
ALOE FIRST 

Ingrédients:  

Aloe Vera Gel stabilisé (80%), eau distillée, allantoïne, glycol de propylène, tocophérol 

(vitamine E), polysorbate-20, urée d'imidazolidinyle, parabène de méthyle, citrate de sodium, 

solution de propolis  

et des extraits de: 

Souci contusions, crampes musculaires, ulcères externes 

Millefeuille stimulant de coagulation en cas de coupures et éraflures 

Thym antiseptique puissant, détruit inflammations d'origine fongique, parasites de la peau, 

réduit les enflures 

Camomille tonifie les cheveux et le cuir chevelu 

Dent de lion a un effet purifiant dans des affections cutanées telles que l'eczéma 

Eucalyptus évite les inflammations en cas de brûlures, etc 

Passiflore réduit les inflammations 

Sauge guérit petits ulcères et furoncles 

Gingembre apaise les douleurs 

Bourrache adoucit les muqueuses du nez, de la bouche et de la gorge 

Santal astringent et antiseptique pour les affections cutanées 

Notre processus breveté de stabilisation produit un gel puissant et efficace plein d'enzymes, 

d'acides aminés, de minéraux et de vitamines.  

Cet hydratant curatif merveilleux est commercialisé sous forme de pulvérisateur de 473 ml 

très pratique pour une utilisation aisée.  

Au fil des siècles, l'Aloe Vera a prouvé ses vertus indéniables. Depuis les temps bibliques 

l'humanité a profité de ses vertus bénéfiques.  

Avec l'adjonction d'allantoïne, un ingrédient protecteur de la peau (que renferment beaucoup 

de plantes) ainsi que d'une solution de propolis, un antibiotique naturel, plus la combinaison 

particulière de 11 herbes efficaces, nous avons développé un produit haut de gamme pour les 

soins corporels et la guérison de certaines affections.  

Aloe First a un pH neutre et a un effet adoucissant sur la peau, même la plus sensible. Cette 

formule exclusive pour la protection de la peau renferme de l'allantoïne, une substance agréée 

par la Food and Drug Administration aux USA pour la protection provisoire de coupures, 

éraflures, brûlures et coups de soleil.  

Aloe First a été développé pour le traitement d'affections cutanées externes telles qu'eczéma, 

coupures, contusions, éraflures, peaux desséchées par vent et soleil, gerçures labiales, etc. 

Aloe First, comme l'indique son nom, devrait être le premier secours d'urgence pour toute 

blessure susceptible de se produire en milieu domestique.  

 



 

FOREVER BRIGHT 

L'aloès est connu pour son action purifiante, hydratante, salutaire et réparatrice. C'est une base 

excellente pour le savon liquide d'aloès. C'est un nettoyant onctueux et bienfaisant pour mains 

et visage, sans composants irritants ou piquants, d'une brillance nacrée. Le savon liquide 

d'aloès redonne douceur et soyeux à vos mains sans l'irritation qui se présente parfois avec 

d'autres savons. 

Ingrédients: 

Aloe Vera Gel stabilisé, eau distillée, cocoamphodiacétate disodique, laurylesulfate de 

sodium, laurethsulfate de sodium, glycol de propylène, laurate de sorbitane PEG 80, 

tridécethsulfate de sodium, distéarate PEG 150, hydroxysultaïne de cocamidopropyle, 

lauroamphodiacétate disodique, laureth-13 de sodium, carboxylate, stéarate de glycol, 

cocamide DEA, urée d'imidazolidinyle, arôme. 

Contenu: 473 ml. 

 

 

ALOE SOAP 

L'aloès est connu pour son action purifiante, hydratante, salutaire et réparatrice. C'est une base 

excellente pour le savon liquide d'aloès. C'est un nettoyant onctueux et bienfaisant pour mains 

et visage, sans composants irritants ou piquants, d'une brillance nacrée. Le savon liquide 

d'aloès redonne douceur et soyeux à vos mains sans l'irritation qui se présente parfois avec 

d'autres savons. 

Ingrédients: 

Aloe Vera Gel stabilisé, eau distillée, cocoamphodiacétate disodique, laurylesulfate de 

sodium, laurethsulfate de sodium, glycol de propylène, laurate de sorbitane PEG 80, 

tridécethsulfate de sodium, distéarate PEG 150, hydroxysultaïne de cocamidopropyle, 

lauroamphodiacétate disodique, laureth-13 de sodium, carboxylate, stéarate de glycol, 

cocamide DEA, urée d'imidazolidinyle, arôme. 

Contenu: 473 ml. 

 

 

 

 

 



ALOE  STICK 

Un déodorant efficace de qualité supérieure et très sûr (ne contient ni alcool, ni sels 

d'aluminium ou autres produits chimiques nocifs), doux, hypo-allergène, ne colle pas et est 

économique: longue durée d'utilisation, avec un parfum agréable et discret. 

