
 

Crème lavante 

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. 

 

Déodorant 

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. 

 

FOREVER BRIGHT 

Le développement de Forever Bright Toothgel a pris de longues années avant que soit trouvé l'alliage 

idéal d'action purifiante, de confort dentaire absolu, de sécurité et de goût agréable. Seuls  les 

ingrédients de qualité éprouvée, connus depuis longtemps, ont été utilisés. La composante 

essentielle de ce gel dentaire est l'Aloe Vera Gel stabilisé à 100% d'une des plantes les plus 

appréciées, l'Aloe Barbadensis. Un autre agent actif est le propolis d'abeilles qui est capable de tuer 

quatre sur cinq bactéries provoquant la plaque dentaire. 

Dans un laboratoire dentaire connu pour sa précision et son objectivité, Forever Bright Toothgel a 

fait l'objet d'une comparaison avec beaucoup d'autres marques sur leurs propriétés abrasives. 

Forever Bright Toothgel avait l'abrasivité la plus faible de toutes les préparations testées. Une action 

nettoyante remarquable allait de pair avec l'abrasivité la plus faible. On a déclaré sans ambages et 

littéralement qu'il s'agissait d'un gel dentaire des plus polissant. 

Son taux optimal d'aloès assure au gel un effet de lavage maximal des dents sans trop frotter. Aloe 

Vera aide à maintenir les gencives en parfait état et à assurer une parfaite hygiène buccale. Il 

contient aussi un rafraîchissant d'haleine très puissant. Son goût excellent fait qu'il sera appréciée 

par toute la famille. 



Peut avoir des effets favorables pour: des dents blanches et brillantes et contient un rafraîchissant 

puissant d'haleine. Indications: aphtes et autres ulcères de la bouche, gencives qui saignent, 

déchaussement des dents, supprime la plaque dentaire et réduit le tartre. 

Sa composition 

Aloe Vera Gel stabilisé (35%), hydrate de silicium, glycérine, sulfate de lauryle de sodium, propolis, 

saccharine de sodium, complexe de cuivre chlorophyllin. Peut avoir des effets favorables pour: des 

dents blanches et brillantes et contient un rafraîchissant puissant d'haleine. Indications: aphtes et 

autres ulcères de la bouche, gencives qui saignent, déchaussement des dents, supprime la plaque 

dentaire et réduit le tartre. 

Mode d'emploi: 

Se laver les dents après le repas avec un centimètre de gel sur la brosse. Ne pas expulser le gel après 

avoir lavé les dents, ne pas trop se rincer la bouche, mais laisser le gel pénétrer dans les gencives. 

NB Ce gel dentaire ne contient pas de fluor dont l'utilisation est pour le moins controversée. 

 


