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Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Tenir à l’écart de la chaleur.  Ne pas 

fumer. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 

50°. 

Tenir hors de portée des enfants.

CONSEILS D’UTILISATION 

Sur une peau préalablement humidifiée à l’eau tiède, appliquer une 

noisette d’Aloe Shave : sa texture-gel se transforme en une 

mousse onctueuse dès l'application sur la peau, pour un rasage 

précis et confortable. Raser puis rincer à l'eau tiède. 

ALOE SHAVE™
Le Rasage Soin de FOREVER



La glycérine, Hydratante, émolliente et protectrice, est un actif

incontournable.

Elle améliore durablement l'élasticité de la peau, pour un confort assuré.

Emollient, elle assouplit la peau et facilite le rasage.

Protectrice, la glycérine forme un film occlusif (barrière) sur l'épiderme

pour le protéger des agressions extérieures comme le rasoir

La formule exclusive Aloe Shave™
Certains hommes préfèrent un rasage classique manuel qui offre des

résultats supérieurs en termes de qualité de rasage. Le visage est

parfaitement rasé, soigné, relaxé et rafraîchit.

Cependant, certains observent chaque matin devant leur glace , des

irritations , des microcoupures, des réactions de l’épiderme telles que des

rougeurs, des démangeaisons et lors de la repousse de barbe, certains

hommes expérimentent des boutons dus aux poils incarnés.

En hiver, ces inconvénients s’amplifient largement, la peau déjà fragilisée,

est soumise au froid, au vent, au chauffage desséchant, elle devient encore

plus sensible et réagit plus fortement aux rasages quotidiens.

Le rasage devient vite insupportable.

Comment redonner un moment de plaisir lors du rasage quotidien?

Aloe shave™ offre à toutes les peaux sensibles un rasage

soin. Il prévient des irritations et des rougeurs, des micro-

coupures. Sa formule à l‘Aloé Vera apaise, protège et

hydrate la peau pour un rasage incroyablement doux

et confortable.

Votre peau est irritée, rougit,  tiraille, supporte mal le rasage ou est, tout simplement, sensible après le rasage ?

Alors FOREVER SHAVE est fait pour vous !

Aloe Shave vous permet de retrouver

une peau lisse, parfaitement hydratée

et protégée, fraîche et apaisée chaque

matin.

Une texture spécifiquement

formulée pour un rasage

facilité :
Sa texture gel-mousse a été

spécifiquement formulée pour enrober

délicatement le poil, l’assouplir et ainsi

permettre un rasage précis sans irriter

les peaux les plus sensibles.

Translucide, le gel Aloe Shave permet

de suivre les contours d’une barbe

taillée pour structurer et tailler la

barbe.

L’Aloé Vera apaise et prévient les irritations.

• Il calme et soulage rapidement les irritations de la

peau grâce à certaines enzymes, dont la

bradykinase.

• Il stimule les défenses naturelles de la peau en lui

permettant ainsi de mieux affronter les agressions

extérieures.

• Il prévient, également, l’apparition de petits boutons

consécutifs à la repousse du poil.

Cicatrisant et régénérant, il permet de conserver une

peau en pleine forme !


