CATALOGUE PRODUITS
FOREVER LIVING PRODUCTS
Pour votre bien-être et votre beauté

PRESENTATION DE LA GAMME

PRODUITS A L'ALOES
Pulpe d'Aloès – 1 litre – Réf. 15
Toute la richesse du meilleur Aloe Vera se trouve dans la pulpe d'Aloès. Composée à 97% de
gel naturel d'Aloe Vera stabilisé, la Pulpe vous apporte plus de 200 éléments actifs présents
dans la plante (12 vitamines, 20 minéraux, 18 acides aminés et des enzymes) pour aider le bon
fonctionnement de votre organisme et rester en pleine forme.
Adjuvant alimentaire pour apporter en interne l'équilibre et le développement harmonieux de
l'organisme en général, ce produit est le premier de sa catégorie à avoir reçu le label du Conseil
Scientifique International de l'Aloe Vera. Source d'une grande richesse en nutriments
essentiels, enrichie en vitamine C et E, la Pulpe d'Aloès est bénéfique pour rester en bonne
santé et en forme.L'aloès favorisera aussi une bonne alimentation de la papille. Le cheveu est
d'abord et avant tout fait de ce qu'on lui apporte. Nombreux sont ceux qui ont pu constater l'effet
remarquable de l'aloès buvable sur les phanères (ongles et cheveux).
Les utilisations : systèmes nerveux et sanguin, renforcement du système immunitaire, qualité
de la peau (acné, psoriasis, eczéma, ...), le stress, les angoisses, les migraines, les coliques
néphrétiques, favorise le transit intestinal, protège l'organisme contre les ulcères gastriques, ...
Idéal pour les personnes âgées en période de très forte chaleur.

PRODUITS A L'ALOES
Pulpe d'Aloès – 1 litre – Réf. 15
La Pulpe d'Aloès est idéale avant d'entamer une cure minceur ou avant chaque changement de
saison car elle est très riche en fibres alimentaires, en acides aminés, en vitamines, en
minéraux et oligo-éléments. Ce gel naturel contient des quantités infinitésimales de chaque
constituant mais leur association naturelle permet une action en synergie. En d'autres termes,
l'action combinée de toutes ces substances a des effets supérieurs à la somme de leurs effets
individuels. Si bien que 30 ml par jour de Pulpe d'Aloès, seule ou en association avec du jus de
fruit ou, mieux encore, avec du Pomesteen Power, vous apportent le complément alimentaire
essentiel pour vous débarrasser des toxines accumulées pendant la période hivernale. Les
virus hivernaux (grippes, rhumes, gastroentérites ...) ont malmené votre système immunitaire.
L'Aloe Vera favorisera son renforcement. Elle stimule la digestion et renforce ainsi votre bienêtre.

PRODUITS A L'ALOES
Pulpe d'Aloès – 1 litre – Réf. 15
A RETENIR :
La Pulpe d'Aloès contient 97% de gel naturel. Le premier effet est régulateur du transit
intestinal. Sa deuxième action est de renforcer le système immunitaire. Cela va permettre en
plus d'effacer certaines gênes du quotidien : jambes lourdes, ballonnements, sommeil,
stress, ...
Le gel est légèrement amer ; cette amertume va nettoyer le foie, et va permettre la détoxination
par les émontoires : intestins, foie, peau, poumons.

PRODUITS A L'ALOES
Aloe Berry Nectar – 1 litre – Réf. 34
Avec 89% de gel d'Aloe Vera stabilisé, Aloe Berry Nectar possède tous les principes actifs
naturels de la Pulpe d'Aloès. Enrichi d'extraits de canneberge (une myrtille acidullée) et de
pomme, deux sources naturelles de vitamines A et C, de potassium et de pectine, ce nectar au
goût délicieux, légèrement sucré, vous aidera à purifier votre système digestif en vous apportant
les éléments essentiels dont vous avez besoin.
L'Aloe Berry Nectar contient aussi de puissants anti-oxydants qui ont un effet bénéfique pour la
protection cellulaire.
Le cranberry, contenu dans Le Berry Nectar, renferme des anthocyanes (responsables de la
coloration rouge), des flavonols et des proanthocyanines. La contenance en antioxydant de la
canneberge fait l'unanimité auprès des scientifiques. Des études cliniques ont estimé et évalué
le cranberry sur la prévention des infections du système urinaire. Ce sont les proanthocyanines,
qui s'opposent à l'adhérence des bactéries causant les infections aux parois du canal urinaire.
La synergie de la Pulpe, de la Canneberge et de la Pomme donne un produit diurétique et
drainant. Les Indiens d'Amérique du Nord l'utilisent pour le drainage et la désinfection des voies
urinaires, en cas de calculs, cystites, colibacilloses, ... Cette baie peut traiter tous les problèmes
urinaires des femmes, et par délà tous les problèmes liés au cycle féminin (comme les règles
douloureuses par exemple). Elle peut aussi avoir un effet diurétique sans être uniquement
diurétique. C'est aussi un excellent produit pour prévenir tous les problèmes de prostate (plus le
Forever Pro 6). Le Nectar évite que la prostate ne prenne du volume.

PRODUITS A L'ALOES
Aloe Berry Nectar – 1 litre – Réf. 34
Utilisations :
- Idéal pour les personnes âgées en période de forte chaleur.
- pour les personnes n'éliminant pas assez : rétention urinaire, problèmes féminins ; l'aloès évite les
cystites à répétition et agit sur les cas de coliques néphrétiques ;
- l'Aloe Berry Nectar est le produit le plus adapté pour les cas d'hypertension artérielle (HTA) car il
travaille plus sur les reins et l'élimination (+ Ail et Thym ou Arctic Sea) ;
- les personnes au régime, et les cas d'excès de poids ;
- les cas de staphylocoques dorés

ATTENTION : ce produit ne doit pas être donné à un diabétique. En effet, les diabétiques ont
déjà une tendance à beaucoup éliminer ; il serait dangereux de les faire éliminer plus.

PRODUITS A L'ALOES
Coeur d'Aloès – 1 litre – Réf. 77
Le Coeur d'Aloès combine les effets de la Pulpe d'Aloès (91% de gel d'Aloe Vera stabilisé) et
ceux de la pulpe de pêche, reconnue comme source de vitamine A et d'anti-oxydants naturels.
Cette boisson incroyablement riche contient de véritables morceaux d'Aloe Vera baignés dans
un bouquet de pêches mûries au soleil d'août. Une saveur unique pour tous, à tout moment de
la journée.
Ce produit est très bon pour le transit, la constipation. Les morceaux de mucilage seront traités
par les glandes salivaires.
Idéal pour les enfants et pour les personnes âgées en période de fortes chaleur.

