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LES INDISPENSABLES FOREVER
ALOE PROPOLIS CRÈME
REF 51 • 113 g
Cible
Soin cutané pour les peaux endommagées par des agressions externes.
Également pour peaux sèches et rugueuses.

Points Forts
Anti-bactérien, il favorise la lutte contre les agents microbiens.
Protecteur, il renforce la barrière protectrice cutanée.
Hydratant* : il hydrate et prévient la déshydratation.

Bénéfices
Formulé à partir de mucilage extrait du cœur de la feuille d’Aloès et enrichi en Propolis, vitamines et extraits de plantes
sélectionnées (camomille, consoude…), ce soin assure une bonne protection de la peau et l'aide à lutter efficacement
contre les micro-organismes. Il hydrate* les peaux sèches et sensibles et favorise le maintien de la fonction barrière
cutanée. Apaisant, il calme les sensations d'irritation et de démangeaisons.
Focus actifs
Le gel d'Aloe Vera stabilisé est un puissant hydratant*. Sa richesse en vitamines et minéraux indispensables contribue à
la régénération cutanée et au renouvellement de l'épiderme. Les polysaccharides du gel facilitent également la
réorganisation des cellules de la couche cornée permettant de renforcer la barrière cutanée tout en lui conférant douceur
et souplesse.
La Propolis est une substance naturelle recueillie par les abeilles. Elle est reconnue pour ses propriétés
antibactériennes, immunostimulantes et cicatrisantes. Elle adoucit la peau et contribue à renforcer les défenses
naturelles.
La vitamine E, antioxydante, aide la peau à combattre les radicaux libres.
La Camomille est une plante appréciée pour ses vertus calmantes, apaisantes et anti-inflammatoires. Elle soulage les
peaux irritées et leur apporte douceur et confort.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Mode d'emploi
Appliquer le matin et/ou le soir sur le visage et le cou, parfaitement nettoyés.

Ingrédients
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel), Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100
Stearate, Lanolin, Ethylhexyl Palmitate, Propolis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Ceratonia Siliqua Fruit
Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Ethylhexyl Stearate, Aqua, Allantoin, Diethylhexyl Adipate,
Triethanolamine, Dimethicone, Disodium EDTA, Lanolin Alcohol, Citric Acid, Maltodextrin, Sorbitol, Parfum, Coumarin,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Précautions d’emploi :
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Pour usage externe uniquement. - Version Octobre
2018

https://univ.foreverliving.fr/produits/specificites-produits/produits/aloe-propolis-creme/imprimer.html

1/1

