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 1.     CONSTRUIRE DES "DÉFENSE NATURELLES"

L'Aloe Vera améliore les fonctions fibroblastes. 
Les fibroblastes sont ces petites cellules remarquables 
qui sont responsables de la formation de notre collagène.
Elles sont également utiles pour calmer les brûlures mineures, 
les coupures, les éraflures et les irritations de la peau.

L'Aloe Vera est extrêmement utile pour votre bouche et vos gencives.
Faite le découvrir à votre dentiste lors de votre prochain rendez vous !

Un système digestif en bonne santé permet aux nutriments contenus 
dans notre nourriture d'être absorbés dans le flux sanguin. 
L'Aloe Vera a des propriétés pour détoxiner naturellement l'organisme.
Boire de l'Aloe Vera régulièrement peut améliorer le fonctionnement
des intestins et augmenter l'absorption des protéines, tout en diminuant 
en même temps les mauvaises bactéries et levures 
- tout cela naturellement !  L'Aloe Vera a aussi démontré ses capacités 
à calmer les brûlures d'estomac et autres types de problèmes digestifs.

L' Aloe Vera apporte son soutien naturel au système immunitaire.
Comme le système immunitaire fonctionne et repose sur le rythme
biologique de l'organisme, l' Aloe Vera fournit au corps un arsenal continu. 
Boire quotidiennement entre 60 et 120 ml d' Aloe Vera régulièrement 
peut donner à votre système immunitaire le coup de main dont il a besoin.

La pulpe d' Aloe Vera permet naturellement, à usage régulier, 
de permettre au corps de nettoyer son système digestif. 
Nos repas contiennent de nombreuses substances indésirables qui 
peuvent nous causer des léthargies et nous épuiser. 
Pris régulièrement, l' Aloe Vera permet d'améliorer notre Bien Être et 
d'augmenter nos niveaux énergétiques tout en aidant à maintenir 
notre corps en bonne santé.

L' Aloe Vera permet d'améliorer et de maintenir notre peau 
en bonne santé. La peau se renouvelle tous les 21 à 28 jours. 
En utilisant les propriétés nutritionnelles de l' Aloe Vera, la peau peut 
utiliser ses nutriments quotidiennement pour aider à combattre 
les effets négatifs du vieillissement. Une dose quotidienne de 
pulpe d'Aloe Vera peut suffir à nourrir votre peau.

Les acides aminés sont les étincelles de nos vies. 8 d'entre eux sont 
essentiels et ne peuvent pas être fabriqués par notre corps 
alors qu'on les retrouve dans l'Aloe Vera ! 
Boire du jus d' Aloe Vera sur une base régulière vous permet de maintenir 
votre santé en renouvelant votre corps naturellement grâce à ces acides 
aminés essentiels. 
Une analyse de la plante Aloe Vera montre qu'elle se rapproche plus que 
n'importe quelle autre plante dans la duplication des acides aminés essentiels. 
Pensez y - tout ça, et dans seulement 60 à 120 ml par jour...

Comme vous pouvez le voir avec ces 10 bonnes raisons, pris quotidiennement, 
seul ou associé avec le Forever Pomesteen Power, la Pulpe d' Aloe Vera est l'un 
des meilleurs compléments alimentaires disponibles !

Pour commander de la Pulpe d'Aloe Vera (réf.15), 
contactez votre distributeur agréé.

Parmi les quelques minéraux que l'on retrouve dans l' Aloe Vera 
il y a du calcium, du sodium, du fer, du potassium, du chrome, 
du magnésium, du manganèse, du cuivre et du zinc. 
Quelle puissante pharmacie naturelle ! Nous savons tous qu'il est bon 
pour avoir une meilleure santé d'ajouter des vitamines et minéraux 
dans nos repas. Boire de l' Aloe Vera est un moyen naturel et sain 
pour compléter ce que le corps nous apporte.
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La pulpe d' Aloe Vera contient des vitamines A, B1, B2, B6, B12, C et E, 
de l'Acide Folique et de la Niacine. 
Le corps humain ne peut tout simplement pas stocker certaines de 
ces vitamines, c'est pourquoi nous avons besoin de les absorber 
au quotidien dans nos repas. Quel meilleur autre moyen que de boire 
de l' Aloe Vera, tout en aidant votre corps à renforcer ses défenses 
immunitaires contre le stress et ses effets oxydants?!
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La pulpe d'Aloe Vera contient 12 substances naturelles pour lesquelles 
il a été prouvé qu'elles inhibent les inflammations sans causer d'effets 
secondaires. L'Aloe peut aussi aider au maintien des articulations 
et de la mobilité musculaire.

La pulpe d'Aloe Vera contient 12 substances naturelles pour lesquelles 
il a été prouvé qu'elles inhibent les inflammations sans causer d'effets 
secondaires. L'Aloe peut aussi aider au maintien des articulations 
et de la mobilité musculaire.

Imaginez que vous tranchiez une feuille d'Aloe et que vous en consommiez directement le jus.

La Pulpe d'Aloe vera, le produit phare de la société Forever est aussi proche  de ce que vous pourriez obtenir.

La Pulpe d'Aloe Forever est le premier produit avoir obtenu le prestigieux label IASC du 

Conseil Scientifique International de l'Aloe Vera. 

Sa riche combinaison de pulpe liquide authentifie que ce produit est tout simplement  naturel.