PRODUITS A L'ALOES
Forever Freedom – 1 litre – Réf. 196
Le Freedom contient 88% de Pulpe d'aloe vera. Ce produit a été mis au point par un
rhumatologue anglais. L'aloès sert de vecteur à quatre autres substances actives très
rapidement : le sulfate de glucosamine, le MSM (dimethyl sulfone methane) qui est une source
primaire de soufre biodisponible, le sulfate de chondroïtine, et la vitamine C. Il répond donc
parfaitement à tous les problèmes liés au squelette, problèmes de croissance. Il restaure le
cartilage, réduit inflammation et douleur, et permet la liberté de mouvement. Le glucosamine et
la chondroïtine permettent la régénération et la protection du cartilage. Le soufre, quant à lui va
avoir une action très intéressante sur la peau.
Idéal pour les personnes âgées en période de forte chaleur.
Utilisations : arthrose, arthrite, rhumatismes, mal de dos, pour tous les sportifs qui craignent
que le cartilage ne fonde et disparaisse. Excellent en cas d'ostéoporose ; idéal pour les
articulations qui font souffrir, d'autant plus quand les douleurs sont augmentées par l'humidité
ambiante ; excellent au moment de la ménopause, et pour les personnes atteintes de
fybromyalgie.
Cure : à prendre le plus tôt possible le matin, et le plus tard possible le soir. Pour ce buvable, il
n'y a pas besoin de période d'accoutumance.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Fields of Greens – 80 comprimés – Réf. 68
Fields of Greens est la solution simple à la « nourriture moderne » en vous aidant à combler les
féficiences en substances nutritives. Il contient des vitamines, du calcium, du potassium, du
phosphore, du fer, du soufre et de la chlorophylle, le tout d'origine végétale.
Fields of Greens aide à combler les déficiences en substances nutritives. C'est une excellente
source de légumes verts.
Utilisation :
A utiliser en complément au Freedom.
1 comprimé 2 fois par jour.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Nature-Min – 180 comprimés – Réf. 37
Nature-min est un véritable concentré de minéraux et oligo-éléments essentiels pour
l'organisme, d'origine minérale. Pas moins de 7 minéraux sont présents à hauteur de 100% des
apports journaliers recommandés (calcium, fer, zinc, manganèse, iode, cuivre, magnésium). Cet
apport est essentiel pour aider au bon fonctionnement du métabolisme. Forever choisit ses
minéraux naturels dans les fonds marins les plus reculés de façon à ce qu'ils soient purs et
non polués. Ce sont des minéraux chélatés, c'est-à-dire associés à une protéine pour favoriser
une meilleure assimilation. Ce ne sont pas des minéraux de synthèse qui, eux, ne sont pas
fixés par le corps parce que non reconnus. Ce composé de minéraux se rapproche beaucoup
du plasma sanguin humain : c'est la nourriture de la lymphe.
Nature-Min apporte donc les minéraux essentiels au maintien du capital osseux, au bon
équilibre du système nerveux ; il renforce le système immunitaire et aide à lutter contre le
vieillissement. Le magnésium joue beaucoup sur la déprime. Un manque de magnésium peut
provoquer des crampes, des yeux qui s'électrisent.
Utilisation : (1 français sur 2 manque de magnésium)
blocage psychologique, anémie, ostéoporose, les problèmes de tyroïdes (la
tyroïde de la femme est composée à 70% d'iode).
5 comprimés par jour, soit 2 matin, 2 midi et 1 le soir. Boire beaucoup.
Possibilité de prendre 1 comprimé par jour tous les jours de l'année.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Absorbent-C – 100 comprimés – Réf. 48
La vitamine C stimule les défenses de l'organisme et contribue à élever votre vitalité et votre
dynamisme. Avec ses 60 mg de vitamine C, chaque comprimé d'Absorbent-C couvre 100% des
AJR (apports journaliers recommandés) en vitamine C. Ses extraits de fruits et sa composition
à base de son d'avoine en font un complément alimentaire très facilement assimilable. En effet,
la particularité originale de ce complément alimentaire réside dans sa composition. L'absorption
de ces 60 mg de vitamine C est optimisée grâce à la présence de 500 mg de son d'avoine, une
fibre alimentaire très soluble. Cette association unique permet donc une assimilation efficace
puisque la totalité des 60 mg de cette vitamine sont directement rendus disponibles à notre
organisme.
Utilisation : 1 comprimé une fois par jour.
Je m'offre un vrai coup de fouet !
Saviez-vous qu'une cigarette détruit 25 mg de vitamine C ? Le stress, les facteurs
environnementaux diminuent fortement la quantité de vitamine C assimilée par notre corps.
Pour finir l'hiver paisiblement et en forme, ne faites pas l'impasse sur la vitamine C.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Absorbent-C – 100 comprimés – Réf. 48
Antioxydant par excellence, ses vertus sont multiples : il piège les radicaux libres délétères (voir
suite de l'article), stimule les défenses de l'organisme, favorise l'assimilation de nombreux
minéraux (fer, zinc, ...) et dynamise d'une manière générale.
Le complément alimentaire Forever Absorbent-C optimise l'absorption de l'acide ascorbique
(Vitamine C) grâce à ses extraits de citron (Citrus sinensis, Citrus limon) très riches en
citroflavonoïdes : 3,31 mg (5%) par comprimé.
Utilisation : prendre 1 comprimé par jour, de préférence le matin.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Kids – 120 comprimés – Réf. 198
Forever Kids assure à vos enfants un apport équilibré en vitamines et phytonutriments qui les
accompagneront vers une croissance harmonieuse.
Utilisation :
Apport nutritif
Enfants de plus de 4 ans : 3 à 4 comprimés maximum par jour comme complément
alientaire.
Enfants âgés de 2 à 4 ans : 2 comprimés sous le contrôle d'un adulte.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Ail et Thym – 100 gélules – Réf. 65
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. L'ail et le thym possèdent également des propriétés antiseptiques. Facile à digérer,
absolument sans odeur, et sans effet indésirable sur l'haleine, chaque gélule d'Ail et Thym
représente l'équivalent de 1000 mg d'ail frais.
L'ail et le thym font partie intégrante de la cuisine française. En plus d'être des condiments, ces
deux plantes sont reconnues pour leurs effets positifs sur l'organisme. L'ail possède de
nombreuses propriétés bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Alliée de nos artères, la
poudre d'ail est traditionnellement utilisée dans le traitement des troubles circulatoires mineurs.
De quoi nous inciter à introduire chaque jour de l'ail dans notre cuisine ! Mais reste le
problème ... de l'haleine ! Forever Ail & Thym est une solution sans gêne pour l'entourage. Les
capsules ne libèrent les actifs que dans l'intestin, ce qui évite l'exhalaison d'odeurs dans
l'haleine.
Egalement enrichi en thym, plante antiseptique, ce complément alimentaire agit favorablement
sur les voies respiratoires. Antispasmodique, il est également utilisé pour soulager les
digestions difficiles.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Ail et Thym – 100 gélules – Réf. 65
Utilisation :
Circulation sanguine.
Problèmes respiratoires.
Problèmes de nez bouché.
1 à 3 gélule à chaque repas.
En cure de 3 mois, à renouveler si nécessaire.
Peut être remplacé par Echinacea ou Lycium.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Active Probiotic – 30 capsules – Réf. 222
Pour renforcer nos défenses naturelles et bien préparer l'hiver, le respect de simples règles
d'hygiène de vie est important : se laver très régulièrement les mains, pratiquer une activité
physique régulière, et manger cinq fruits et légumes par jour ...
Mais avez-vous pensé à Forever Active Probiotics ? Les probiotiques sont une mine de
bienfaits. Ils assurent un bon équilibre de la flore intestinale, le renforcement de son immunité
et, de ce fait, des défenses de l'organisme.
Metchnikoff, prix Nobel de médecine en 1908, a attribué la longévité des Bulgares au fait qu'ils
consommaient beaucoup de yaourts. Dans les années 1980, des études ont étayé l'effet des
probiotiques en montrant le rôle préventif de certains d'entre eux sur les diarrhées virales.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Active Probiotic – 30 capsules – Réf. 222
Qu'est-ce qu'un Probiotique ? Les Probiotiques sont des micro-organismes vivants, issus de
bactéries normalement présents dans l'organisme. (essentiellement lactobacilles,
bifidobactéries) qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantités suffisante, présentent un bénéfice pour
la santé. Ils passent par les intestins et rétablissent les fonctions des milliards de germes qui y
vivent. Les plus connus, mais pas les plus efficaces, sont ceux des yahourts. Ils sont
naturellement présents dans la flore intestinale (plus de 100 espèces différentes pour une
quantité de plus de 100 000 milliards de bactéries) et dans les produits laitiers. Forever Active
Probiotics contient des bactéries saines qui vont vous aider à booster vos défenses pendant
l'hiver. C'est un complément alimentaire composé de bactéries vivantes qui améliore l'équilibre
de la flore intestinale.
Les progrès de la recherche ont permis d'en sélectionner de nouveaux pour les ajouter aux
produits laitiers ou à des compléments alimentaires afin de renforcer nos défenses naturelles.
Mais attention : l'effet du probiotique ne dure que tant qu'on le prend, les bactéries ne restent
pas dans le tube digestif.
Améliorer votre confort digestif : antiballonnements et troubles du transit. L'intestin est le
premier organe immunitaire de l'organisme. C'est un organe essentiel,
dans lequel a lieu la transformation et l'absorption des aliments. Il a
également un rôle de barrière de protection vis-à-vis des bactéries, des
virus et de nombreux produits toxiques entrant en contact avec celui-ci.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Active Probiotic – 30 capsules – Réf. 222
Cette barrière peut être altérée par différents facteurs : alimentation, infections, certains
médicaments. Lorsque les probiotics sont utilisés en tant que suppléments nutritionnels, leur
rôle de barrière protectrice contre certaines bactéries pathogènes de l'intestin, notamment en
prévention des diarrhées infectieuses est reconnu. Ils ont une action protectrice en limitant
l'adhérence des bactéries pathogènes. En effet, les probiotics permettent de rétablir la flore
intestinale en cas de diarrhée. Ces probiotics diminuent leur fréquence mais également leur
durée.
Renforcer votre système immunitaire : les probiotics dopent votre système immunitaire en
régénérant la flore intestinale. Ils stimulent la production de cellules agissant dans la chaîne
immunitaire. Ils agissent au niveau de l'épithélium intestinal et de l'immunité locale de l'intestin.
L'environnement (stress, fatigue, carence) ou un traitement antibiotique peuvent perturber
l'équilibre de la flore intestinale. L'intestin est en interaction permanente avec le système
immunitaire ; il est conseillé d'apporter des « bonnes bactéries » en renfort.
Il est donc bénéfique de prendre des probiotics pendant votre traitement antibiotique, pour
palier la destruction de votre flore intestinale, mais aussi après votre
traitement pour la reconstruire. Une étude pilote conduite chez 360 personnes
âgées de plus de 60 ans vivant chez eux a montré que la consommation
de lactobacillus peut raccourcir la durée des infections hivernales de 20%
environ.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Active Probiotic – 30 capsules – Réf. 222
Destiné à entretenir votre apareil digestif, Forever Active Probiotic est une petite capsule facile à
avaler qui aide à combattre les déséquilibres engendrés par notre alimentation et notre mode
de vie moderne. Sa formule permet une action localisée pour rétablir l'équilibre dans votre
métabolisme.
Forever Active probiotic augmente l'absoption dex nutriments et améliore les fonctions
immunitaires. Ce produit, qui est une combinaison unique de 6 types de microbes bénéfiques,
n'a pas besoin de réfrigération.
Utilisation :
Déblocage de la constipation.
Problème de constipation en voyage.
1 capsule par jour avec un verre d'eau à jeun ou 2 heures avant le
repas ; ne pas mâcher, ne pas écraser. Il est important de consommer
Forever Active Probiotics quotidiennement et sur la durée car ils ne
fonctionnent qu'au bout d'un certain temps et s'arrêtent lorsque l'on
cesse d'en consommer.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Active Probiotic – 30 capsules – Réf. 222
Un point sur ces bonnes bactéries :
Lactobacillus acidophilus : (500 millions par capsules). Cette bactérie fait baisser la force de la
bactérie pathogène Escherichia coli et protège l'intestin de ses lésions.E. Coli est un colibacille
souvent associé à des pathologies très diverses tant chez l'être humain que chez l'animal –
diarrhées, gastro-entérites, infections du tractus urinaire, méningites, septicémies, etc...
Bifidobacterium longum (475 millions par capsule). Cette bifidobactérie équilibre la flore
intestinale, réduit l'inflammation du côlon, lutte contre les infections intestinales, notamment
l'infection à Clostridium difficile, une bactérie qui se développe souvent sur une muqueuse
intestinale fragilisée, et contre la diarrhée due aux antibiotiques.
Bifidobacterium lactis (10 millions par capsule). La Bifidobactérie protège l'intestin contre
l'Escherichia coli et l'invasion de ses toxines et réduit la sévérité des diarrhées au Rotavirus, un
virus courant de « gastro » hivernale.
Lactobacillus rhamnosus (5 millions par capsule). Ce germe réduit l'inflammation du côlon
agressé par E. coli, et réduit la force du Staphylocoque doré, une bactérie responsable de
graves infections, notamment chez les personnes fragiles. Le Lactobacillus lutte efficacement
contre les Salmonelles, bactéries responsables d'intoxications alimentaires.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Active Probiotic – 30 capsules – Réf. 222
Lactobacillus bulgaricus (5 millions par capsule). Tout comme les autres lactobacilles, cette
bactérie réduit l'inflammation en cas de maladie inflammatoire du côlon et lutte contre les
infections intestinales à E. coli. Elle protège également la muqueuse intestinale des lésions
dues à la radiothérapie.
Lactobacillus plantarum (5 millions par capsule). C'est une souche que l'on trouve dans le côlon,
et qui possède la capacité de « liquéfier la gélatine ».

