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PRECAUTIONS D’EMPLOI

Ref. 557, 559, 560, 561

Éviter le contact avec les yeux. En cas d’irritation rincer soigneusement avec de l’eau. Si les

irritations persistent, arrêter l’utilisation du produit et consulter un médecin.

Les Soins Spécifiques
DES SOINS SUR MESURE

POUR TOUS

Hésitez-vous encore entre ces différents soins ? 
Avez-vous besoin de plus d’informations ? 

Demandez un diagnostic minute à un FBO !

▪ Votre teint
▪ Votre regard
▪ L’Aspect de votre peau
▪ …

Répondez à quelques 
questions et identifiez 

Votre Soin Spécifique !



Pour une peau 
hydratée et protégée 

du photo-vieillissement

Identifier l’état de sa peau permet d’en décrypter ses besoins et d’y répondre en utilisant les soins adaptés. Les Laboratoires
de Recherche et Développement Forever ont conçu la Gamme des Soins Spécifiques, des soins sur mesure pour tous les
types de peau. Chacun des produits a été élaboré pour répondre à un besoin spécifique de votre peau, vous permettant
ainsi de compléter votre routine de soin ou d’en construire une nouvelle.

Pour une peau saine, nette
et un teint éclatant

Pour un regard sublimé Pour faire peau neuve

La Lotion Tonifiante
Réf. 560 | 130 ml
Cette lotion, riche en gel d’Aloe vera et
actifs hydratants, apporte un véritable
coup d’éclat à la peau tout en
rééquilibrant son pH. Résultat, un teint
frais et éclatant, une peau saine, douce et
apaisée, prête à recevoir les soins
quotidiens.

▪ 46,3 % de gel d’aloès
▪ Matin et soir, nettoyer le visage et le

cou à l’aide d’un coton imbibé de
lotion tonifiante.

La Crème de Jour SPF 20
Réf. 557 | 50 ml
Ce soin de jour possède une double
action : il nourrit et hydrate intensément
la peau tout en la protégeant du photo-
vieillissement. Pour ce faire, il allie
efficacement des filtres minéraux ainsi
que des actifs hydratants exceptionnels.
Ce soin deviendra votre meilleur allié
pour lutter donc contre le vieillissement
prématuré de la peau.

▪ 4,9% de gel d’aloès
▪ Appliquer le matin sur le visage et le 

cou préalablement nettoyés

La Crème Contour des Yeux
Réf. 561 | 21 g

Découvrez le secret d’un regard sublimé !
Cette crème offre une approche globale
du soin du contour de l’œil en liftant
visiblement les paupières et réduisant les
poches et les cernes grâce à un complexe
d’actifs brevetés. De plus, il va plus loin
en estompant visiblement les pattes d’oie
et ridules. Résultat, un regard défatigué
et sublimé !

▪ 35,2 % de gel d’aloès
▪ Appliquer par petites touches autour 

des yeux en tapotant délicatement.

Le Soin Exfoliant
Réf. 559 | 60 ml

Ce soin allie efficacité et douceur pour
vous permettre de faire peau neuve. Il
conjugue exfoliation enzymatique et
mécanique pour désincruster les
impuretés, tout en enveloppant la peau
d’un voile protecteur grâce à de puissants
actifs hydratants. Résultat un grain de
peau affiné, une peau lisse et satinée.

▪ 34 % de gel d’aloès
▪ Appliquer une petite quantité sur le 

visage préalablement mouillé en 
faisant des mouvements circulaires. 
Rincer abondamment.

pH

Hydrate la peau

Rééquilibre le 
pH de la peau

Unifie le teint

Hydrate et 
protège

Indice de 
protection : 

SPF 20

Diminue 
l’apparence 

des poches et 
cernes

Sublime le 
regard

Unifie le teint

Exfolie la peau 
en douceur


