
Pour vous sentir mieux 
avec les compléments 
alimentaires naturels de 
Forever

Une bonne santé commence par une bonne alimentation. 
Avec les méthodes actuelles d'agriculture qui tendent à 
diminuer les taux de minéraux naturels contenus dans nos 
terres par une sur exploitation, nous ne pouvons plus 
compter longtemps sur nos aliments pour nous fournir les 
vitamines et les minéraux essentiels dont notre corps à 
besoin. Beaucoup de personnes s'orientent vers les 
compléments alimentaires pour obtenir les quantités 
suffisantes de ces nutriments vitaux qui peuvent faire la 
différence sur la qualité de notre santé. Les compléments 
alimentaires de Forever Living Products sont réalisés à 
partir des ingrédients les plus fins, cultivés et recueillis à 
partir des meilleures sources et sont produits à l'aide de la 
technologie la plus avancée. Chaque produit conserve sa 
valeur nutritionnelle d'origine, permettant à la fois de rester 
en bonne santé et d'avoir l'esprit reposé.

Des compléments alimentaires 
adaptés à votre besoin

La médecine par les plantes existe depuis la nuit des 
temps. On sait de source sure que les égyptiens de 
l'antiquité utilisaient de très nombreuses plantes et on 
a même retrouvé un recueil très complet de plantes 
médicinales datant de cette époque. Et ce n'est pas 
seulement dans un usage médicinal que les plantes 
sont reines mais également dans l'alimentation. 
Fruits, légumes, céréales, notre alimentation regorge 
de végétaux indispensables pour fournir au corps 
vitamines, minéraux, oligo-éléments et fibres.

Infusion 
Aloes n°200

Digestion difficile?
L'Infusion à la Fleur d'Aloès est 
hypocalorique et rafraîchissante, 
parfaite en complément d'un 
régime amincissant. C'est un 
mélange de fleur d'aloès et de 
plantes toniques du monde entier, 
dont le gymnema sylvestre, 
connue pour inhiber les envies de 
sucre et freiner l'appétit. Sans 
caféine ni théine, cette saveur 
rare vous séduira.

Gin 
Chia 
n°47

Anti-oxydants | Renforce 
résistance et endurance physique 
|Source de protéines
Le Ginseng (Panax Ginseng) est 
utilisé depuis des millénaires en 
Asie. Fortifiant, anti-stress, 
stimulant, il améliore les 
performances physiques, 
intellectuelles et diminue la 
sensation de fatigue. Le Chia doré 
(Salvia columbariae) est une 
espèce réputée pour ses vertus 
dynamogènes. Retrouvez les 
bienfaits de ces deux plantes et 
la forme avec Gin-Chia !

Artic Sea 
n°39

Riche en Oméga 3 et Oméga 9| 
Artères en bonne santé | Coeur 
sain | Souplesse des articulations
L'Arctic Sea aide à réguler le 
fonctionnement de votre 
organisme. Les Oméga 3 sont des 
acides gras essentiels présents 
dans les poissons gras des mers 
froides. Les Oméga 9 sont eux 
d'origine végétale (huile d'olive). Forever 

Kids 
n°198

Vitamines | Minéraux | 
phytonutriments
Donnez à vos enfants les 
substances dont ils ont besoin 
chaque jour à l'aide de Forever 
Kids. Cette formule multi 
vitaminée, présentée sous une 
forme amusante et savoureuse, 
convient aussi aux adultes. Elle 
accompagnera la croissance des 
enfants âgés de plus de quatre ans 
et aidera les adultes à rester en 
forme grâce aux vitamines, aux 
minéraux



Forever 
Active 
Probiotic 
n°222 

N'EST PAS 
CONSEILLE 
AUX ENFANTS

Entretenir votre appareil digestif | 
Ré-équilibre la flore intestinale 
Destiné à entretenir votre 
appareil digestif, Forever Active 
Probiotic est une association 
unique de 6 probiotiques qui aide 
à combattre les déséquilibres 
engendrés par notre alimentation. 
Les probiotiques qu'il contient 
permettent de contribuer à un bon 
équilibre de la flore intestinale et 
aident à renforcer les défenses 
naturelles.