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Echinacea Suprême – 60 comprimés –
Réf. 214
L'Echinacée est ancrée dans la culture des Indiens d'Amérique du Nord qui utilisaient cette
plante plus que toute autre pour rester en bonne forme pendant l'hiver. Plus récemment, le rôle
de l'Echinacée dans le mécanisme de défense a été prouvé scientifiquement. Forever
Echinacea Suprême propose les bénéfices des deux formes d'Echinacée les plus actives dans
la protection cellulaire : ce sont l'echinacea augustifolia et l'echinacea purpure.. Ce produit
contient également des renonculacées (hydraste du Canada) et des extraits de pépins de raisin,
(20 fois plus puissant que les vitamine C et E) favorise le fonctionnement du système
immunitaire, et permet de rester en bonne forme. La synergie de ces éléments favorise la
prolifération des globules blancs, globules de la lymphe et du sang qui assurent la défense
contre les microbes. On peut ainsi très nettement diminuer les maladies de l'hiver.On appelle
ce produit l'antivirus ou la vaccin anti-grippe.
Utilisation : (contre indiqué pour la femme enceinte ou allaitante.
1 comprimé 2 fois par jour. Idéal pour bronchites, rhume, laryngite, grippe, ...
En préventif, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Excellent pour les personnes
âgées, du mois d'octobre au mois de mars. Evite le vaccin contre la grippe.
En cas de maladie, 4 par jours tous les jours jusqu'à disparition des symptomes.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Forever Echinacea Suprême
Plante sacrée des Indiens, l'échinacée est considérée comme la plus belle
de toutes les fleurs sauvages d'Amérique du Nord. Elle abonde dans les
vastes prairies qui s'étendent dans tout le nord-ouest du continent nordaméricain, du Canada jusqu'au Texas.
Famille : composées (liées à la famille des astéracées, dont fait partie le
tournesol).
Espèces : il existe huit espèces d'échinacées, mais seulement trois
présentent des vertus médicinales. Echinacea angustifolia et sa grande
soeur Echinacea purpurea sont les deux espèces les plus utilisées à des
fins thérapeutiques.
Médecine traditionnelle : les indiens d'Amérique en parlaient comme d'une
herbe sacrée. Les Indiens des plaines utilisaient la plante à des fins
thérapeutiques plus qu'aucune autre. Ceux qui vivaient dans les grandes
plaines utilisaient différentes espèces d'échinancée en usage aussi bien
interne qu'externe afin de soigner de nombreuses affections.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Forever Echinacea Suprême
Deux des indications pour l'usage externe était les piqûres d'insectes et les
morsures de serpent. La plante était également employée pour guérir les
furoncles et toutes sortes d'irritations cutanées ainsi que pour baigner les
brûlures et nettoyer les plaies.
L'échinacée était prise en usage interne pour couper la fièvre et soigner des
affections tels que l'angine, les rages de dents, les maux de tête, les
oreillons, la rougeole ou la petite vérole. Selon les témoignages historiques,
les Cheyennes utilisaient l'échinacée pour guérir les aphtes, les Dakotas
s'en servaient pour traiter les problèmes intestinaux et les amygdalites,
tandis que les Delawares l'employaient pour traiter la blennorragie.
Les naturopathes reconnaissent aujourd'hui que la médecine des Indiens
d'Amérique était très avancée et reposait sur des bases naturelles saines.
Les pouvoirs de l'échinacée : plante tous usages, l'échinacée convient à
toute personne malade quel que soit son âge. En stimulant le système
immunitaire, elle aide à lutter contre quantité de maladies d'origine virale,

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Forever Echinacea Suprême
bactérienne ou fongique. Elle est aussi très utilisée comme antibiotique
naturel et comme dépuratif dy système lymphatique. Rares sont en définitive
les affections qui ne s'améliorent pas au contact de ce emède exceptionnel.
En quoi peut-elle aider ?
Idéale en cas de rhume ou de grippe, cette plante peut être prise dès les
premiers frissons jusqu'à la disparition complète des symptômes et
pendant encore une semaine pour aider à la récupération.
Utile en cas de toux et de troubles chroniques des bronches ou des
voies respiratoires supérieures comme l'asthme ou la coqueluche.
Réduit la dilatation des ganglions lymphatiques et améliore les premiers
symptômes d'angine et d'amygdalite.
Permet de se remettre rapidement d'une intoxication alimentaire et
atténue la sévérité des symptômes.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Forever Echinacea Suprême
Exerce une influence favorable sur le psoriasis, les ulcères utanés, les
furoncles, les abcès, l'exzéma, les plaies infectées, les morsures et les
brûlures et cela aussi bien en application topique (l'usage topique d'un
remède désigne son application locale à la surface du corps par
opposition à son usage interne) sous forme d'onguent qu'en usage
interne.
Utille en cas de candidose ou autres maladies d'origine fongique.
Favorise la guérison des infections urinaires telles que la cystite ou
l'urétrite.
Favorise la guérison de la maladie inflammatoire du pelvis et autres
infections des voies génitales inférieures de la femme et de l'homme.
Aide à se remettre des maladies chroniques, comme l'encéphalomyélite
myalgique (EM), et de certains cancers (lorsque la production de
globules reste maîtrisable et qu'elle n'est pas compromise).
Favorise la production de globules blancs en quantité suffisante pour
combattre les infections, et pour contribuer au filtrage et à la purification
du sang.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Forever Echinacea Suprême
Favorise la production de grosses cellules tueuses appelées
macrophages ainsi que d'autres types de cellules immunitaires.
Stimule la croissance de tissus neufs et sains.
Protège les cellules contre l'action destructrice des agents pathogènes,
des bactéries et des virus.
Augmente la capacité de l'organisme à se débarrasser des bactéries,
des cellules infectées ou abîmées, des toxines et de toutes les
substances nocives en général.
Stimule le cortex surénal et produit un supplément de cortisol, hormone
stéroïde favorisant la transformation des hydrates de carbone dans
l'organisme, aidant ce dernier à supporter le stress et soulageant les
douleurs inflammatoires.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Forever Echinacea Suprême
Résultats avérés :
Certaines des propriétés médicinales de l'échinacée ont fait l'objet de
tests qui ont permis de conclure à leur efficacité. Des études cliniques
réalisées en 1989 ont mis en évidence une amélioration de 50 à 120%
des fonctions immunitaires dans un délai de 5 jours après
l'administration d'échinacée.
D'autres études, qui ont porté sur 4500 sujets souffrants de maladies
cutanées inflammatoires (dont le psoriasis), ont montré que l'usage
d'échinacée produit une amélioration des symptômes dans 85% des
cas.
Des expériences en laboratoire effectuées en 1985 ont montré que les
globules blancs stimulés par l'échinacée possédaient un pouvoir antiinfectieux accru. On a notamment constaté une augmentation de 20 à
40% de la destruction des levures, ce qui corrobore l'efficacité de
l'échinacée dans le traitement des infections fongiques, telles que la
candidose (muguet).

