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Le Masque à l’Aloe Bio-Cellulose Forever Living

Avez-vous déjà essayé l’effet glaçon du masque Aloe Bio-Cellulose de FOREVER LIVING ? Nous oui, alors, 
on vous raconte tout !

La recette du bonheur se trouve peut-être dans les moments bien à soi qu’on s’octroie chaque jour. 
Égoïstement. Penser à soi fait un bien fou et dans un monde où l’individualisme est roi, il vaut mieux se 
chouchouter quelques heures afin d’être mieux dans sa peau.

Mes instants cocooning au cœur de l’hiver passent par un masque, une vidéo youtube de paysages ou un 
film Prime Vidéo sur mon Ipad Air et un bon bain. Seule.  Et si j’avais une bonne tisane à déguster, c’est 
encore mieux. Un masque Forever Living est un de mes petits bonheurs au quotidien.



A glisser dans votre valise lors d’une escape un week-end, avec votre dentifrice Bright à l’aloé vera, ou 
tout simplement à utiliser tranquillement le dimanche devant un bon film, le masque Aloe Bio-
cellulose est ma petite pépite beauté du jour.

La peau doit faire face à des petits coups de froid, elle est plus 
sèche, irritable, elle pèle par endroit. Elle a plus de besoins et 
pour protéger notre capital beauté, rien de mieux qu’un 
masque bio Forever Living.

Selon moi, il est la recette miracle pour réhydrater la peau. Le 
plus dur, sera son effet glaçon sur la peau. Mais 
apparemment, le froid tonifie la peau. Et sa composition à 
base d’aloé vera, comme une grande partie de sa gamme 
d’ailleurs, me plait beaucoup. J’avais déjà essayé leur 
dentifrice, une petite révolution du brossage des dents !

L’aloé vera est une petite merveille pour la peau, il faut le 
savoir. Et c’est un composant naturel qui fournit des vitamines 
(A, B, C et E), des minéraux (zinc, cuivre, fer), des sucres 
(glucose, mannose, cellulose), des lipides, et des 
glycoprotéines. Pas besoin de trucs chimiques immondes pour 
avoir une peau nette, hydratée et en bonne santé. 
D’ailleurs, Forever Living Products est le premier producteur 
de gel d’Aloe vera dans le monde, eh oui !
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UTILISATION: Lavez-vous le visage puis séchez-le et appliquez le masque. Le masque a une compo 
naturelle : eau, gel d’Aloe vera, thé vert, marronnier d’Inde. Laissez poser 20 minutes puis ôtez-le. 
Massez l’excédent de produit sur le visage jusqu’à absorption.

5 sachets dans un pack – 1 sachet 25 g Prix France TTC : 57.6 €

Forever Living est l’une de mes marques bio préférées et me suit au quotidien. L’ensemble de la marque 
est vraiment chouette. J’adorerai tester un de leur soin pour le corps, à l’aloé vera bien entendu.
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