La preuve en est,  grâce à ces 10 bonnes raisons de boire de l'Aloe Vera, 

vous comprendrez pourquoi cette plante mérite son surnom : "la plante miraculeuse".
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Découvrez Forever
Forever est le plus grand fabricant au monde de produits de santé, de soins et de produits 
cosmétiques de qualité à base d’aloe vera. La base de tous les produits est le gel d’aloe vera 
pur qui est extrait des feuilles de l’aloe vera puis est stabilisé par un processus unique et 
breveté. Ainsi le gel conserve longtemps ses plus de 200 nutriments, dont : 20 minéraux, 
18 acides aminés et 12 vitamines. Des substances qui stimulent entre autres le système 
immunitaire et digestif, diminuent la sensibilité au stress et procurent davantage d’énergie. 
Dans tous les produits, le gel d’aloe vera pur et stabilisé est utilisé dans des concentrations 
élevées pour obtenir un effet optimal. Forever est également le plus grand producteur 
mondial de produits de la ruche. Cette gamme de produits de grande qualité contenant 
des nutriments fabriqués par les abeilles, peut contribuer considérablement à renforcer le 
système immunitaire et favorise un style de vie plus sain.

Garantie 100 % satisfait ou remboursé
Des millions de personnes utilisent chaque jour les produits de grande qualité de Forever. 
Vous aussi, vous pouvez faire l’expérience de ces produits et vous convaincre de leur 
qualité. Ceci est très simple, car si, contre toute attente, vous n’êtes pas satisfait, nous vous 
remboursons la totalité du montant dans les 30 jours après l’achat. Demandez les conditions 
à votre distributeur.

Une demande énorme
Le succès de Forever n’est pas un hasard. Dans le monde entier, les gens prennent  
conscience qu’ils peuvent influencer positivement leur propre santé. Par conséquent,  
la demande de produits de soins et de santé naturels et de qualité augmente fortement. 
Une évolution qui se poursuivra sans fléchir dans les années à venir. Les produits naturels
de Forever représentent une réponse toute prête à cette évolution. 

Essayez-les ! 
Forever propose une gamme de plus de 150 produits dans les domaines de la santé,
des soins, de l’hygiène personnelle et des produits cosmétiques. Nos produits les 
mieux vendus sont les boissons à l’aloe vera de Forever qui sont disponibles en plusieurs 
mélanges et goûts. Dans ce dépliant, vous trouverez tous les produits de Forever. 
Des produits de grande qualité qui permettent à des millions d’utilisateurs d’obtenir des 
résultats remarquables. Vous aussi, vous pouvez en tirer un bénéfice quotidien. 
Essayez-les ! Et laissez-vous ainsi convaincre de leur efficacité et de leur qualité !

L’ aloe vera de Forever®… la voie naturelle 
vers un style de vie sain et énergique

10
0%

 sa
tisfaction de produit

30 joursgarantiesatisfait ou remboursé
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Forever 
Skin Care Face

Forever Aloe Bits n’ Peaches
L’Aloe Bits n’ Peaches contient les 200 
principes actifs de l’Aloe Vera Gel complétés 
par des petits morceaux de pulpe d’aloe vera 
imprégnés d’un concentré de pêches pour 
fournir encore plus de vitamines. La richesse 
en vitamines et en antioxydants des pêches 
peut avoir un effet bénéfique sur le système 
immunitaire et sur la peau. Grâce à son goût 
agréable, il convient également enfants.
Art. 78

Forever Aloe2Go
Appréciez les bienfaits de l’aloe vera et du
Pomesteen Power dans des petits sachets
à boire, pratiques à emporter. Ce cocktail 
antioxydant par excellence est associé au 
savoureux goût et aux bienfaits nutritionnels 
de la grenade, du mangoustan et autres fruits 
exotiques. Il renforce le système immunitaire 
et contribue ainsi à une bonne santé.
Art. 270

Forever Pomesteen Power
Découvrez toute la puissance des agents 
anti-oxydants de la grenade, du mangous-
tan et des autres fruits exotiques contenus 
dans Forever Pomesteen Power ! Une 
formule unique pour protéger l’organisme 
des radicaux libres et maintenir une vitalité 
maximum au quotidien.
Art. 262

Aloe Berry Nectar
L’Aloe Berry Nectar contient l’ensemble  
des vitamines, minéraux, acides aminés  
et enzymes présents dans l’Aloe Vera Gel,  
plus de la canneberge et de la pomme. 
L’Aloe Berry Nectar  aide à nettoyer la  
vessie. Il contribue à stimuler la résistance 
et à favoriser votre bien-être général.
Art. 34

Forever Freedom
Forever Freedom est un complément  
alimentaire extraordinaire qui peut contribuer 
de manière importante à l’entretien des 
articulations, du cartilage, des ligaments et 
des tendons. Outre sa grande concentration 
en aloe vera, il est complété par deux subs-
tances qui sont des composants du cartilage 
et du collagène auxquels on a ajouté de la 
vitamine C et du MSM (Méthane Méthylique 
de Sulfonyl) qui veille au bon rétablissement 
après un effort physique. L’ajout de jus 
d’orange concentré lui procure un goût 
délicieux. Art. 196

Gel d’Aloe Vera
L’Aloe Vera Gel contient 96,3 % de gel d’aloe 
vera stabilisé composé de 200 composants 
différents dont 75 nutriments, 20 minéraux, 
18 acides aminés et 12 vitamines. L’Aloe Vera 
Gel nettoie les intestins et stimule le systè-
me immunitaire. Il complète votre alimenta-
tion quotidienne avec des substances  
précieuses pour apporter un important 
supplément d’énergie et une sensation 
générale de bien-être. 
Art. 15

Toutes les boissons de Forever sont à base de gel d’aloe vera stabilisé et pur. Il fournit 

au corps des nutriments importants et est un complément sain à la nourriture de tous 

les jours. Les boissons ont un effet bénéfique sur la digestion et permettent une bonne 

assimilation des vitamines et des minéraux. La consommation quotidienne de ces boissons 

contribue à un style de vie énergique et sain. Ces boissons sont disponibles en plusieurs 

variantes.