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

A-beta-carE – 100 gélules – Réf. 54
A-beta-carE prépare votre peau à l'exposition au soleil et aide à prévenir les effets du
vieillissement. Il contient du bêta-carotène, du sélénium et de la vitamine E. C'est une puissante
formule anti-oxydante pour préserver la beauté et la santé des tissus et notamment de la peau.
Ce produit facilite également le système circulatoire.
Utilisation :
Améliore la vue.
Prépare la peau à l'exposition du soleil
Améliore la stimulation pour l'ovulation et la qualité des spermes.
1 gélule par jour.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Propolis – 60 comprimés – Réf. 27
La propolis est une substance végétale que collectent les abeilles pour renforcer et protéger la
ruche contre les agressions extérieures. Enrichi de gelée royale, Forever Propolis contient des
acides aminés, des enzymes, des vitamines et d'autres éléments essentiels pour aider votre
corps à renforcer ses défenses naturelles. Un complément alimentaire 100% naturel, sans
conservateur ni arôme ni colorants artificiels, idéal pour augmenter la vitalité.
La propolis est élaborée à partir de la résine des bourgeons de certains arbres mélangés à la
salive des abeilles. Cette substance résineuse sert à colmater les fissures de la ruche pour
mieux la protéger des intempéries. Ses propriétés protectrices sont si puissantes que la propolis
fait de la ruche un milieu extrêmement pur, sans bactéries, virus ou germe. Le nom même de
propolis exprime bien cette propriété, puisque « propolis » est dérivé du terme grec signifiant
« qui agit pour la cité », c'est-à-dire qui protège des menaces extérieures.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Propolis – 60 comprimés – Réf. 27
La propolis est une substance connue de longue date, puisque les Assyriens et les Grecs
l'utilisaient déjà pour préserver la forme en période difficile. Contenant 22 acides aminés,
(précurseurs de protéines), les vitamines du groupe B, et renforcée de gelée royale, c'est un
excellent moyen d'aider le corps à renforcer ses défenses naturelles. Elle possède des
propriétés bactéricides et cicatrisantes notamment en dermatologie (Aloe Propolis Crème).
Utilisation :
La Propolis agit sur le corps comme une résine ou un baume qui vient protéger les
cellules. C'est un excellent anesthésiant et un excellent antibiotique naturel (Système ou
sphère ORL, grippe, rhume, angine, ...).
Peut se prendre en cure en préventif.
Mal de tête : 2 ou 3 comprimés dun coup = effet anesthésiant !
2 comprimés par jour. Forever propolis tue les bactéries ! Ces comprimés sont garantis
100% purs, sans pesticides, sans conservateurs, sans arôme et sans colorant. Pour
information, il y a de la Propolis dans le dentifrice de Forever, ce qui est très bon pour les
mots de dents.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Prévenir les soucis de santé et maintenir l'équilibre

