
Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Nutrition Externe

Transformez votre quotidien grâce à la nouvelle gamme de 
produits Herbal Aloe - six produits conçus pour faire peau 
neuve, de la tête aux pieds. Tous les produits de la gamme 
sont fabriqués à partir d’extraits végétaux, sans parabène 
ni sulfate. Ils conviennent à tous les types de peau et 
peuvent être utilisés au quotidien.

APPORTS ESSENTIELS

•	 Produits	sans parabène.

•	 Nettoyants	sans sulfate,	à	base	d’extraits	végétaux.	Nettoient	la	peau	sans	
la priver des huiles essentielles.

•	 Shampoing	et	Après-shampoing	fortifiants.	Préservent	la	couleur.

•	 Utilisés	en	parallèle,	le	Shampoing	et	l’Après-Shampoing	Fortifiants	
Herbal Aloe permettent de réduire le nombre de cheveux cassants et leur 
redonnent leur force.

•	 Parfum	frais	avec	quelques	notes	acidulées	de	fleur	de	citronnier	et	de	
melon miel.

•	 Les	produits	contiennent	une	base	d’huile	d’olive,	de	beurre	de	karité	et	
d’aloe vera.

•	 Le	Lait	Quotidien	Apaisant	Mains	et	Corps	et	le	Gel	Apaisant	hydratent	la	
peau et la laissent douce et soyeuse.

AVANTAGES PRODUITS

Utilisés	quotidiennement,	les	produits	de	la	gamme	Herbal	Aloe	aident	à	nettoyer,	
hydrater	et	parfumer	délicatement	vôtre	peau.	Sans	parabène,	ni	sulfate,	ils	
redonneront tout leur brillant à vos cheveux et conviennent à toute la famille.

CONSEILS D’UTILISATION

Produits	conçus	pour	un	usage	quotidien	par	tous.	Reportez-vous	à	chaque	
produit	pour	connaître	les	conseils	d’utilisation	spécifique.	Pour	un	résultat	
optimal,	utilisez	le	shampoing	et	l’après-shampoing	fortifiants	Herbal	Aloe.

DISPONIBLE EN  
EXCLUSIVITE AUPRES DE

VOTRE 
DISTRIBUTEUR 
INDEPENDANT 

HERBALIFE

Herbal Aloe
Des cheveux resplendissants. Une peau éclatante.



Nutrition Externe

Des actifs nettoyants doux à base de plantes 
et une triple action hydratante pour aider à 
soulager et à hydrater une peau sèche.

APPORTS ESSENTIELS
•	 Des	actifs	nettoyants	doux	à	base	de	plantes	qui	

ne privent pas la peau des huiles essentielles

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisez	quotidiennement	dans	le	bain,	sous	la	
douche ou pour vous laver les mains fréquemment 
dans	la	journée.	Pour	un	résultat	optimal,	utilisez	
ensuite	le	Lait	Quotidien	Apaisant	Mains	et	Corps.

Pour une hydratation durable.

APPORTS ESSENTIELS
•	 Démontré	cliniquement	pour	hydrater	la	peau.

•	 Hydratation	maintenue	tout	au	long	de	
la journée

•	 L’aloe	vera	et	le	beurre	de	karité	pénètrent	
rapidement et laissent sur la peau une 
sensation douce et soyeuse

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez quotidiennement selon les besoins.

Prenez soin de vos cheveux avec un 
shampoing qui renforce les pointes, et 
les laisse doux et soyeux dès la première 
utilisation. Préserve la couleur.

APPORTS ESSENTIELS
•	 Des	cheveux	10	fois	plus	résistants	dès	la	

première utilisation*

•	 Réduit	de	90%	le	nombre	de	cheveux	cassants

•	 Les	protéines	de	blé	hydrolysées	aident	à	
protéger, réparer et renforcer les cheveux*

•	 Préserve	la	couleur

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez	en	massant,	puis	rincez.	Pour	un	
résultat optimal, utilisez ensuite l’Après-
shampoing Herbal Aloe.

Prenez soin de vos cheveux avec un  
après-shampoing qui renforce les pointes, 
et les laisse doux et soyeux dès la première 
utilisation. Préserve la couleur.

APPORTS ESSENTIELS
•	 Des	pointes	renforcées	et	des	cheveux	doux	

et soyeux dès la première utilisation*

•	 Après-shampoing	enrichi	en	protéines	 
de blé

•	 Préserve	la	couleur

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez	sur	les	cheveux.	Laissez	agir	pendant	
3	minutes.	Rincez	soigneusement.

SHAMPOING FORTIFIANT APRES-SHAMPOING FORTIFIANT

SAVON MAINS & CORPS

LAIT QUOTIDIEN APAISANT MAINS ET CORPS

Nettoyez et hydratez votre peau avec ce 
savon extra fin au parfum frais.

APPORTS ESSENTIELS
•	 Nettoie	la	peau	en	douceur	sans	la	priver	des	

huiles essentielles

•	 La	peau	est	nourrie	grâce	à	l’association	de	
l’aloe vera, de l’huile d’olive et des vitamines 
A,	C	et	E

•	 Parfum	frais

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisez	quotidiennement.	Pour	un	résultat	
optimal,	utilisez	ensuite	le	Lait	Quotidien	
Apaisant	Mains	et	Corps.

Hydratez et apaisez votre peau avec ce gel 
léger, à base d’aloe vera. Aide à soulager 
la peau sèche.

APPORTS ESSENTIELS
•	 Démontré	cliniquement	:	laisse	la	peau	plus	

douce et soyeuse

•	 Riche	en	aloe	vera	et	en	végétaux	aux	vertus	
apaisantes pour une peau hydratée et douce

•	 Sans	parfum

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez quotidiennement selon les besoins.

PAIN DE SAVON POUR LE CORPS

GEL APAISANT

*	S’il	est	utilisé	avec	l’Après-shampoing	Herbal	Aloe	par	comparaison	avec	des	cheveux	non	traités.	Résultats	étayés	par	une	étude	sur	le	renforcement	des	cheveux	cassants.	Valeur	moyenne	obtenue	via	un	Test	du	Peigne	mené	par	un	laboratoire	indépendant	
sur	des	tresses	de	cheveux	« abîmés ».	Le	nombre	de	fibres	cassées	a	ensuite	été	comparé	sur	des	cheveux	non	traités	et	lavés	avec	le	Shampoing	Fortifiant	et	l’Après-Shampoing	Herbal	Aloe.
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