�� Conseils d’utilisation :
appliquer en massages généreux 
sur les zones nécessaires. 

 205 | 118 ML 

EMULSION THERMOGÈNETM

ALOE HEAT LOTION
Cette crème de massage est le 
complément idéal pour relaxer 
la peau grâce au menthol et 
aux huiles d’eucalyptus, de 
sésame, de jojoba et d’abricot 
en procurant une sensation de 
chaleur.
�� Composant principal : 
35,9!% de gel d’aloès.
��Conseils d’utilisation : 
appliquer en massages. Ne pas 
appliquer sur le visage.

 64 | 118 ML  

EMULSION ALOÈS
ALOE LOTION
Cette émulsion fluide pour le 
corps et les mains est enrichie en 
huile de Jojoba et en vitamine E. 
Rapidement absorbée, elle laisse la 
peau hydratée et souple. 
��  Composant principal : 
66,4!% de gel d’aloès.
��   Conseils d’utilisation : 
appliquer sur une peau propre 
et masser jusqu’à absorption 
complète.

 62 | 118 ML 

APRÈS-SHAMPOING 
ALOE-JOJOBA
ALOE-JOJOBA CONDITIONING RINSE
L’Après-shampoing Aloe-Jojoba 
laisse vos cheveux doux et 
parfaitement démêlés, sans les 
alourdir.
�� Composants principaux : 37 % 
de gel d’aloès, huile de jojoba.
�� Conseils d’utilisation : utiliser le 
shampoing Aloe-Jojoba puis 
appliquer l’Après Shampoing Aloe-
Jojoba. Laisser poser 2 à 3 minutes. 
Rincer soigneusement et sécher les 
cheveux.

 522 | 296 ML

21,70€

33,70€
21,70€

25,70€
23,75€
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 cheveux

25TH EDITIONTM FOR WOMEN 
L’Eau de Parfum 25th EditionTM pour 
femme emprunte délicieusement son 
odeur au magnolia, au lys blanc, au 
musc et au jasmin. Sa douceur et sa 
finesse vous laissent une sensation de  
fraîcheur tout au long de la journée.

 208 | 50 ML 

25TH EDITIONTM FOR MEN
25th EditionTM est une Eau de Cologne 
pour homme au caractère frais et 
sensuel. Sa senteur, composée de 
bergamote, de lavande, de géranium 
et de bois de santal, vous transporte 
subtilement toute la journée.

 209 | 50 ML 

Les parfums
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64,25€

64,25€
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CITRON
L’huile essentielle de Citron 
de Forever provient de fruits, 
soigneusement cueillis à la main, 
dont la maturation est parfaite. 
L’huile est extraite du zeste des 
citrons par pression à froid. En 
utilisation cosmétique, elle apporte 
de l’éclat à la peau. 

 507 | 15 ML 

CARRIER OIL
L’huile de soin Forever Carrier Oil 
est riche en vitamines E, A et C. 
Diluer quelques gouttes d’huiles 
essentielles de Forever dans l’huile 
de soin Forever Carrier Oil permet 
une utilisation topique.

 505 | 118 ML 

MENTHE POIVRÉE
L’huile essentielle de Menthe 
poivrée de Forever est extraite 
de plantes cultivées et récoltées 
dans les mêmes champs 
depuis des générations. Ces 
plantes contiennent une forte 
concentration en menthol, 
molécule aromatique qui procure 
la puissante sensation de 
fraîcheur qu’on lui connaît.

 508 | 15 ML 

LAVANDE VRAIE
L’huile essentielle de Forever 
issue de la Lavande cultivée 
et récoltée en Bulgarie, pays 
bénéficiant d’un climat et d’un 
sol idéal, contient un niveau 
élevé d’acétate de linalyl. En 
diffusion, son agréable parfum 
possède des vertus relaxantes 
et apaisantes.

 506 | 15 ML 

Les huiles
essentielles

 

Huiles 
essentielles



AT EASE
Forever AT EASE associe des 
huiles essentielles pures et 
naturelles de Gaulthérie, de 
Lavandin, d’Eucalyptus, de 
Menthe Poivrée, d’Encens 
Oliban, de Romarin, de 
Camomille, de Coriandre, 
de Basilic et d’Origan pour 
procurer harmonie, calme et 
bien-être. 

 509 | 10 ML 

SOOTHE 
Forever SOOTHE associe 
des huiles essentielles pures 
et naturelles de Menthe des 
champs, de Gaulthérie, de 
Camphrier, d’Ylang-ylang et de 
Camomille pour procurer un 
véritable apaisement.

 511 | 10 ML 

DEFENSE 
Forever DEFENSE associe des 
huiles essentielles pures et 
naturelles d’Oranger, de Girofle, 
de Cannelier, de Romarin, 
d’Encens Oliban, d’Eucalyptus 
citronnier et de Genévrier pour 
procurer force et vitalité.

 510 | 10 ML 

FOREVER™ ESSENTIAL OILS TRI-PAK 
Le Tripack contient les 3 Single Notes de Forever Lavande Vraie, 
Citron et Menthe poivrée en format miniature de 5 ml

 512 | 3 X 5 ML 
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