Forever Miel – Réf. 207
Forever Miel possède à lui seul d'innombrables propriétés. Produit 100% naturel, Forever Miel
est tout d'abord un véritable concentré d'énergie. Ces propriétés en font la source d'énergie par
excellence, tout en étant moins calorique que le sucre (environ 300 Kcal pour 100 g contre
400). Il possède pourtant un pouvoir sucrant deux fois plus élevé. De plus, le miel se digère
bien, mieux que le sucre. Source de longévité, le liel atténue les irritations de la gorge.
Conseil d'utilisation :
A déguster sans modération sur des tartines de pain grillé au petit déjeuner ou au
goûter des enfants.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Gin-Chia – 100 comprimés – Réf. 47
Pour retrouver votre endurance physique et gagner en tonus, utilisez Forever Gin-Chia. Il
contient du Ginseng et du Chia Doré qui sont tous deux de puissants anti-oxydants. Le Gin Chia
est une association de deux plantes reconnues : le Chia doré et le Ginseng. Ce dernier est luimême composé d'un mélange de 2 genres : Ginseng panax ou Ginseng asiatique et
Eleutherococcus senticosus ou Ginseng sibérien.
Le Chia Doré (Savia columbariae) ou sauge d'Amérique du Nord, a longtemps été utilisé par les
Indiens américains du sud-ouest des Etats-Unis pour ses propriétés nutritionnelles essentielles.
La sauge contient un pourcentage élevé (82,3%) d'acides gras polyinsaturés, d'acides alpha
linoléiques et linoléniques de toutes les séries. C'est une grande source d'acides gras Oméga3, d'anti-oxydants naturels et de fibres alimentaires. La protéine contenue dans les graines du
Chia Doré est beaucoup plus nutritive que celle des autres graminés, c'est-à-dire que le
pourcentage de protéines contenues dans la sauge varie entre 19 et 23%, celui du blé (14%),
du maïs (14%), du riz (8,5%), de l'avoine (15,3%) et de l'orge (9,2%). A la différence des autres
graminés, c'est une protéine complète qui apporte un équilibre adéquat en acides aminés
essentiels. C'est aussi un puissant anti-oxydant.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Gin-Chia – 100 comprimés – Réf. 47
Le ginseng est apprécié depuis environ 7000 ans pour ses propriétés médicinales. C'est la
plante chinoise la plus connue et la plus recherchée. Il est introduit en Europe dès le Ixème
siècle par un médecin arabe, mais ce n'est qu'au XVIIIème siècle qu'il devient populaire. Grâce
à ses propriétés toniques, il augmente les performances physiques et intellectuelles des
personnes fatiguées ou affaiblies. Il est d'ailleurs à juste titre qualifié de « roi des toniques » et
est adaptogène (substance qui adapte ses effets aux besoins du corps). Le ginseng est
également un puissant anti-oxydant et un immunostimulant. Ensemble, ces deux puissantes
plantes contiennent des vitamines A, B1, B2, C et D, ansi que de la thiamine, de la riboflavine,
du calcium, du fer, du sodium, du potassium, de la capsicine, du zinc, du cuivre, du magnésium
et du manganèse. Ce complément alimentaire unique contribue au bien-être général de votre
organisme.
Utilisation :
Stress.
Anti-trac (prise un mois avant).
Ménopause.
1 comprimé une fois par jour.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Arctic Sea – 60 gélules – Réf. 39
L'Arctic Sea aide à réguler le fonctionnement de votre organisme. Les acides gras Oméga 3 et
Oméga 9 qu'il contient contribuent au maintien d'un bon niveau de cholestérol et de
triglycérides.
Pour chasser le stress et la morosité, n'oubliez pas les acides gras contenus dans Forever
Arctic Sea ! Avec une alimentation toujours plus riche en mauvaises graisses saturées (beurre,
pâtisseries ...), nous multiplions les risques de maladies cardiovasculaires. Pour se maintenir en
bonne santé, il est nécessaire d'apporter de bonnes graisses. Forever Arctic Sea a été
spécialement formulé pour apporter à l'organisme de bonnes graisses insaturées, d'origine
marine (huile de poissons riche en Oméga-3) et d'origine végétale (olive riche en Oméga-9).
Pourquoi prendre Forever Arctic Sea ?
Pour rétablir votre équilibre lipidique ;
Pour protéger votre système cardio-vasculaire.
Pour un plus grand bien-être et une peau visiblement plus saine
Comment fonctionne le produit ?
Grâce aux Oméga-3. De nombreuses études ont mis en évidence une action bénéfique
des Oméga-3 d'origine marine dans la réduction des triglycérides (LDL ou mauvais
cholestérol) et une augmentation du bon cholestérol ou taux de HDL.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Arctic Sea – 60 gélules – Réf. 39
Les acides gras oméga-3 participent au transport du glucose, qui est le principal carburant du
cerveau. Il faut donc privilégier les aliments riches en oméga-3 comme les poissons gras, riches
en EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA (acide docosahexaénoïque). Ce sont eux qui
agissent sur vos neurones ! Le cerveau humain est constitué en grande partie de graisses,
naturellement constituées de DHA et d'EPA, les 2 principaux types d'acides gras oméga-3.
Forever Arctic Sea contient 54,5% d'huile de poisson (saumon, sardine, maquereau, anchois) ;
18% d'huile d'olive. Chaque capsule contient 180 mg d'EPA et 120 mg de DHA.
Grâce aux Oméga-9. Les acides gras oméga-9 sont mono-insaturés ; le plus connu est
l'acide oléique issu de l'olive. Contrairement aux Oméga-3, les Oméga-9 peuvent être
fabriqués par l'organisme à partir des acides gras saturés. Ils ne sont donc pas dits
« essentiels ». Néanmoins, les chercheurs de l'American Heart Association (AHA) estiment
qu'un régime alimentaire riche en acides gras monoinsaturés pourrait contribuer à réduire
le risque de maladies cardiovasculaires. En effet, les acides gras oméga-3 peuvent aider à
prévenir l'accumulation de la plaque artérielle, connue aussi sous le nom d'artériosclérose,
responsable des maladies cardiaques, surtout lorsque la plaque durcit les parois
artérielles.
Enfin les oméga-3 peuvent aider à éviter certaines réactions qui provoquent l'inflammation.
Les acides-gras oméga-3 peuvent constituer la base de santé la plus importante pour les
êtres humains, des plus jeunes aux plus âgés.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Arctic Sea – 60 gélules – Réf. 39
Avant l'apparition de la grande distribution, le bétail alimenté au grain, avant l'apparition de la
pisciculture et du fourrage artificiel, l'Homme connaissait des processus naturels qui offraient
des aliments riches en acides gras oméga-3. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
L'Arctic Sea aide à réguler le fonctionnement de votre organisme. Les acides gras Oméga 3 et
Oméga 9 qu'il contient contribuent au maintien d'un bon niveau de cholestérol et de
triglycérides.
Utilisation :
Dépression nerveuse.
Maintien du bon niveau de cholestérol et de triglycérides.
Bon pour l'anxiété.
Anti-coagulant.
Bon pour l'acné des filles (4 gélules par jour au milieu des repas)
1 à 2 gélules avec les repas 3 fois par jour. Cure de 2 à 3 mois, renouvelable.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Forever Multi-Maca – 60 comprimés – Réf. 215
Forever Multi-maca combine la légendaire Maca péruvienne ave d'autres plantes très
puissantes. La maca est connue comme l'herbe sexuelle des Incas. Tous les ingrédients
sélectionnés en font un des compléments les plus performants de sa catégorie. C'est le produit
idéal pour celles et ceux qui cherchent un niveau d'énergie et de tonus maximal. Il peut aider à
augmenter la libido, la résistance ainsi que l'énergie.
Utilisation :
Contre-indiqué pour les femmes enceintes ou allaitantes.
1 comprimé 2 fois par jour avec un verre d'eau.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Forever – Lite – 525 g – Réf. 19 Vanille / Réf.
21 Chocolat
Forever Lite vous permet de contrôler votre apport énergétique en complément d'un régime
alimentaire équilibré. Forever Lite est riche en vitamines, oligo-éléments et protides. De faible
apport calorique, il se présente sous forme de poudre, à diluer avec du lait ou du jus de fruit.
Utilisation :
Peut être consommé à tout moment.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Fast Break – Réf. 23
A l'heure du goûter, dans l'attente d'un repas ou simplement pour le plaisir, Fast Break vous
permettra de faire face à une dépense énergétique supplémentaire. Riche en protéines, en
vitamines et en minéraux, Fast Break est une barre de céréales énergétique qui saura alimenter
rapidement votre organisme.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Garnicia Plus – 70 gélules – Réf. 71
Garnicia Plus vous aide à normaliser votre métabolisme et à maîtriser la sensation de faim.
Grâce à l'Acide Hydroxi Citrique, les hydrates de carbone ne sont plus transformés en graisse.
Utilisation :
Adultes uniquement.
Brûleur de graisse.
Hypertension.
Contrôle la sensation de faim.
Associé à un régime alimentaire.
1 capsule à prendre 30 mn avant les repas et 3 fois par jour.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Infusion Fleur d'Aloès – 25 sachets – Réf. 200
L'infusion à la fleur d'Aloès est hypocalorique et refraîchissante, parfaite en complément d'un
régime amincissant. C'est un mélange de fleur d'aloès et de 12 plantes reconnues pour inhiber
les envies de sucre et freiner l'appétit. Ce produit présente un très bon équilibre yin-yang.
A chaque printemps, nos anciens faisaient une cure de plantes dépuratives pour garder la
santé. Cette tradition est plus que jamais d'actualité. Pour épurer votre organisme et éliminer,
préparez-vous un litre et demi d'infusion dans une bouteille d'eau et consommez ce breuvage
tout au long de la journée. Cette tisane minceur naturelle est à base de plantes reconnues pour
leur propriétés détoxifiantes, digestives et drainantes. Chaude ou froide, c'est une boisson
agréable et parfumée, idéale pour une pause plaisir. Grâce à cette cure printanière de Pulpe
associée à du Lycium Plus et à l'Infusion Fleur d'Aloès, votre corps est purifié. Il n'y a rien de
mieux pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. A vous de jouer !
Utilisation :
En comlément d'un régime almentaire. Elle a un effet calmant sur le sommeil, sur le
système nerveux qu'elle apaise, et sur l'élimination puisqu'elle a un effet diurétique.
Tonifiant. Elle peut s'appliquer sur les cernes
Freine l'appétit.
Supprime les envies de sucre.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Forever Pollen – 100 comprimés – Réf. 26
Le pollen est la poudre fertilisante des fleurs. Les abeilles récoltent méticuleusement puis
rapportent cette substance à la ruche pour leur alimentation. Sans pollen, les plantes, les fleurs
et les arbres ne pourraient exister ; indirectement, nous en dépendons également. Le Pollen
Forever est récolté dans des cuves spécifiques, en acier inoxidable, afin de récolter la plus pure
et la plus riche nourriture naturelle.
Forever Pollen est un concentré de nutriments vitaux car le pollen récolté par les abeilles
contient naturellement un large spectre de nutriments : vitamines A, B, C, D, E, K, minéraux, 22
acides aminés (incluant les 8 acides aminés essentiels indispensables au fonctionnement de
l'organisme et que l'homme doit trouver dans son alimentation), enzymes et co-enzymes, acides
gras essentiels d'origine végétale, ... le tout sous une forme rapidement assimilable par
l'organisme. Il contient également du bêta carotène, précurseur de la vitamine A, des protéines,
de la lécithine qui est présente naturellement dans les cellules du corps humain et qui
participent au métabolisme des graisses. C'est certainement le complément alimentaire le plus
complet actuellement disponible.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Forever Pollen – 100 comprimés – Réf. 26
Forever Pollen, tonifiant ! Le pollen est recueilli sur les étamines d'une fleur. Après l'avoir
ramassé, l'abeille butineuse le malaxe avec sa salive pour en faire des pelotes qu'elle fixe aux
poils de ses pattes. C'est cette salive, riche en enzymes antibactériennes, qui apporte au pollen
une partie de ses vertus médicinales, l'autre étant issue des plantes elles-mêmes. Riche en
acides aminés, oligo-éléments (magnésium, potassuim, etc ...) et vitamines du groupe B, il est
un excellent tonifiant, désintoxiquant et régulateur.
Forever Pollen est un excellent aliment complémentaire riche en acides aminés, substances
minérales, oligo-éléments et vitamines. Il est même considéré comme l'un des compléments
alimentaires les plus complets qui soient ! Les nutriments présents dans le pollen sont faciles à
absorber et à assimiler par l'organisme. Il peut être pris en cure continue. Forever Pollen peut
vous aider à maintenir en bonne santé vos systèmes circulatoire, digestif, immunitaire et
nerveux, pour un corps en pleine forme.
Utilisation :
Allergies. Détoxique et régule les intestins.
Coupe fringale. Action tonifiante et rééquilibrante.
2 comprimés par jour pendant les repas. A ne pas prendre en cure longue.
Un enfant qui ne mange pas le matin : lui donner du Polen + Pomesteen + Pulpe
Coup de pompe en voiture : aide énormément à tenir l'attention. Excellent pendant les
examens.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Clean 9 – Réf. 229
Clean 9 est la première étape du programme. En 9 jours, il aide à purifier l'organisme en
l'incitant à éliminer les toxines et brûler les graisses stockées. Cette cure est idéale pour
atteindre vos objectifs de poids et de forme. Retrouvez dans ce combo tous les bénéfices des
produits Forever pour votre ligne. Ce programme quotidien vous apportera très vite les
récompenses de vos efforts.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Etre mieux dans son corps et dans sa tête
Lifestyle 30 – Réf. 230
Lifestyle 30 vous propose d'adopter une hygiène de vie qui mènera votre organisme vers un
nouvel équilibre. Ce programme a été conçu pour vous donner la possibilité de vivre en
harmonie avec votre corps, à l'abri des mauvaises habitudes alimentaires. Votre silhouette,
affinée, plus ferme, sera le reflet de cet équilibre intérieur.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever Pro 6 – 90 comprimés – Réf. 263
Forever pro 6 est un mélange unique de vitamine E, sélénium, extraits de chou palmiste et
pygeum, beta sitostérol, lycopène, spécialement formulé pour prévenir les problèmes de
prostate. Exclusivement destiné aux hommes adultes.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever Active HA – 60 capsules – Réf. 264
Forever Active HA est une formule unique offrant de l'acide hyaluronique de bas poids
moléculaire associé à de l'huile de gingembre et des extraits de safran, pour une action
optimale sur l'entretien des articulations et l'hydratation de la peau.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever Calcium – 90 comprimés – Réf. 206
Le calcium est essentiel pour entretenir le squelette et la dentition, mais aussi le système
nerveux. Par sa formule unique, Forever Calcium vous fournit 100% de vos besoins en calcium
sous une forme efficace : la vitamine D et le magnésium présents dans ces comprimés
optimisent l'absorption et le transport du calcium dans votre organisme.
Une carence en calcium entraîne des crampes, des douleurs musculaires, le rachitisme et
l'ostéoporose.
Utilisation :
Renforcement des os.
Lutte contre les crampes.
2 à 3 comprimés par jour.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever Vision – 60 comprimés – Réf. 235
Certains nutriments jouent un rôle décisif pour la santé des yeux. Forever Vision vous offre une
combinaison spécifique de vitamines, de minéraux et d'acides aminés pour une action nutritive
et anti-oxydante optimale. La finesse de cette formule vous aide à préserver votre confort
oculaire.
L'action antioxydante des myrtilles a été plusieurs fois démontrée, avec trois actions majeures :
vasodilatation artérielle, protection rétinienne et diminution de l'agrégation plaquettaire. Forever
Vision cumule tous ces effets, et en font un excellent protecteur de vos yeux.
Utilisation : prendre 2 comprimés par jour.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever Pomesteen Power – 473 ml – Réf. 262
Pomesteen Power offre une forte concentration en xanthones (flavonoïdes au pouvoir antioxydant puissant) et un taux ORAC élevé, et ce, grâce à un précieux mélange de jus et
d'extraits de fruits. Cette association de fruits regroupe des antioxydants végétaux uniques et
puissants.
On compte parmi eux la grenade, la poire, le mangoustan, la framboise, la mûre, la myrtille et le
pépin de raisin. La valeur ORAC indique la capacité d'un antioxydant à inhiber les
dommages engendrés par les radicaux libres. L'ORAC ou Oxygen Radical Absorbance
Capacity (puissance d'absorption des radicaux libres) est une analyse qui permet de
donner une valeur quantitative à l'activité antioxydante, c'est-à-dire la capacité d'une
substance à protéger l'organisme contre l'attaque des radicaux libres. Plus la valeur
ORAC est élevée, plus le pouvoir antioxydant est important. La valeur ORAC des fruits peut
varier considérablement, même en testant les mêmes fruits à des moments différents après la
cueillette. Il est imlportant de savoir que tous les ingrédients contenus dans Forever Pomesteen
Power ont des valeurs ORAC parmi les plus élevées ; c'est en particulier le cas de la grenade et
du mangoustan. Le jus de grenade contient plus de polyphénols antioxydants que le vin rouge,
le thé vert, le jus de canneberge et d'orange ! En outre, c'est une source sûre de vitamines A, C
et E et de minéraux de fer.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever Pomesteen Power – 473 ml – Réf. 262
Par ailleurs, des études récentes ont démontré l'activité biologique des xanthones sur les
allergies, les infections, l'équilibre du taux de cholestérol, l'inflamation, les désordres
intestinaux, et la fatigue. Leur action stimulatrice du système immunitaire a été également mise
en évidence. Leurs bienfaits en général consistent à l'entretien de la santé globale, du système
immunitaire. Ils fournissent un surcroît d'énergie.
Offrez-vous une cure d'antioxydants !
Contrairement à ce que l'on pense, les radicaux libres, produits en permanence dans notre
organisme, nous protègent contre les infections et toutes sortes d'agressions. En revanche, leur
excès consécutif à des maladies, à des accidents, au tabagisme, à la pollution atmosphérique
ou à l'exposition excessive au soleil, est néfaste et est contrebalancée par les antioxydants.
Sans rentrer dans le détail des nombreux antioxydants connus (et on
en découvre régulièrement de nouveaux), précisons ceux que l'on
retrouve dans les compléments alimentaires Forever. Il ne faut bien entendu pas
perdre de vue que pour disposer d'un équipement antioxydant suffisant et
efficace, une alimentation bien équilibrée s'impose. Dans certains cas, une
complémentation est utile.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever Pomesteen Power – 473 ml – Réf. 262
Découvrez toute la puissance des agents anti-oxydants de la grenade, du mangoustan, 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.
Existe-t-il une contre-indication à l'usage du Pomesteen pour les personnes diabétiques ?
Le raisonnement de la consommation de ce produit par une personne diabétique est le même
que la consommation d'un jus de fruit pour ce même type de personne. Pomesteen est « sans
sucre ajouté ». Il contient naturellement les glucides provenant des fruits qui ont servi à le faire.
Cela représente 35 calories pour une prise de 30 ml avec 7 g de sucre et 8 g d'hydrates de
carbone (glucide ou sucres lents). Ces glucides sont rapidement absorbés. Il faut donc le
consommer à la dose recommandée (au maximum 30 ml par jour) de
préférence à la fin d'un repas afin de réduire son impact sur la glycémie. Il est
conseillé de le diluer avec de la pulpe car les fibres de celle-ci diminuent
l'absorption de sucre par l'organisme. Mais on peut le diluer av ec de l'eau
(plate ou gazeuse) également. Pour finir, si la personne recherche l'effet antioxydant de ce complément alimentaire, et qu'elle est réticente aux jus de fruits
pour une raison médicale, elle peut consommer du Field of Greens (pousse
d'orge de luzerne et de blé + écorce de piment de Cayenne) riche en
anti-oxydants végétaux.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever gelée Royale – 60 comprimés – Réf. 36
La Gelée Royale est une substance sécrétée par les glandes pharyngales de l'abeille ouvrière.
Ce « super aliment » est produit et offert spécialement à chaque abeille destinée à devenir
reine. Cela restera l'aliment exclusif de la reine des abeilles tout au long de son existence, et
c'est grâce à la richesse de cette substance qu'elle va pouvoir pondre près de 3000 oeufs par
jour pendant les 6 années de sa vie !
La gelée royale peut être considérée comme un aliment complet, puisqu'il contient les vitamines
A, C, D et E, ainsi que les vitamines du groupe B. L'un de ses nutriments majeurs est la
vitamine B5 (acide pantothénique), qui est essentielle dans les processus de synthèse et de
métabolisme des protéines, des lipides, des hydrates de carbone et de plusieurs hormnes. La
gelée royale contient les 8 acides aminés essentiels, ainsi que 10 acides aminés dont le corps a
besoin. Elle est également une source riche de minéraux tels que le calcium, le cuivre, le fer, le
phosphore, le potassium, et le soufre.
Forever Gelée Royale est extrait directement de la ruche pour être séché à froid afin d'en
extraire l'excédent d'eau sans altérer la teneur et la qualité des vitamines, minéraux, et acides
aminés présents dans la gelée royale. Comme les autres produits de la ruche, Forever Gelée
Royale est formulé sans conservateur et sans colorant ni arôme artificiel, ce qui en fait un
complément almentaire particulièrement pur et bénéfique pour l'organisme.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Forever gelée Royale – 60 comprimés – Réf. 36
Pour vous redynamiser et stimuler votre organisme, la Gelée Royale est le complément
alimentaire idéal. Véritable concentré de nutriments vitaux (vitamines A, B, C, D, E, acides
aminés et minéraux), la gelée royale est reconnue pour ses propriétés tonifiantes et
revitalisantes et pour agir contre les effets du stress ou du vieillissement.
« La vitamine B5 ou acide pantothénique présente en grande quantité retarde les effets du
vieillissement en général et de la peau et des phanères (ongles et cheveux en particulier). La
gelée royale est la substance naturelle connue pour être la plus riche naturellement en vitamine
B5 ». Docteur Yves Donadieu.
Forever Gelée Royale, le must ! Pour stimuler votre organisme, la Gelée Royale est le
complément alimentaire idéal. Son secret ? Une extraordinaire richesse en sels minéraux
(calcium, fer, phosphates ...), acides aminés, vitamines B5, que l'homme a su utiliser depuis
l'Antiquité, car elle possède des effets stimulants et revitalisants.
Alimentation exclusive de la reine des abeilles, elle agit pour combattre les effets de la fatigue,
du stress ou du vieillissement. Chaque comprimé vous offre le meilleur de la ruche pour aider
l'organisme à s'adapter aux changements de saison et à surmonter les états de fatigue.
Utilisation :
Etudiant.
2 comprimés par jour pendant les repas. Renouveler à chaque changement de saison.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Lycium Plus – 100 comprimés – Réf. 72
Trois comprimés par jour de ce complément alimentaire vous apportent un cocktail antioxydant
unique. En effet, il contient une association d'extraits de fruits (Lycium barbarum), encore
appelés baies de Goji, et de Licorice (racine), plus connue sous le nom de réglisse (Glycyrrhiza
glabra). Ces deux plantes sont utilisées depuis des millénaires par la médecine chinoise.
Le Lycium appartient à la famille des Solanacées (famille d'où sont issues les pommes de terre,
les tomates). L'écorce du fruit de Goji (baie) est extrêmement riche en vitamines comme les B1,
B2, B6, C et E et en autres nutriments, tels que différents acides aminés. Ce fruit contient plus
de bêta carotène que les carottes, ce qui en fait un complément alimentaire de choix pour
préparer la peau aux premiers rayons de soleil.
Les baies de Goji sont également riches en polysaccharides, en minéraux comme le fer, le
calcium, le zinc, le sélénium, le phosphore et le germanium. D'une manière générale, ce produit
contribue à renforcer votre système immunitaire, votre système circulatoire. Il favorise la
protection du foie et des reins et améliore votre vision.
L'extrait de réglisse, utilisé dans le Lycium Plus est déglycyrrhiziné. C'est-à-dire que celui-ci est
exempt de glycyrrhizine, substance qui est responsable des effets indésirables de la réglisse
comme la rétention de liquides dans les tissus, l'augmentation de la tension artérielle et
contribue à la déperdition du potassuim dans l'organisme. Par contre, la réglisse est
particulièrement riche en bioflavonoïdes qui lui confèrent des propriétés reconnues d'un super
antioxydant. Celui-ci est également reconnu pour lutter contre les problèmes gastriques.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Lycium Plus – 100 comprimés – Réf. 72
Fruit de Chine consommé depuis des siècles, le lycium est une source de phytonutriments très
bénéfique pour la santé. Il est associé dans Lycium Plus à la réglisse, dont les bioflavonoïdes
comptent parmi le plus puissants anti-oxydants connus au monde. Lycium plus aide à
neutraliser les radicaux libres et à préserver l'intégrité des cellules.
Le Lycium Plus est la Rolls des compléments alimentaires, car il est bon pour tous les cas. C'est
un excellent dépuratif du foie ; c'est aussi un excellent dépolluant médicamenteux pour toute
personne qui suit un traitement car le Lucium Plus capte les métaux lourds (tout ce qui n'est pas
assimilable par l'organisme et qui se promène dans le sang comme des corps étrangers) qui
alourdissent et procure une sensation de fatigue. Le sang n'est plus filtré correctement. De plus,
ce produit limite le processus du vieillissement car il protège les cellules saines.
Lycium Plus aide les intestins à redémarrer. Il dirige vers le gros intestin tous les gros déchets.
Ainsi, les déchets ne sont pas stockés dans l'organisme, mais évacués.
Lycium Plus permet de lutter contre toutes les agressions extérieures (le temps, la pollution, tout
ce qui est ingéré, les conservateurs dans les aliments, ...).Il donne beaucoup de tonus : c'est
pourquoi il n'est pas recommandé d'en prendre le soir.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Lycium Plus – 100 comprimés – Réf. 72
En entretien : le matin et le midi, une boîte. Pour une personne qui prend des médicaments sans
gros problème de santé : 2 le matin, 2 le midi, une boîte. Pour une chimio : 6 à 7 par jour.
Le Lycium Plus est à conseiller systématiquement pour les gens ayant de gros problèmes de
santé ; c'est l'un des compléments alimentaires les plus puissants.
Le Lycium Plus favorise la communication entre les deux lobes du cerveau ; il est très bon pour
les enfants dyslexiques ou trisomiques.
Le Lycium améliore la qualité des parois des petits vaisseaux sanguins.
Bon pour la cirrhose. L'hépatite, l'arrêt du tabac et de l'alcool.
Acné des garçons : Pulpe + Lycium Plus. Pour de l'acné sévère,
prendre 2 boîtes à suivre.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Stimulez vos capacités cognitives avec le ginkgo biloba, le légendaire tonique cérébral venu
d'Asie ! Les extraits de cet arbre ont des effets sur la vascularisation de l'organisme et
faciliteraient les échanges et l'apport de nutriments vers les organes. Ginkgo Plus combine ces
extraits à ceux de trois autres plantes pour une action optimisée sur votre bien-être.
Utilisation :
Pour tonifier et stimuler la circulation sanguine.
Perte de mémoire.
Enfant hyper actif
1 comprimé 2 fois par jour.
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Arbre értrange s'il en est, le ginkgo, unique représentant encore vivant de la grande et vieille
famille des ginkgoacées, est l'un des rares éléments qui nous relient encore à l'époque des
dinosaures. Les Chinois, qui l'utilisent à des fins thérapeutiques depuis 2800 avant notre ère, le
surnomment la « Fontaine de Jouvence ». Le ginkgo peut atteindre mille ans d'âge et mesurer
jusqu'à 9m de large et 27m de haut. Le ginkgo est le plus ancien de tous les arbres. Il est
apparu il y a 200 millions d'années, à l'époque où les premiers oiseaux firent leur apparition et
où vivaient les plus gros dinosaures ayant jamais existé. Le nom de « ginkgo » vient du mot
chinois yinhsing, qui décrit les fruits de l'arbre et signifie « abricot argenté ».
Médecine traditionnelle : l'usage du ginkgo à des fins thérapeutiques est relativement récent si on
le compare à l'ancienneté de cette essence, mais il a tout de même commencé dès les débuts
de l'humanité, il y a environ deux millions d'années. Les feuilles et les graines de ginkgo sont
donc utilisés en médecine et dans l'alimentation depuis plusieurs millénaires. L'abondance des
connaissances empiriques sur cet arbre étonnant ne laisse aucun doute sur son innocuité et
son efficacité thérapeutique, à condition de prendre des doses raisonnables. Aussi le ginkgo
mériterait-il de faire davantage partie de notre vie quotidienne.
Selon les témoignages les plus anciens, ses épines étaient utilisées pour percer les abcès et
consommées en décoction pour réduire les enflures. Les hommes ont également appris que
ses graines et ses feuilles possédaient des vertus médicinales. En Chine, l'utilisation du ginkgo
à des fins thérapeutiques est clairement attestée depuis plus de 5000 ans. Le ginkgo se
caractérise notamment par une résistance exceptionnelle aux insectes, à la pollution et aux
parasites.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Il a été démontré que l'enveloppe des fruits ne laisse entrer aucun microbe, ce qui explique que
cette essence ait pu traverser les millénaires. La résistance du ginkgo n'a jamais été aussi bien
mise en évidence que lors de l'explosion atomique d'Hiroshima au Japon. Au lendemain du
drame, des graines intactes ont été retrouvées, et des arbres, même endommagés, ont
commencé à pousser.
En 2800 avant notre ère, les feuilles de ginkgo étaient déjà utilisées pour recouvrer et améliorer
la mémoire, tandis que ses graines servaient à traiter les maladies des bronches et à favoriser
la circulation sanguine et la digestion.
Le ginkgo à l'acte : le ginjgo est utilisé pour soigner un grand nombre d'affections. L'une de ses
principales propiétés est sa capacité à accroître le débit sanguin dans les vaisseaux vieillissants
du cerveau notamment.
Les propriétés du ginkgo : en augmentant l'afflux de sang vers le cerveau, le ginkgo stimule la
mémoire, la vivacité d'esprit, la vigilance et d'autres activités cérébrales, et soulage certains
types de dépression. E, tant que stimulant général de la circulation, il augmente l'apport en
oxygène dans l'organisme, soigne les troubles cardiovasculaires et améliore l'état de santé
général en redonnant de l'énergie et en ralentissant le processus de vieillssement.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Le ginkgo aiguise les sens, notamment la vue et l'ouïe, et soigne de nombreux troubles qui leur
sont associés. Le Ginkgo est également efficace dans le traitement des troubles de l'équilibre et
des vertiges, comme la maladie de Ménière.
Véritable destructeur de radicaux libres, le gonkgo protège l'enveloppe des cellules cérébrales
et tous les autres tissus du cerveau contre les agressions, ce qui permet de conserver un corps
et un esprit jeunes, alertes et en bonne santé.
Le ginkgo favorise le fonctionnement des neurotransmetteurs dans le cerveau, et améliore les
fonctions mnésiques et la rapidité d'esprit. Cette propriété est utile pour combattre la dyslexie,
l'amnésie, la dépression et la sénilité.
Il aide à lutter contre les troubles du système nerveux central et périphérique car il protège
l'enveloppe des nerfs contre certains types de détérioration comme l'usure ou la rupture
(souvent liées au stress). Cette enveloppe qui recouvre les terminaisons nerveuses est appelée
« gaine de myéline ». Le fonctionnement du système nerveux est stimulé par une bonne
circulation sanguine.
Le ginkgo équilibre et régule le métabolisme cérébral en raison de son action stimulante sur la
circulation sanguine et sur l'apport accru en oxygène et en glucose. Des études cliniques ont
récemment montré que, bien que ne comptant que pour 2% dans le poids corporel total d'un
individu, le cerveau monopolise 20% de l'oxygène circulant dans l'organisme, alors même qu'il
ne dispose pour ainsi dire d'aucune capacité de stockage.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Action thérapeutique du ginkgo : en augmentant le flux sanguin, le ginkgo relève le taux
d'oxygène et de glucose dans tout l'organisme, améliorant ainsi son fonctionnement et les
performances physiques et intellectuelles. L'augmentation du flux sanguin exerce une influence
bénéficque sur le système cardiovasculaire. Lorsqu'il s'épaissit et devient visqueux, le sang ne
circule plus bien et tend à s'amasser et à stagner (agrégation des plaquettes). Il peut en résulter
des crampes musculaires douloureuses (prémenstruelles ou non), la formation de caillots,
l'apparition de varices, ainsi que des phénomènes d'embolie ou de thrombose. Grâce au
ginkgo, le sang redevient fluide et son débit s'accroît.
Le ginkgo renforce l'enveloppe des globules rouges et les parois des capillaires sanguins,
améliorant ainsi leur efficacité.
Le ginkgo favorise le fonctionnement du système immunitaire. Il possède des propiétés
antibactériennes, antifongiques et antivirales qui aident à lutter contre différentes maladies
infectieuses ou allergiques comme l'asthme, le rhume des foins et la candidose.
Le ginkgo aide les globules blancs à combattre quantité d'infections plus ou moins graves, et
limite les réactions disproportionnées du système immunitaire responsables de certaines
inflammations, comme cela arrive en cas d'arthrite, de rhumatismes, d'asthme ou d'hépatite B.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Les effets du ginkgo :
Il protège le cerveau contre l'amnésie et est donc utile aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.
Il accélère le débit d'informations transmises et améliore ainsi la mémoire à court terme. Il est
donc utile aux étudiants de tous âges en période de révisions et d'examens.
Il donne de l'énergie et aide ainsi à se comporter de manière positive en société.
Il peut aiguiser le sens de la coopération et l'esprit d'initiative, augmentant ainsi le courage et les
qualités de leader au sein d'une équipe.
Il améliore la qualité du sommeil et la concentration durant les heures de veille, créant ainsi un
cycle équilibré.
Peut améliorer la vue en prévenant les facteurs dégénératifs et en réparant les dommages tels
que le durcissement du cristallin ou la raidissement des muscles oculaires.
Il améliore l'ouïe et soulage les bourdonnements grâce à un apport accru en oxygène qui
protège le minuscule réseau cellulaire et vasculaire nécessaire à l'audition.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Les effets du ginkgo (suite) :
Il soulage toutes sortes de crampes musculaires, des spasmes utérins prémenstruels aux
contradictions liées à l'acouchement en passant par les crampes aux jambes ressenties par les
coureurs, les cyclistes et les marcheurs.
Le ginkgo rend les réponses allergiques plus efficaces, car en plus de combattre les invasions
bactériennes, le ginkgo modère les réactions disproportionnées du système immunitaire, qui
peuvent avoir lieu au cours de certaines maladies. Le dérèglement du système immunitaire peut
produire un affaiblissement général de l'organisme et favoriser les crises d'asthme, le rhume
des foins, les éruptions cutanées, les saignements de nez et les difficultés respiratoires.
L'action anti-inflammatoire du ginkgo peut aider à déduire les tuméfactions et les douleurs
associées à l'arthrite, aux rhumatismes et aux troubles prémenstruels.
Le ginkgo permet à la peau de rester lisse et en bonne santé, et de conserver toute sa jeunesse
et son élasticité.
Il exerce une influence bénéfique sur le système hormonal : juste avant les règles, il arrive que
les femmes produisent trop d'aldostérone et pas assez de progestérone, ce qui entraîne des
rétentions d'eau et d'autres effets secondaires susceptibles de provoquer des dorsalgies, des
céphalées et un gonflement des seins. Les rétentions d'eau peuvent être à l'origine d'une
porosité des vaisseaux anguins en raison de la pression qui s'exerce sur eux.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
Les effets du ginkgo (suite) :
A condition de dormir suffisamment, d'avoir une alimentation saine et équilibrée (relevée avec un
peu de sel de bonne qualité) et de ne pas souffrir de problèmes intestinaux ou hépatiques, le
ginkgo peut aider les femmes à se débarrasser de ces symptômes désagréables et à retrouver
calme et sérénité.
Le ginkgo aide les hommes qui ont des troubles de l'érection, ou qui souffrent de problèmes de
prostate ou de vessie.
Tabagisme : sa capacité à neutraliser l'action des radicaux libres permet au ginkgo de limiter de
façon appréciable les dégâts provoqués par la consommation de tabac. Il est d'un grand
secours aux fumeurs, dont le système cardiovasculaire est rendu moins efficace en raison du
manque d'oxygène. En outre, les engrais utilisés dans la culture du tabac contiennent souvent
des substances radioactives ; certains fumeurs présentent donc un taux cumulé de radioactivité
correspondant à une exposition quotidienne de rayons X.
Rayonements : les voyages en avion et les équipements électriques modernes, comme les
ordinateurs ou les fours à micro-ondes, augmentent l'exposition aux rayonnements nocifs. Aussi
est-il recommandé aux personnes à risque de prendre régulièrement du ginkgo. Le ginkgo est
également capable de réduire la teneur du sang en substances oestrogènes et en radicaux
libres, éléments qui tuent les cellules en s'attaquant à leur structure chromosomique. Les
dommages ainsi causés sont notamment responsables de certaines malformatins constatées
chez nombre de bébés nés dans la région de Tchernobyl après la catastrophe nucléaire.