Forever 
Aloe Drinks

Aloe Blossom Herbal Tea
Infusion à la Fleur dAloès et de plantes  
toniques du monde entier associées au 
gymnéma sylvestre qui inhibe les envies  
de sucre et freine l’appétit. L’Aloe Blossom 
Herbal Tea est réputé pour son effet apaisant 
et comme source d’énergie. Les parfums 
exotiques de la cannelle, du zeste d’orange  
et du clou de girofle combinés aux fleurs 
d’aloès offrent un goût délicieux et des  
effets bénéfiques pour la digestion.
Art. 49

Rehydrating Toner
Une lotion sans alcool, non desséchante, qui 
élimine la saleté et combat les impuretés, tandis 
que ses composants doux hydratent et nourris-
sent la peau. La peau devient merveilleusement 
nette, souple et douce. Utilisée régulièrement, 
cette lotion préserve la santé de votre peau et 
procure un teint frais.
Art. 42

Exfoliating Cleanser 
Ce lait nettoyant affine la texture de la peau. 
Il élimine en douceur impuretés, traces de 
maquillage, excès de sébum et cellules mortes. 
Ce mélange d’actifs et d’aloès nettoie en 
profondeur et s’élimine très facilement à l’aide 
d’un coton à démaquiller.
Art. 43

Firming Foundation Lotion
Cette crème de jour hydrate votre peau et l’aide 
à se protéger des effets nocifs de la pollution. 
Elle contient également un filtre solaire. Les 
propriétés  de l’aloès du collagène, de l’élastine 
et des actifs humectants redonnent à la peau sa 
fermeté et son éclat : les pores de la peau sont 
resserrés et l ‘équilibre hydro-lipidique est 
respecté. Convient à tous les types de peau .
Art. 44
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La peau est le plus grand organe de notre corps et elle a pour mission de nous protéger 

des agressions extérieures. Les produits de la ligne Forever Skin Care Face sont à base 

d’aloe vera et enrichis en extraits qui contribuent à nettoyer, réparer, hydrater, protéger et 

soigner la peau du visage, du cou et du décolleté.

La Fleur de Jouvence se compose de :
Le Rehydrating Toner (42), est une lotion 
hydratante qui rafraîchit et raffermit la peau. Cette lotion sans 
alcool stimule la peau, diminue les pores et élimine l’excès 
de sébum. Ses principes actifs doux hydratent et nourrissent 
la peau.
L’Exfoliating Cleanser (43) est une émulsion 
nettoyante et exfoliante qui élimine le maquillage, les 
impuretés et les cellules mortes. Cette émulsion prépare 
idéalement la peau au Rehydrating Toner.
La Firming Foundation Lotion (44) est une lotion raffermis-
sante qui contribue au bon équilibre hydrique et protège 
la peau des agressions externes. C’est une excellente base
de maquillage.
Le Facial Contour Mask Powder (45) est un masque purifiant 
qui nettoie et purifie le visage et le cou en profondeur. Combi-
né à l’Aloe Activator, le Facial Contour Mask Powder forme un 
masque facial puissant, permettant un véritable nettoyage en 
profondeur. La ligne Aloe Fleur de Jouvence est complétée 
par un pinceau cosmétique, un miroir, une coupelle et une 
spatule à mélanger.
La Recovering Night Creme (46) est une crème de nuit 
régénérante qui apaise, nourrit et protège la peau pendant 
le sommeil. Cette crème convient à tous les types de peau.
L’Aloe Activator (52) améliore l’équilibre hydrique de la peau. 
Ce nettoyant doux et pur est parfait combiné avec le Facial 
Contour Mask Powder.
Art. 41

Aloe Fleur de Jouvence
Dans ce coffret exclusif, vous trou-
verez tout pour les soins quotidiens 
de la peau. Ces produits nettoient la 
peau et en prennent soin et sont 
composés à base de l’aloe vera pur. 
Ils conviennent particulièrement aux 
peaux sensibles. Aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes. 

Facial Contour Mask Powder
Mélangé à l’Aloe Activator (52), le Facial Contour Mask 
Powder devient une émulsion parfaite pour le visage et le 
cou. La poudre est un mélange unique de principes actifs 
qui raffermissent et purifient la peau. Mélangé au gel d’aloe 
vera et à l’allantoïne de l’Aloe Activator, ce puissant masque 
facial permet un nettoyage en profondeur 
des pores de la peau.
Art. 45

Recovering Night Creme
La Recovering Night Creme de Forever est une crème 
de nuit régénérante qui apaise, nourrit et protège la 
peau pendant le sommeil. Cette crème de nuit pénètre 
rapidement et permet une bonne hydratation de la 
peau. Le collagène et l’élastine solubles aident à 
ralentir la formation des rides. Cette crème 
convient à tous les types de peau.
Art. 46

