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Découvrez le lubrifiant Aloe Lube 

Aloe Lube est fabriqué à partir d'extraits de plantes naturelles qui correspondent au pH vaginal. 

Il améliore le confort et l'aisance pendant les rapports sexuels et des jeux grâce à une glisse 

toujours soyeuse et jamais collante. 

• Sans cruauté et végétalien 

• Formule approuvée par les médecins 

• Sans glycérine, sans parabène et sans sucre 

• Formule à base d'aloe vera biologique 

• pH adapté aux vagins 

• Aucun danger pour les jouets et les préservatifs en latex et polyisoprène. 

Durée de conservation: 12 mois après l’ouverture 

Utilisation du lubrifiant Aloe Lube 
• Utilisez comme lubrifiant personnel pour une application pénienne et/ou vaginale. 

• Appliquez comme vous le souhaitez, là où vous le souhaitez, et renouvelez l'application si 

nécessaire.  

• Se lave à l'eau chaude. 

Attention 
• Il ne s’agit pas d’un contraceptif. 

• Ne contient pas de spermicide. 

• En cas d'irritation ou d'inconfort, arrêter immédiatement l'utilisation et consulter un 

médecin. 

• Tenir à distance des yeux et des oreilles. 

• Tenir hors de portée des enfants. 

• Ne pas utiliser si le manchon d'inviolabilité est enlevé ou brisé. 

• Conserver à température ambiante. 

• Très glissant, nettoyer immédiatement les déversements. 

• La bouteille est susceptible de fuir si elle n'est pas rangée en position verticale. 



Ingrédients: Jus de feuille d'Aloe Barbadensis biologique*, Propanediol, Extrait de Tremella Fuciformis 

(champignon de Paris) *, Gluconolactone, Hyaluronate de Sodium, Extrait de graine de chenopodium 

quinoa*, Extrait de graine de Cannabis Sativa, Extrait de graine de Linum Usitatissimum (lin)*, Extrait de 

feuille de Camellia Sinensis*, Extrait d'amande d'Avena Sativa (avoine)*, Hydroxyéthylcellulose, Gomme 

xanthane, Benzoate de sodium, Sorbate de potassium, Acide citrique 

*Ingrédients naturels 
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Avez-vous des questions ? 

Courriel: support@dameproducts.com
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