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Rester jeune et en forme
Ginkgo Plus – 60 comprimés – Réf. 73
En résumé : le ginkgo rend le corps énergique et satisfait aux principales exigences de la vie. En
raison de son effet sur la circulation, il favorise l'approvisionnement de notre organisme en
substances vitales comme l'oxygène, les enzymes, le glucose ou les hormones, et contribue à
l'élimination des déchets organiques et des toxines qui provoquent des maladies et accélèrent
le processus de vieillissement.
La neutralisation des radicaux libres permet de protéger nos organes contre les dangers qui les
guettent. Le ginkgo empêche la formation de facteurs d'activation des plaquettes (PAF) en
réponse à des réactions allergiques communes ; il représente ainsi une aide considérable dans
le traitement des maladies cardiaques et de l'asthme.
Résultats prouvés : plusieurs études ont été menées par des chercheurs de l'Université d'AixMarseille afin de savoir pourquoi le ginkgo permet de corriger les troubles de l'équilibre,
notamment en cas d'acouphène, de maladie de Ménière ou de vertiges sévères. Ils ont montré
que le ginkgo exerce une influence bénéfique sur les canaux semi-circulaires de l'oreille par
l'effet réparateur et stimulant qu'il produit sur le système cardiovasculaire et la circulation. Le
siège de l'équilibre se trouvant dans l'oreille interne, le patient perd tout ou partie de son
aplomb.
Contre-indications : consommés en quantité raisonnable, le ginkgo ne représente en général
aucun danger pour la plupart des gens. Aucun effet indésirable n'a été observé à ce jour.