Aloe Activator 
L’Aloe Activator est un nettoyant doux pour la 
peau, composé à 99,66 % de gel d’aloe vera 
stabilisé et pur. Enrichi en allantoïne, il est 
bénéfique pour l’équilibre hydrique de la peau 
et stimule le renouvellement cellulaire. L’Aloe 
Activator peut également être utilisé mélangé 
au Facial Contour Mask Powder pour obtenir un 
masque facial bienfaisant, hydratant et purifiant 
qui constitue un soin optimal.
Art. 52

Aloe Eye Make-up Remover
Une formule non grasse et sans alcool qui élimine 
le maquillage des yeux, sans piquer les yeux, ni 
dessécher la peau fragile du contour des yeux.. 
Le gel stabilisé d’aloe vera hydrate, nettoie et 
nourrit la peau. Les acides aminés de soie aident à 
renforcer les cils et à adoucir le contour des yeux.
Art. 186

Forever Alluring Eyes
Cette crème revitalisante à l’aloès, enrichie de 
vitamine E et de bisabolol, nourrit et protège  
le délicat contour des yeux. Elle favorise la  
disparition de ridules et de cernes sous les yeux. 
Appliquer en tapotant et lisser autour de l’œil.
Art. 185

Forever Marine Mask
Le Forever Marine Mask nettoie, hydrate et protège 
la peau et constitue un soin efficace pour la peau 
exigeante du visage, du cou et du décolleté. La 
peau est profondément purifiée et équilibrée grâce 
à l’ajout de minéraux naturels de goémon et d’al-
gues. Les extraits d’algues contribuent à raffermir 
et tonifier la peau. De plus, la peau est hydratée et 
nourrie grâce aux extraits d’aloe vera, de miel et de 
concombre.  
Art. 234

Forever Epiblanc
La formule exclusive de Forever Epiblanc a été 
spécialement élaborée afin de donner un teint 
radieux à la peau. Les taches de pigmentation 
s’estompent et l’aloe vera et la vitamine E protègent 
la peau du vieillissement cutané et de la formation 
de rides. 
Art. 236

R3 Factor
R3 Factor est une crème régénérante associant 
l’aloès et les acides de fruits. Cette crème  
stimule le processus d’exfoliation naturelle des 
couches supérieures de l’épiderme et prévient
des signes du vieillissement. La peau est plus 
douce, plus souple, le teint est plus éclatant.  
R3 Factor retient l’hydratation naturelle de la peau, 
restaure sa souplesse et renouvelle son aspect. 
Art. 69
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Forever 
Skin Care Body

Aloe Propolis Creme
Cette crème hydratante concentrée, combinant le 
gel d’aloe vera stabilisé (74,4 %) et la propolis est 
idéale pour protéger votre peau des agressions 
extérieures et du dessèchement. Sa formule a été 
enrichie de camomille, de consoude, de vitamines 
A et E, connues pour leurs propriétés cutanées. 
Aloe Propolis Creme convient particulièrement 
aux peaux sèches et sensibles.
Art. 51

La peau est un organe qui doit sa vigueur, sa fraîcheur et son éclat à l’équilibre physiologique 

des tissus cutanés qui la composent. Notre peau est importante dans de nombreux aspects 

et elle est bien plus que l’enveloppe de notre corps. Elle est la première ligne de défense contre 

les agressions externes et prévient les excès de réchauffement et de refroidissement et le 

desséchement. La peau possède le sens tactile et constitue littéralement notre aspect 

extérieur.

Aloe First
Aloe First est une brume hydratante à base de gel 
stabilisé d’aloe vera. Ce complexe multi-plantes, 
enrichi de propolis et d’allantoïne, calme, apaise  
et adoucit les épidermes sensibles.  Utile pour 
atténuer les effets d’une exposition prolongée au 
soleil, au vent ou au froid. Aloe First s’utilise égale- 
ment pour les soins capillaires : les cheveux sont 
protégés, ils retrouvent souplesse, éclat et corps.
Art. 40

Aloe Body Toner
L’Aloe Body Toner est une formule riche en plantes 
médicinales dans une crème hydratante, spéciale-
ment composée pour rétablir les contours du corps. 
Cette crème riche réchauffe, stimule et raffermit la 
peau et combat la structure en peau d’orange de la 
peau sur les membres inférieurs, les hanches et les 
cuisses. De plus, ce Toner aide à lisser la peau et à 
lui redonner son aspect ferme et souple.
Art. 56

Aloe Lotion
L’Aloe Lotion est un excellent lait pour le corps et 
les mains qui nourrit et hydrate la peau grâce à sa 
composition riche, mais non grasse. Ce lait est 
riche en aloe vera qui protège et assouplit la 
peau. Afin de préserver la douceur et l’équilibre 
hydrique de la peau, le gel d’aloe vera stabilisé 
est combiné avec du collagène, de l’élastine et de 
la vitamine E. Convient également aux hommes.
Art. 62

Aloe Body Conditioning Creme
L’Aloe Body Conditioning Creme est composé 
d’aloe vera stabilisé et d’un complexe d’huiles 
végétales et d’extraits de plantes visant à combat-
tre la cellulite. Une crème riche qui adoucit et 
prend soin de la peau. L’Aloe Body Conditioning 
Creme est une crème de massage à utiliser entre 
deux traitements avec le Body Toner afin de 
stimuler la circulation sanguine.
Art. 57

