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I c gcl d'Aloe vera st.rbrlrse peut ètre uttlrse chez
LtouLes lcs especes anintltes, ctol.tcsttqLles orl

saLrvcrges,poLt I antclrorel leut etat general

Forever pour les animaux et la maison

eprthelrLl r-r-rs se manLteste a[]ssr bren pctr

vole ertel llL' q i,l't tltel.ne el conCet-ne

a!ssr brer la peaLl qLle les s_Vslemes drgestrf
Iesprtatolt ger-tital et Lr r-rnalre

En usage interne, le nrucrlage d'Aloe vera stabrlrse
a f rord apporte toLls scs princrpes acltfs, vrtanlnes
o l r goe l e m e n ts, ac t d eS .f nt i n és, an th I aq Lt i rr o n es,

polysaccharrdes, etc, soLts f or-nte aqLteLtse natLi r.elle

(eau cor-rstrtLrlrve de la plante) avec une
brodrspcnrbrlrte maxintalc Contme conrplenrenl
alrnrentair-e, il pallre les defrcrts de l'alrmentatron
ou des car-ences ltees aLl mode de vre ll regule
le transrt drgestrf en aglssant sLr r-la motlcrte
rntestrnale Par arlleurs la teneur-en eleclrolytes
et en eaLt vegetale natr: relle en f art u r-t excellent
rehydratant en cas de dlar-rhee
Certarnes anthtaqulnones et I'acrde salrcylrque en

par trculrer-conferenl à I'Aloe vera un for t pouvoir
antr rnflamntatorre Son actron reDaratr-rce sr:r-les

Enhn l'alces presenle Ll ne actron strr.t-l-t lante sur'

ccr t.ri nes reaclrons d u systenre r l-r n-t u nitai r-e,

r.endant les antnraLr \ qlr l'rl-tgerent plus resrstants
et plus pronrpts a recLr llcrel

En usage externe, le nrucrlage d aloes est rndtque
poLl r h_Vdrater.et assLl r.er les sotr-ts d'hygrene
des zolres sensrbles chez les antntaux tou r des yeux,
pavrllons aLl r-tcLl ales pl s de peaLl poLl r cer-taltes
racÈs cle clie rs cu de rhats cu par:tcs genrtales
Dans les cas de leslcns cut.tnees rl peul sou lager

la demanS.atsù''r Èi per.n.tÈltre d aDpcr'ler Lt n pt'errter'

sorn en attenCant la ccnsultatron vetelnal e qur

reste rnd tspensable pou r C ragnostrq uer la cause
des lesrcr-rs
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indications.
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Forever Freedom
) r lrtre - réf 196*

Ce com Dlément al i mentai re
contient des chond ro-
p r0 tecte u rs

Indications : il protège
les cartrlages articu laires
et diminue la douleur liée
aux gênes articu laires

Composants: 89 o/o gel d'Aloe
vera stabilisé, t,2o/ct su lf ate de
plttcosanrine I - ^' A^ -" rr-I^ dc,,-) -tl "/o ue 5u lldLc
chond ror ti ne, 0,6 o/o Méthyl Su I fonyl
Méthane (MSM)

Quantiie cons eillée ' Carnivores
domcstiques J nl pour rc kg

de poids et ltar jour Chevaux, bovins
Bo à t-50 ml par jour en f onction de
I'ef f et désire rc jours à un nois
Le Freedom peut aussi e f re con seille
en cure de I à 6 mois, ou à vie pour
les vteux antmaux qui ont de grosses
d i f h c u I tés I o co rn o t r r c e's

Jus d'Aloès
) l litre - réf z

Ce complément alimentaire apporte tous
les éléments nécessaires et est ind isoensables
au bon fonctionnernent de l'organisme
Indications : améliore l'appétit, régu le le transit
intestinal et renforce la résistance aux infections
Composants :97 o/o gel d'Aloe vera stabilisé, acide ascorbicrrre

espËcss

l# chevaux
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Fl^ Bovins

fr ovins

d Rongeurs

Attaque
t à 5 jours

z5o ml

zoà6oml

z5o ml

rzo ml

zàcml

rzo ml

6o ml

ràzml

6o ml

3o ml

o,5 à r ml

euANTrrËs JounruRuÈRss

Entretien Cure
rcjoursàzmois jmois

rzo ml 6o ml

roà3oml sàrsml

lableau extrait du livre'da D.tvid Urcl't, N.ttur.e's Gif I

Aloe Be rry Nectar
) l litre - réf 34"

En plus du gel d'aloès, le Berry Nectar
conlient des extraits de canneberge

et de pomme

Indications : il a u ne action pu rifiante
sur les voies urinaires et respiratoires

Composants : 9o o/o gel
d'Aloe vera stabilisé, 1,8 o/o extrait

de can neberge et de pom me

Quantité conseillee-t-ml pour rc kg
de poids et par Jour Chevaux., bovins

Bo à t;o ml par Jour en f onction
de I'eff et désiré. rc tours à un mois
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FOREVER *;
PROPOLIS"

Comolhacnt diamtair,
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Forever Propolis
) 60 comprim és - réf.zl*
La propolis est u ne su bstance élaborée
par les abeilles à partir de résines de
bourgeons et est utilisée
pou r protéger la ruche
lndications : sti m u lation des défenses
immunitarres en particulier lors
d'infections vi rales ou mycosiq ues

Com posants i 7r,4 o/o po u d re
d e p ro po lis, 9,1 o/o m ie l.