SOINS CONFORT
Gelée Aloès – 118 ml – Réf.61
Avec 85% de gel naturel d'aloès, la gelée d'Aloès est extrêmement proche du précieux
mucilage de la plante, et elle a des propriétés identiques au mucilage contenu au coeur de la
feuille d'Aloe Vera. La Gelée d'aloès hydrate les couches supérieures de l'épiderme avec une
grande tolérance, et elle est particulièrement adaptée aux peaux sensibles. Très riche, très
apaisante, elle est rapidement absorbée par la peau qui se nourrit de toute la richesse de
l'aloès. Ce gel transparent non gras (et qui ne tâche pas les vêtements) permet de soulager
toutes les irritations de la peau, notamment celles dues à l'exposition au soleil, aux frottements,
ou aux agents nocifs de certains produits ; il protège et régénère la peau contre les agressions
extérieures, les démangeaisons, et autres irritations. Son effet apaisant et rafraîchissant est
instantané.
Ce produit est indispensable dans votre salle de bain, dans votre kit de premiers soins, ainsi
que pour la trousse d'urgence de la maison car elle contient 85% d'aloès. L'aloès étant
conservé cru, on ne peut pas mettre plus d'aloès dans la préparation. Elle contient également
de la camomille, du romarin, du concombre et de l'avocat (secret de fabrication).
A une action sur tous les problèmes de peau car la gelée d'aloès peut revitaliser, anesthésier
et arrêter les démangeaisons ; elle clarifie et purifie aussi la peau. D'où son utilisation pour les
irritations, acné, dermatoses, piqûres, mycoses, verrue, couperose, brûlure, irradiation, coup de
soleil, cicatrices, coupures, hémorroïde, soin de nuit, escarres, eczéma, maux de dents, cancer
de la peau, crevasses, oedème de Quinck, gencives qui percent, eraflures, ampoules, ...