Aloe Moisturizing Lotion
L’Aloe Moisturizing Lotion contient du gel d’aloe 
vera stabilisé, de l’allantoïne, de l’huile de noyaux 
d’abricots et de l’huile de jojoba ; quatre ingré-
dients connus pour leurs propriétés hydratantes 
et équilibrantes. Il est également enrichi en 
collagène et en élastine afin de préserver la 
douceur et la souplesse de la peau et de ralentir 
les processus de vieillissement. Ce lait est idéal 
comme lait pour le visage, les mains ou le corps 
ou comme base de maquillage. 
Art. 63

Aloe Vera Gelly
A base de gel d’aloe vera stabilisé et des  
vitamines anti-oxydantes, ce gel transparent 
non gras adoucit et assure une protection de la 
peau contre les agressions extérieures et les 
démangeaisons, rougeurs etc. Cette gelée 
apaise les endroits sensibles de la peau, mais 
également les muscles, tendons et articulati-
ons douloureuses. Grâce à son pH de 5,5, ce 
gel est non irritant. Même pas pour le contour 
des yeux (mais évitez néanmoins le contact 
avec les yeux).
Art. 61

Aloe Heat Lotion
L’Aloe Heat Lotion contient des principes  
chauffants et est idéal pour masser les muscles 
douloureux et fatigués. Ce lait assouplit et  
raffermit la peau et convient particulièrement 
pour un massage visant à détendre des muscles 
coincés. L’Aloe Heat Lotion ne prend pas unique-
ment soin des muscles, mais préserve également 
la souplesse des articulations. 
Art. 64

Aloe 
Body Toning Kit
L’Aloe Body Toning Kit 
offre à de nombreuses 
femmes souffrant de 
cellulite légère à moy-
ennement importante 
un outil parfait pour 
combattre la peau 
d’orange. L’application 
combinée des produits 
de l’Aloe Body Toning 
Kit favorise un état 
cutané optimal. 

L’Aloe Body Toning Kit se compose de :
Aloe Bath Gelee (14)
Nettoie la peau en profondeur. Cette émulsion  
rafraîchissante pour le bain et la douche prépare  
idéalement la peau à l’Aloe Body Toner.
Aloe Body Toner (56)
Cette crème permet au tissu cutané de retrouver fermeté, 
souplesse et tonicité. Elle procure une bienfaisante  
sensation de chaleur. Elle aide à combattre la cellulite. 
Aloe Body Conditioning Creme (57)
Cette crème tonifiante, riche en aloès, enrichie d’huiles 
végétales et d’extraits de plantes, permet aux tissus cuta-
nés de conserver ou de retrouver leur tonus. Peut égale-
ment être utilisée seule sur les parties du corps à raffermir.
Gant loofa 
Stimule l’irrigation sanguine de la peau et élimine les 
cellules mortes. 
Cellophane 
Recouvre la peau et retient la chaleur, permettant ainsi 
aux substances actives de pénétrer profondément dans 
les tissus cutanés.
Art. 55
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Personal Care Forever 
Personal Care

Forever Alpha-E Factor
Le Forever Alpha-E Factor est un liquide 
enrichi en huit ingrédients soignants visant
à apaiser la peau et à en prendre soin. 
L’Alpha-E Factor aide en outre à combattre les 
radicaux libres qui sont à 80 % responsables 
des lésions cutanées. 
Art. 187

Forever Aloe Sunscreen
L’Aloe Sunscreen est conçu à partir d’importantes 
connaissances scientifiques sur les dangers du 
rayonnement solaire et est composé d’ingrédients 
naturels. Avec son facteur de protection 30, le 
Forever Aloe Sunscreen bloque les rayons UVA et 
UVB. En outre, cet écran solaire rafraîchit et apaise 
la peau exposée au soleil et rétablit son équilibre 
hydrique permettant ainsi d’éviter le dessèchement 
de la peau. 
Art. 199

Forever Aloe Sunless Tanning Lotion
Ce lait autobronzant à base d’aloe vera permet d’être 
bronzé tout au long de l’année, sans exposer la peau 
aux rayons nocifs du soleil. Tandis que celle-ci prend 
progressivement un joli hâle doré, la formule spéciale 
du Forever Aloe Sunless Tanning Lotion nourrit la 
peau grâce à l’aloe vera et d’autres principes  
hydratants et la laisse douce comme la soie.
Art. 195

Aloe MSM Gel
MSM est l’abréviation de « méthyle sulfonyle 
méthane », un composé organique soufré présent 
dans presque tous les organismes vivants.  
Le soufre permet aux tissus de conserver leur  
souplesse, leur élasticité et leur fermeté. Combiné 
au gel d’aloe vera stabilisé et pur et aux extraits 
d’herbes, l’Aloe MSM Gel apporte une intense 
sensation de soulagement en cas d’articulations 
et de muscles douloureux.
Art. 205

Aloe Lips
Ce stick lèvres combine du gel d’aloe vera stabilisé, 
de l’huile de jojoba et un écran solaire pour protéger 
vos lèvres. Il convient autant l’hiver que l’été pour la 
protection et le soin quotidien des lèvres.
Art. 22

Aloe Bath Gelée
Se baigner dans une mer bienfaisante de 
sels nutritifs. Les algues marines prennent 
soin de votre corps et le gel stabilisé d’aloe 
vera hydrate intensément la peau. L’Aloe 
Bath Gelée permet à la peau de retrouver 
son éclat, son équilibre et sa souplesse.
Art. 14