Quanttté conserllée - Petits antmaux t à z
comprtmés par jour à partir de rc kg Chevaux
B à tS comprimés par jour sur t-o jours minimum

Artic-Sea
) 60 gélules - réf 39*

Artic-Sea se compose d'acides gras
insaturés Oméga 3 et Oméga g

indrsDensables au bon fonctionnement
de l'organisme

::î I ', Indications: troubles culanés d'origine
ï- allergique, équilibre des triglycérides:: ARCTIC- ,ligamentaires

S n,ni;-... rr:n et articulaires.
;:: ')ftfii::;7,'::,,': Composants:55 % huile naturelle de poisson,
lË1 Ô ., 18o/ohuiled'olive
' rùr' \=' f eo clesu,.e s

@ * a',7'::::::::',"ée . une sétute pour chaque

-__#ti$\ zo kg Pendant un mois

*Pourindiquerquelesproduitsci-dessussontdestinésauxanimaux,deuxautocollantssontdisponibles flOn,r"rx,réf rg6oo.td\Chevaux,



Aloe Propolis Crème
) n3g-réf 5r*

La propolis, excel lent antibactérien, ajoute
un caractère anti-infectieux à l'Aloe vera.

Indications: cette crème de soin
est utile sur les lésions plus anciennes

et susceptibles de s'infecter en attendant
la consu ltation vétérinaire.

Composants :7 4olo de gel d'aloès,

0,6 o/o propolis d'abeille.

Utilisation :bien nettoyer avant d'appliquer la crème
sur une zone tondue ou dépourvue de poils.

Gelée Aloès
) rr8 ml - réf 6r*
Ce gel est u n soin de prem ière u rgence
indispensable.
Composants : 85 o/o de gel
naturel d'aloès

Utilisation : nettoyer avec un savon avant
d'appliquer de la gelée, plusieurs fois par jour.

Formule Animale Aloès
) 473 ml - réf 3o*

Cette solution aq ueuse concentrée
en aloès favorise la cicatrisation

et calme les démangeaisons dans
la plupart des affections cutanées.

El le faci I ite également
la résorption des ædèmes.

Composants : 89 o/o gel d'Aloe
vera stabilisé

Utilisation en solution nettoyante
pour les zones sensibles comme

les yeux et /es oreilles, imbiber une
compresse de solutton. Sur des zones

éte n d u es, vap o r i se r I arge m e nt,
plusieurs fois par jour
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ALOE
VETERINARY

FORMULA

Aloe MSM Gel
) rr8 ml- réf 205*

Un gel d'aloès formulé avec
du MSM (Méthyl Sulfonil Méthane/
u ne sou rce de souf re organ iq ue).

Indications: l'application de ce gel
sou lage et apaise les articu lations
et les ligaments sensibles.

Composants:4oo/o de gel naturel
d'aloès,, t5 o/o MSM.

Uti I isation : appl iq uer en massages
généreux sur les zones douloureuses.
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Crème lavante
) 473 ml- réf.38*

Ce savon doux peut être utilisé aussi bien pour le
pelage de nos chiens et chats que pour nettoyer

des plaies sur toutes les espèces animales.
Utilisation:une f ois par mois,

ou bien avant d'appliquer un soin cutané.

réf. 196oz. Vendus par 40.
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Shampoing Aloe Jojoba
) z96 ml- réf. z6o*

Pour l'entretien du pelage
des animaux, ce shampooing régule
les sécrétions cutanées et donne
u ne bri I lance remarq uable aux poi ls.

Utilisation : un shampoing par mois sur
I es car n ivo res d o m estiq ues.

Émulsion Thermogène
) rr8 ml - réf.6a*

Cette émulsion émolliente d'huiles
naturelles contient des agents

chauffants et de l'Aloe vera.

Indications: ce baume de massage
aide les muscles et les articu lations

douloureuses à se détendre avant
ou après l'effort et aide à résober les

hématomes.

Composants :36o/o de gel d'aloès,
huiles d'eucalyptus, de sésame, de noyau

d'abricot, de menthol.
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Pages réalisées avec l'aide de Dominique Maleyran, Experte Forever pour les animaux.