 

 

ALOE LEVRES 

Contient 27% d'Aloe Vera stabilisé, pétrolatum, huile de jojoba, hydroxystéarate d'octyle, 

myristate de myristyle, cire de candélilla, cire d'abeilles, cire de carnauba [Copernica 

cerifera], aromatisant, ozokérite, octyle-diméthyle PABA, parabène de propyle et allantoïne. 

hémorroïdes, lèvres sèches et gercées, rhume des foins ( appliquer avec les doigts dans les 

narines), piqûres d'insectes, démangeaisons, papules, boutons de fièvre, coupures, paupières 

fatiguées, yeux cernés. C'est une véritable baguette magique portative qui adoucit la peau. 

 

 

GENTLEMAN PRIDE 

Un après rasage  très doux et en même temps une crème de jour pour hommes. Adoucit la 

peau et évite les irritations de l'épiderme après le rasage. Doté d'un parfum frais, naturel, il ne 

contient pas d'alcool (qui, lui, peut irriter la peau) 

Ingrédients: 

Contient de l'aloès stabilisé (42%), eau distillée, extraits de romarin, extraits de camomille, 

parfum. 

 

SHAMPOIND ALOES JOJOBA 

Un shampoing unique au ph équilibré à base de mucilage d’aloès ( 32% )  enrichi en huile de 

jojoba. Conçu pour garder cheveux et cuir chevelu propres et sains. Il donne de la brillance 

aux cheveux et les rend facile à coiffer. le shampoing aloès jojoba aide à éliminer les 

pellicules et soulage les irritations. Il contribue au rééquilibre du taux d’hydratation, rendant 

ainsi le cheveu plus fort en lui donnant du corps.  Il fait tellement plus que laver les cheveux 

et cuir chevelu. Vos cheveux ne seront plus les mêmes. Convient à tous les types de cheveux. 

Son extrême douceur  permet l’utilisation quotidienne.   

Gel d'aloès stabilisé  ingrédient principal  

Apporte ses bienfaits non seulement aux cheveux mais aussi au cuir chevelu source de 

problèmes. 



Les qualités antibactériennes du gel en font une alternative naturelle à bien des shampoings 

vendus en pharmacie.  

Le jojoba 

Le jojoba est un excellent lubrifiant et on l'utilise depuis très longtemps dans les soins 

capillaires. Il hydrate le cheveu desséché le nourrit et nourrit aussi le cuir chevelu. 

Il donne du volume au cheveux car il peut débarrasser le cheveu du sébum durci et fortifier 

par la même occasion la gaine du cheveu et les pointes. De la façon la plus naturelle le cheveu 

est bien hydraté , et peut être peigné sec ou mouillé.   

C'est la synergie des 2 ingrédients principaux entièrement naturels l'aloès et le jojoba qui 

permet d'hydrater et de nourrir le cheveu. C'est un produit doux qui nettoie les cheveux les 

plus gras. 

 Appliquer sur les cheveux mouillés ,masser pour stimuler le cuir chevelu et obtenir une 

mousse riche. Rincer abondamment 

Répéter l'opération et rincer jusqu'à ce que les cheveux soient bien propre avant de passer 

l'après shampoing. 

 

APRES SHAMPOING JOJOBA 

Forever Living Products s'est servi des dernières avancées technologiques en matière de soins 

capillaires pour les associer avec sa propre expertise pour offrir un après shampoing dont le 

pH équilibré prend soin avec douceur et efficacité de notre cheveu. 

C'est un produit à base d'aloès  destiné à être appliqué après le shampoing aloe jojoba  

Une fois encore la synergie entre l'aloès et le jojoba apporte fraîcheur et un aspect soyeux  et 

élégant 

Aux principaux ingrédients FLP a ajouté un agent qui enlève l'effet électrostatique sur le 

cheveu. 

 Un agent secondaire revêt alors la gaine du cheveu pour lui donner sa vigueur et sa souplesse. 

Il élimine également les pointes fourchues et donne cette apparence propre et lustrée. 

 Le cheveu a ainsi une protection  qui supprime les effets néfastes du sèche cheveux. 

Utilisation: appliquer l'après shampoing sur des cheveux lavés avec le shampooing aloe jojoba 

Laisser reposer 2à3 mn ,plus si vous avez le temps 

Rincer légèrement pour que l'action se prolonge. 

 



ALOE VERA GELLY 

Aloe Vera Gelly est une gelée épaisse qui se prête remarquablement bien à la pénétration dans 

la peau. Aloe Vera Gelly a un effet particulièrement efficace dans des affections cutanées, des 

plaies, des affection des muscles, des tendons et des articulations. La gelée lutte 

merveilleusement contre démangeaisons, douleurs, enflures, inflammations et courbatures. 