Forever Bright Toothgel
Ce gel dentaire associe le gel d’aloe vera stabilisé 
et la propolis, deux actifs naturels aux multiples 
propriétés. Non abrasif, il préserve l’émail de vos 
dents et favorise une meilleure hygiène dentaire. 
Vous apprécierez son goût frais et rafraîchissant.
Art. 28

Aloe Liquid Soap
Onctueuse, cette crème Lavante riche en aloès 
nettoie l‘ épiderme en douceur sans l’assécher. 
La peau est souple, veloutée et délicatement 
parfumée. L’Aloe Liquid Soap convient à tous 
les types de peau. Il contient des extraits 
marins visant à rétablir l’équilibre hydrique de 
vos mains et de vos ongles. L’Aloe Liquid Soap 
peut également être utilisé comme gel de 
rasage afin d’éviter les irritations cutanées. 
Art. 38

Aloe Jojoba Shampoo
Un shampooing doux à base d’aloe vera et 
d’huile de graines de jojoba qui forment un 
mélange naturel excellent pour le soin des 
cheveux. Sa richesse en nutriments permet 
de protéger, nourrir et adoucir vos cheveux. 
Convient à tous les types de cheveux.
Art. 58

Aloe Jojoba Conditioning Rinse
L’Aloe Jojoba Conditioning Rinse à base d’aloe 
vera et d’huile de jojoba est spécialement 
conçu pour être utilisé après l’Aloe Jojoba 
Shampoo. L’Après Shampooing aide à rétablir 
l’hydratation naturelle des cheveux abîmés  
et répare les pointes fourchues. Il facilite le  
démêlage, et réduit l’électricité statique.  
Les cheveux , plus faciles à coiffer retrouvent 
vigueur, souplesse et éclat. 
Art. 59

Forever Aloe Scrub
Le Forever Aloe Scrub au gel d’aloe vera stabi-
lisé permet d’éliminer les cellules mortes pour 
que votre peau retrouve sa délicieuse douceur 
et puisse mieux respirer. L’action des graines 
de jojoba permet un gommage naturel. Le 
Forever Aloe Scrub procure un sentiment de 
luxe et diffuse une odeur exclusive. 
Art. 60
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Forever 
Personal Care

Forever Aloe Pro-Set
Spécialement conçu sans alcool pour respecter 
la nature de vos cheveux et préserver la fibre 
capillaire, sa formule exclusive, enrichie aux 
protéines, maintient naturellement votre coiffure 
et donne à vos cheveux volume, brillance, éclat 
et souplesse.  Sans gaz nocifs pour l’environne-
ment, Pro-Set respecte la couche d’ozone. 
Vaporiser sur cheveux secs.
Art. 66

Aloe Ever-Shield Deodorant Stick
L’Aloe Ever-Shield Deodorant Stick vous protège 
tout au long de la journée et procure une agréable 
sensation de fraîcheur. Ce déodorant naturel et 
doux pour la peau est enrichi en gel d’aloe vera 
stabilisé et ne contient pas de sels d’aluminium, 
ni d’alcool.
Art. 67

25th  Edition Fragrance for Woman
25th Edition Fragrance for Woman est un parfum 
délicieusement frais, spécialement créé pour la 
femme d’aujourd’hui. Sa fragrance est celle d’un 
bouquet de fleurs fraîches composé de magnolia, 
de jasmin et de lys blanc. Il est complété par des 
essences de bois chaudes et musquées pour 
créer un parfum doux et féminin.  
Art. 208

25th Edition Fragrance for Man
25th Edition for Men est un parfum à part 
avec des composants qui sont en parfaite 
harmonie avec la nature. Sa fragrance est 
fraîche et se compose entre autres de  
lavande, de bergamote, de géranium et de 
bois de santal. Ce parfum exclusif a été 
spécialement créé pour les hommes.
Art. 209

Forever Aloe Styling Gel
Le Gel Coiffant procure une force à vos cheveux, 
leur donne de la brillance, du volume et un éclat 
formidable. En quelques secondes, ce gel coiffant 
apporte une excellente fixation pour le reste de la 
journée. Ce gel coiffant convient à tous les types 
de cheveux et s’élimine facilement au brossage et 
au lavage.
Art. 194

Gentleman’s Pride
Gentleman´s Pride est un baume après-
rasage enrichi en gel d’aloe vera stabilisé aux 
propriétés apaisantes et régénératrices, il 
apaise le feu du rasoir, assouplit la peau et la 
protège contre les agressions. Son parfum 
typé et subtil plaît à tous et à toutes. 
Art. 70
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Forever 
Bee Products

Forever Lycium Plus
Le lycium est depuis toujours connu pour 
contribuer à la vue et à une bonne santé.  
La réglisse est la racine d’une plante qui  
est également utilisée depuis des milliers 
d’années pour stimuler le système  
immunitaire et améliorer la digestion. 
Art. 72 

Fields of Greens
Fields of Greens combine des jeunes pousses 
d’orge et de blé, de l’alfalfa et du poivre de  
Cayenne pour favoriser la digestion. Il constitue 
une excellente source de vitamines, de minéraux, 
de protéines, d’acides aminés, d’enzymes et 
d’antioxydants. 
Art. 68

Forever Calcium
Forever Calcium vise à maintenir la solidité de 
votre squelette, de vos os et de vos dents, assure 
la régularité de votre rythme cardiaque, maintient 
votre système nerveux en bonne santé. L’ajout de 
vitamine D favorise l’assimilation du calcium par le 
corps. Il peut contribuer au bon fonctionnement 
des muscles, de la coagulation sanguine, de la 
croissance cellulaire et du métabolisme hormonal.
Art. 206