Absorba
nt C 
n°48

Absorbent-C: Pour retrouver la 
vitalité qui est en vous avec la 
vitamine C
La vitamine C stimule les défenses 
naturelles de l'organisme et 
contribue à augmenter votre 
vitalité et votre dynamisme. 
Formulée dans une base composée 
de son d'avoine et enrichie de 
miel, la vitamine C d'Absorbent-C 
est très facilement assimilable par 
l'organisme. Un comprimé 
d'Absorbent-C vous apporte 100% 
des apports journaliers 
recommandés en vitamine C

Ail & Thym 
n°65

Puissant antioxydant | Aide à 
protéger le corps contre les 
radicaux libres
L'ail et Le thym s'associent pour 
créer un formidable allié pour 
votre bien-être. Les vertus 
reconnues de ces deux végétaux 
aident votre métabolisme à 
transformer les graisses en 
énergie. Ces deux puissants anti-
oxydants contribuent également à 
combattre la dégénération 
cellulaire due à l'action des 
radicaux libres. Facile à digérer, 
absolument sans odeur, chaque 
gélule d'Ail et Thym représente 
l'équivalent de 1000 mg d'ail 
frais.

Fields of 
greens 
n°68

Vitamines | Minéraux | Protéines | 
Acides aminés | Enzymes et 
Chlorophylle | Antioxydants | Idéal 
pour les enfants
Fields of Greens est la solution 
simple à la « nourriture moderne » 
en vous aidant à combler les 
déficiences en substances 
nutritives. Composé à base de 
pousses d'orge, de pousses de blé, 
de luzerne et de poivre de 
Cayenne, il contient des vitamines, 
du calcium, du potassium, du 
phosphore, du fer, du soufre et de 
la chlorophylle. C'est le cocktail de 
nutriments essentiels pour rester 
en forme.

Forever 
Calcium 
n°206

Pour l'entretien de vos dents et de 
vos os | Riche en calcium et 
magnésium
Le calcium est un minéral 
essentiel pour notre organisme. Il 
est associé à la construction 
osseuse et à l'élaboration du 
squelette et des dents. Son 
association à la vitamine D et au 
magnésium dans Forever 
Calcium optimise l'absorption et 
sa fixation dans l'organisme.

Forever 
pro-6 
n°263

Soin de la prostate | Hygiène des 
voies urinaire
Forever Pro 6 contient des extraits 
de baies de Sabal ainsi que des 
extraits d'écorce de Pygeum, et 
également du sélénium et du 
lycopène de tomate, spécialement 
sélectionnés pour votre confort 
urinaire. Un atout majeur pour le 
bien-être de la prostate.



Forever 
Active HA 
n°264

Entretien de vos articulations | 
Hydratation de votre peau(*)
Forever Active HA est une 
formule unique offrant de 
l'acide hyaluronique associé à 
de l'huile de Gingembre et des 
extraits de Curcuma, pour une 
action optimale sur l'entretien 
des articulations et 
l'hydratation de votre peau(*).

Lycium 
Plus n°72

Anti-oxydant | Neutralise les 
radicaux libre | Préserve les 
cellules
Le Goji, fruit du Lycium, comme 
la Réglisse, sont utilisés depuis des 
siècles en Asie. Le Goji est un 
fruit très riche en nutriments. 
Lycium Plus associe ces deux 
extraits de plantes en un 
complément alimentaire, comptant 
parmi les plus puissants 
antioxydants connus. Lycium Plus 
aide à neutraliser les radicaux 
libres et à préserver l'intégrité des 
cellules.

Forever 
ginkgo plus 
n°73

Mémoire | Concentration | 
Vitalité | Amélioration de la 
micro circulation sanguine 
Stimulez vos capacités 
cognitives avec le Ginkgo 
biloba, le légendaire tonique 
venu d'Asie ! Le Ginkgo est le 
plus vieil arbre de la planète : 
ses feuilles soutiennent la 
circulation, ce qui contribue à 
stimuler la mémoire, la 
concentration et la vitalité. 
Ginkgo Plus est un mélange 
unique de plantes et de 
champignons qui, en plus de 
son action antioxydante, aide à 
la bonne circulation de 
l'organisme.

Forever 
Argi+ 
n°320

Baisse de la vitalité / Endurance 
physique / Stimuler et améliorer 
l'érection
Aide l'organisme à récupérer après 
un effort prolongé stimulant le 
développement de la masse 
musculaire. Augmente la 
production d'oxyde nitrique et 
créatinine qui jouent tous deux un 
rôle essentiel dans la dilatation et 
la relaxation des vaisseaux 
sanguins. L-arginine aide aussi à 
stimuler et à améliorer l'érection ; 
L-arginine participe à la synthèse 
des protéines et à la reproduction 
cellulaire, rôle important dans le 
processus de spermatogénèse.


