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Le firming serum est agréablement
doux et léger. Grâce à des ingrédients
naturels puissants associés à notre aloe
vera breveté, le firming serum apporte
hydratation, douceur et élasticité à la
peau qui paraîtra visiblement plus fraîche
et soignée. Il contient du trifluoroacetyl
tripeptide-2, un tri-peptide (chaîne de
trois acides aminés) qui mime le
processus de régénération naturel de la
peau afin d’en augmenter la fermeté.

Faites-en immédiatement
l’expérience
Le set complet infinite by Forever est
maintenant en vente. Très prochainement,
les différents produits seront également
disponibles séparément.

DÉCOUVREZ LE SET INFINITE BY FOREVER !
Infinite by Forever est une gamme innovante de soins de la peau anti-âge, destinée
aux femmes et aux hommes. Des produits conçus à base d’aloe vera, à laquelle
ont été associés divers extraits de plantes pour renforcer son effet. Cette ligne se
compose de quatre produits dont les formules agissent en synergie afin de réduire
l’apparence des rides et ridules et apporter éclat et hydratation à votre peau.

Une gamme complète de soins de la peau anti-âge
Nous ne pouvons pas remonter le cours du temps. En revanche, il est possible de
rétablir l’équilibre hydrique de notre peau et stimuler la production de collagène.
Infinite by Forever vous offre des produits de soins efficaces et sans parfum qui
unifient le teint. Avec infinite by Forever, vous verrez et ressentirez la différence.
Cette gamme convient parfaitement aux peaux sèches et sensibles.

hydrating cleanser
L’hydrating cleanser est un soin nettoyant doux contenant des
ingrédients d’origine naturelle tels qu’un extrait et des acides
aminés de pomme. Le sodium cocoyl glycinate est un actif
nettoyant doux, hypoallergénique et non irritant. Il laisse la
peau douce et lisse sans la dessécher. Un bon geste routinier
à adopter avant d’utiliser les autres produits anti-âge.

firming complex
Le firming complex est un complément alimentaire beauté. Les
comprimés contiennent notamment un mélange unique d’extraits
de melon provenant du sud de la France, de phytocéramides
(extraits lipidiques de graine de blé) et de collagène marin. Il soutient
l’hydratation de la peau et augmente son élasticité. Prenez deux
comprimés chaque matin pour un meilleur résultat.
Un complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation
variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

restoring crème
La restoring crème pénètre rapidement dans
la peau, tout en lui procurant une sensation
de douceur et de légèreté. Elle contient de
l’aloe vera, de l’açai & et de la grenade au
pouvoir hydratant, associés à un mélange
d’huiles essentielles qui repulpera la peau
sèche et la rendra visiblement plus jeune.
Cette crème est l’ultime étape de vos soins
quotidiens anti-âge !