Forever Bee Pollen
Le Forever Bee Pollen est utilisé pour 
avoir plus d’énergie, augmenter la  
résistance et pour aider à préserver une 
bonne santé. Ce produit est 100 %  
naturel et ne contient ni conservateurs,  
ni arômes ou colorants artificiels. 
Art. 26

Forever Bee Propolis
Le Forever Bee Propolis est utile pour stimuler 
votre vitalité et augmenter votre résistance.  
Le principal ingrédient de la propolis est la résine 
récoltée dans les plantes et les arbres. Parmi les 
autres ingrédients, l’on trouve de la cire, des huiles 
essentielles, du pollen et une grande diversité 
d’éléments complémentaires. 
Art. 27

Forever Bee Honey
Le Forever Bee Honey (miel) est un produit 
précieux pour les personnes ayant un système 
digestif sensible. Les sucres contenus dans le 
miel sont légers à digérer et facilement assimila-
bles par le corps. Ils permettent donc de rapide-
ment retrouver un bon niveau d’énergie. Forever 
Bee Honey est un produit pur et ne contient ni 
conservateurs, ni arômes ou colorants artificiels.  
Art. 207

Forever Royal Jelly
La gelée royale est très riche en vitamines (C et B), 
protéines, acétylcholine, minéraux, acides aminés 
et phospholipides. La gelée royale stimule le  
métabolisme, est une importante source d’éner-
gie et augmente la résistance. La Forever Royal 
Jelly est utilisée en cas de fatigue et est un excel-
lent complément à l’alimentation quotidienne.
 Art. 36

Forever 
Nutritionals

Arctic Sea Super Omega-3
Arctic-Sea Super Omega-3 contient des  
acides gras oméga-3 et oméga-9 qui sont des 
acides gras essentiels et ne peuvent donc être 
synthétisés par le corps. Ces acides gras 
favorisent un état optimal du cœur et des 
vaisseaux sanguins, de la pression artérielle et du 
taux de cholestérol. 
Art. 39

Absorbent-C
La vitamine C stimule les défenses de 
l’organisme, elle contribue à votre vitalité 
et dynamisme. La vitamine C est surtout 
réputée pour son effet antioxydant. Elle 
protège le corps des agressions extérieures.  
Art. 48
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Sonya 
Skin Care 
Collection

Forever 
Various

Sonya® est bien plus que l’essence de la beauté; c’est 

l’expression du rajeunissement, de l’admiration, et de 

l’amour. L’élaboration des ingrédients de notre gamme 

comprend des extraits d’aloès, du thé blanc, des actifs 

hydratants de qualité qui permettent d’apporter à la 

peau exactement le soin dont elle a besoin et lui offrent 

protection et douceur.

Aloe Purifying Cleanser
Ce remarquable soin nettoyant à l’aloès et 
aux extraits de fruits démaquille en douceur et 
enlève les impuretés sans assécher la peau à 
l’excès. Des actifs hydratants naturels revitalisent 
la peau et des extraits protecteurs renforcent les 
capacités d’autodéfense de la peau envers les 
agressions externes. Contient de l’aloe vera et des 
extraits de fruits, élimine le maquillage et les 
impuretés en douceur, pour une peau pure et 
douce comme de la soie. Art. 277

Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Ce gommage doux qui purifie en profondeur est 
enrichi en aloe vera et en graines de jojoba. Il est 
la solution idéale pour nettoyer la peau en pro-
fondeur sans l’irriter. Grâce à l’arginine et aux 
extraits de concombre et de citron, la peau est 
comme neuve ! Suffisamment doux pour être 
utilisé deux fois par semaine. Contient de l’aloe 
vera pour restaurer l’équilibre hydrique Graines 
de jojoba pour un gommage doux. 
Art. 278

Aloe Refreshing Toner
Sans alcool, ce soin de la peau tonifiant et 
rafraîchissant à l’aloès, au thé blanc et au 
concombre procure une hydratation vitale à la peau 
pour la laisser parfaitement rafraîchie et hydratée. 
Contient de l’extrait de thé blanc  Formule sans 
alcool.  Rafraîchit et hydrate la peau. 
Art. 279

Aloe Veterinary Formula
Riche en gel d’aloès, aux propriétés apaisantes, 
adoucissantes et revitalisantes. La Formule 
Animale est un produit de soins exceptionnel 
pour les animaux. En cas de sensibilité cutané, 
vaporiser sur les zones sensibles pour calmer les 
irritations. Peut être également utilisée après le 
bain pour apporter brillance et maintien aux poils.
Art. 30

Forever Aloe MPD
Forever Aloe MPD est un détergent liquide très 
concentré multi-usages. Il convient aussi bien 
pour l’entretien du linge (tous textiles) que pour 
les tâches ménagères (sols, cuisine,vitres,
vaisselle).Ce détergent, particulièrement efficace, 
est unique pour enlever souillures, graisses et 
tâches. Sans phosphates, biodégradable Aloe 
MPD respecte l’environnement. Ne pas utiliser 
dans le lave vaisselle. 
Art. 50
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Sonya 
Colour 
Collection

Sonya Palettes
Les sept types de Palettes contiennent toutes une sélection 
exclusive et harmonieuse de teintes pour les yeux, les joues  
et les lèvres. Chaque type de Palette vise un autre effet.  
Du look soutenu jusqu’à l’aspect naturel. Chaque Palette Sonya 
se compose d’une poudre translucide (Translucent Powder), 
deux blush (Blushes), un crayon pour les yeux (Eye Pencil), 
quatre fards à paupières (Eyeshadows), un Mascara ou fixateur 
de sourcils (Brow Fix), un crayon à lèvres (Lip Pencil) et deux 
rouges à lèvres (Lipsticks).

