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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

REF 284 • 142 g

Pour le nettoyage du visage, des mains et du corps, adapté à toutes les
peaux même les plus sensibles.

Une peau propre et saine est le fondement de notre beauté et quel est le meilleur moyen de l’atteindre que les ingrédients
naturels comme l’huile d’avocat pure et l’Aloe vera?
L’Aloe Avocado Soap, pour le visage et le corps à l'avocat à base d'Aloe vera hydrate en même temps qu'il nettoie,
laissant une peau plus douce, plus lisse et plus éclatante. 

L’avocat est un fruit riche en nutriments contenant de nombreuses vitamines et minéraux bénéfiques, notamment les
vitamines A, C et E. La forte teneur en matières grasses de l’avocat crée une base riche adapté aux peaux les plus
sèches et les plus sensibles. 

L’Aloe vera pur, récolté à la main et issu des propres plantations de Forever, aide à revitaliser et à
apaiser votre peau, la laissant hydratée toute la journée. 
Depuis plus de 40 ans, Forever recherche des ingrédients de la plus haute qualité pour vous fournir
des produits alliant science et nature pour une peau plus belle.

Utilisez le savon pour le visage et le corps Aloe Avocado pour nettoyer la peau. Rincez complètement, puis séchez
doucement avec une serviette.

Sodium Palmate, Sodium Cocoate (or) Sodium Palm Kernelate, Water (Aqua/Eau), Glycerin, Fragrance (Parfum), Aloe
Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel d’aloès ofcinal stabilisé*), Persea Gratissima (Avocado) Oil,
Hydrogenated Vegetable Oil, Sodium Chloride, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, CI 77891, CI 77499, CI
47005, CI 14700, CI 42053.

Précautions d’emploi : 
Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur une peau abîmée. Lors de l'utilisation de ce produit, garder hors des yeux. Rincer à l'eau pour
enlever. En cas d'éruption cutanée, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin. Tenir hors de portée des enfants. – Version Avril 2019.

LES INDISPENSABLES FOREVER

SAVON CORPS ET VISAGE À L'ALOE ET À L'AVOCAT

 Un nettoyage en douceur pour une peau douce et souple
 Visage et Corps
 Texture riche par l’avocat et l’Aloe vera
 Parfait pour tous les types de peau