Elle ne contient pas de substances oléagineuses, d'où une irritation minimale. Autre bienfait: 

absorption totale et guérison facilitée. Grâce à son absorption totale, son effet dépourvu 

d'irritation et sa douceur, la gelée est idéale pour les brûlures et autres plaies sur des parties du 

corps très sensibles. Comme la gelée ne contient pas non plus d'huile, elle a aussi ses vertus 

curatives pour l'acné, l'impétigo, la séborrhée, les pellicules, l'alopécie, la sclérodermie, 

l'insolation, les brûlures suite à des radiations et autres affections cutanées. La valeur pH est 

de 5,5. Ainsi le gel ne provoque pas d'irritation, même pas autour des yeux (cependant le 

contact avec les yeux est à éviter). 

Peut avoir des effets favorables pour: 

hémorroïdes, abcès, acné, allergies, alopécie, traitements audiosoniques, piqûres et morsures, 

ampoules, bleus, brûlures, couperose, impétigo, décubitus, percée des dents, eczéma, oeil-de-

perdrix, traitement électrolytique, épidermite, exanthème, papules, zona, herpès, mal de gorge 

(2 cuillerées), cancer cutané, impétigo, démangeaisons, contusions, décicatrisation, érythème 

fessier, ulcères de la bouche et gingivite, urticaire post-épilatoire, problèmes de nez, lentigo 

sénile, brûlures superficielles, zones douloureuses suite au port de dentier, psoriasis, ulcères, 

pellicules, infections fongiques, sclérodermie, séborrhée, coupures et égratignures, varices, 

crampes musculaires, striée, orgelets, gerçures mammaires, tinéa, ulcus cruris, vésicules de 

varicelle, régénération de tissus, engelures aux mains et aux pieds, érysipèle, verrues, allergie 

au soleil, enflures, épidermophytie, ulcères. 

* Effet hydratant sans gêner l'oxygénation des tissus, ce qui est indispensable pour le 

processus de guérison; 

* Restitution du taux d'hydratation cutanée indispensable pour la guérison, ce qui contribue à 

réduire les cicatrices; 

* Antalgique et calmant de démangeaisons; 

* L'allantoïde accélère le processus de guérison; 

* Aloe Vera stimule la croissance de tissu conjonctif. 

 

ALOE SCRUB 

Un produit fantastique (même en usage quotidien) de massage doux pour l'élimination des 

cellules épidermiques mortes ( effet de lissage). Idéal pour les peaux très sèches et rugueuses 

qui auront un toucher très lisse et doux en utilisation régulière. Ainsi les crèmes pour les soins 

cutanés seront mieux absorbées par la peau. Frotter la peau pendant quelque temps et rincer 

avec de l'eau tiède. 

 



PRO SET 

Spécialement conçu sans alcool pour respecter la nature de vos cheveux et préserver la fibre 

capillaire sa formule exclusive à l'aloès enrichie aux protéines maintient votre coiffure et 

donne à vos cheveux  volume, brillance, éclat et souplesse naturelle. 

 Pour répondre aux exigences des urbains de notre époque, soucieux de l'environnement, FLP 

a développé un spray pour cheveux sans alcool. L'alcool peut dessécher, décolorer et abîmer 

sérieusement les cheveux. En outre l'alcool est inflammable. 

Le spray contient des protéines végétales hydrolysées qui solidifient et assouplissent les 

cheveux de sorte qu'ils prennent le mouvement souhaité. Vos cheveux sont en forme pour 

toute la journée. La souplesse des cheveux est assurée par l'Aloe Vera Gel. Le parfum retenu 

convient pour hommes et femmes. La conception et le format du flacon plastique permettent 

de l'emporter facilement et la double fermeture évite les fuites et l'accumulation de poussières. 

Utilisation : vaporiser à 25cm de la chevelure pour assurer une diffusion + fine et +uniforme 

du fixatif capillaire 

On peut utiliser sur cheveux mouillés 

 

GEL COIFFANT 

Il s'agit d'une formule générale qui confère à vos cheveux fraîcheur, éclat et élégance et un 

toucher agréable. Conçu pour être appliqué après le lavage des cheveux avec Aloe Jojoba 

Shampoo. Ce produit contient un conditionneur cationique pour cheveux qui supprime la 

charge électrostatique des cheveux et un deuxième ingrédient qui les recouvre d'un film très 

mince. Celui-ci tonifie et adoucit les cheveux, fait disparaître les pointes fourchues et confère 

aux cheveux une mise en forme impeccable. Vous constaterez ses vertus avec les cheveux 

secs et abîmés par les permanentes, l'excès de chaleur d'un sèche-cheveux ou les circonstances 

climatiques. 

Mode d'emploi: Appliquer avec les bouts des doigts et laisser pénétrer deux à trois minutes 

pour cheveux normaux, dix minutes pour cheveux secs ou abîmés. Ensuite, rincer avec de 

l'eau chaude et sécher en frottant. Sans rinçage ou sans rinçage complet, le produit a l'effet 

d'un gel. 

 