Sonya Blushers et 
Sonya Translucent 
Pressed Powders
La poudre translucide peut être 
appliquée sur la peau nue ou 
sur le fond de teint pour un 
résultat longue durée. Les 
blush permettent de créer un 
effet bonne mine, voire un  
look plus audacieux. 
Ils sont disponibles en onze 
teintes. 

Sonya Creme-to-Powder Foundation
Les douze teintes naturelles de ce fond de teint Creme to 
Powder Foundation laissent la peau douce et éclatante.  
Le Foundation Selector vous permettra de trouver le teint 
parfait. L’unique Colour Concealer Wheel cinq-en-un permet  
de corriger et neutraliser les irrégularités.

Sonya Glamour Showcase
 Le Glamour Showcase est un coffret de maquillage profession-
nel et complet, permettant de donner des Sonya Beauty  
Clinics. Ce coffret de démonstration contient tout le maquillage 
nécessaire pour réaliser des maquillages naturels, mettant en 
valeur les modèles. 

Sonya Lipstick, Lip Gloss et Lip Pencilst
La Collection pour les lèvres se compose de rouges à lèvres,  
de brillants à lèvres et de crayons à lèvres. Vos lèvres seront 
irrésistibles avec le rouge à lèvres soin hydratant de longue 
durée. Vous avez le choix parmi seize teintes. Le brillant à 
lèvres est disponible en quatre teintes et procure une brillance 
éclatante. Pour accentuer vos lèvres, vous pouvez les dessiner 
avec les crayons à lèvres doux et fondants. Les crayons sont 
disponibles en cinq teintes. Les différents éléments de la 
Collection pour les lèvres peuvent se combiner entre eux pour 
obtenir des teintes uniques. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les  
produits, les numéros de produit, les différentes teintes 
disponibles et des conseils de maquillage dans la  
brochure Sonya Colours.

Sonya Eyeshadows, Sonya Mascara & Brow 
Fix et Sonya Eye Pencilst
Faites parler les yeux avec les ombres à paupières velours, 
avec le fixateur à sourcils et le mascara soin allongeant et avec 
les crayons pour les yeux ultradoux. Chaque produit est  
disponible en plusieurs teintes. Les ombres à paupières Trio  
se composent de trois teintes d’ombre à paupières 
délicatement combinées en une seule présentation.

Le maquillage de la Sonya Colour Collection est une formule unique à base d’aloe 

vera, d’extraits marins, de camomille et d’huile d’avocat. Elle protège, prend 

soin de la peau et la laisse douce comme la soie. Ci-dessous, vous trouverez une 

brève présentation de tous les produits de la Sonya Colour Collection. Pour des 

informations détaillées, veuillez vous référer à la brochure Sonya Colours. Sonya Skin Care Collection
La collection Sonya® Skin Care comprend 5 produits de qualité 
supérieure afin de nettoyer d’hydrater la peau, et de préserver 
sa santé et sa beauté. La combinaison d’ingrédients uniques 
contribue à une apparence rayonnante et fraîche de la peau en 
hydratant plus que jamais. 
La Sonya® Skin Care Collection se compose de :
Aloe Purifying Cleanser (277)
Ce remarquable soin nettoyant à l’aloès et aux extraits de fruits 
démaquille en douceur et enlève les impuretés sans assécher 
la peau à l’excès.
Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (278)
Pour ces périodes où la peau réclame une extra exfoliation, 
sans toutefois être irritée à cause des exfoliants corrosifs, 
Ce soin nettoyant intense, qui est également un exfoliant à 
l’aloès et au jojoba naturel. Se présente comme la solution 
idéale.   
Aloe Refreshing Toner (279)
Sans alcool, ce soin de la peau tonifiant et rafraîchissant à 
l’aloès, au thé blanc et au concombre procure une hydratation 
vitale à la peau pour la laisser parfaitement rafraîchie et  
hydratée.
Aloe Balancing Cream (280)
Cette crème à l’aloès contient des extraits revitalisants et des 
substances hydratantes les plus sophistiqués pour assurer une 
hydratation équilibrée et une apparence resplendissante à la 
peau.
Aloe Nourishing Serum (281)
Ce merveilleux sérum au thé blanc préserve 
et restaure l’hydratation de la peau pour
qu’elle retrouve son éclat de jeunesse.
Art. 282

Aloe Nourishing Serum
Ce merveilleux sérum au thé blanc préserve 
et restaure l’hydratation de la peau.  
Il contient de l’extrait de mimosa qui a un 
effet apaisant sur la peau. Ce produit 
convient particulièrement aux peaux  
sensibles. Contient de l’extrait de thé blanc 
Formule ultra-douce. Rétablit l’hydratation 
naturelle de la peau. 
Art. 281

Aloe Balancing Cream
L’Aloe Balancing Cream à base d’aloès 
contient des extraits revitalisants et des 
substances hydratantes les plus sophisti-
qués pour assurer une hydratation équili-
brée et une apparence resplendissante à 
votre peau. Contient de l’aloe vera et des 
extraits revitalisants. Assure une hydrata-
tion équilibrée de la peau. Un soin doux
et délicat. Art. 280
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