SOINS CONFORT
Gelée Aloès – 118 ml – Réf.61
L'aloès, qui pénètre 4 fois lus vite que l'eau, guérit les brûlures, celle d'un fer à repasser par
exemple, dont il ne restera aucune trace si la gelée d'aloès est mise en couche épaisse sur la
plaie propre et plusieurs fois, le plus tôt possible.
A utiliser pour effectuer plus facilement la mise en place des cheveux pendant le brushing ou la
mise en plis. Une noisete à répartir sur toute la chevelure après le shampoing, sur cheveux
épongés, avant brushing ou séchage pour donner corps et tenue aux cheveux fins et fragiles,
anémiques et peu nombreux.
Quelques propriétés inégalées de la Gelée d'Aloe Vera :
- effet hydratant sans gêner l'oxygénation des tissus, ce qui est indispensable pour permettre le
processus de réparation ;
- restitution du taux d'hydratation cutanée indispensable, ce qui favorise, entre autre, la cicatrisation
- apaisante, elle calme les démangeaisons ;
- elle stimule la croissance du tissu conjonctif et donc la régénération de la peau.
Astuce : gel après-soleil, conseillé pour les talons des pieds fissurés en association avec des
massages à la Crème Propolis.

SOINS CONFORT
Emulsion Aloès – 118 ml – Réf.62
L'Emulsion Aloès est particulièrement recommandée aux peaux sèches ou desséchées.
Rapidement absorbée, elle laisse la peau souple, douce et hydratée*. Cette Emulsion pour le
corps et les mains, à la texture fine, contient 66% de gel d'aloès, du collagène, de l'élastine,
de l'huile de jojoba et de la vitamine E.
Pour les mains, les pieds et le corps.Elle ne laisse pas de gras sur la peau. A conseiller pour le
visage en cas de peau grasse. Idéale pour les peaux noires et/ou métissées. Les peaux
blanches très sensibles réagissent à la glycérine et aux autres composants ; dans ce cas là,
mieux vaut utiliser l'Emulsion Aloe Visage (idem pour les personnes dont la peau réagit à la
lanoline.
Hydratez, aidez votre peau à se gorger d'eau !
L'hydratation régénère votre peau, la laisse souple et fraîche. Revêtez le voile douceur hydratant
de votre crème de jour Forever. Texture légère pour une application généreuse sur l'ensemble
du corps. L'émulsion Aloès pénètre rapidement les couches supérieures de l'épiderme. Ses
agents hydratants et protecteurs habillent votre peau d'un film protecteur, vous êtes fin prêt pour
un printemps radieux.

SOINS CONFORT
Emulsion Visage Aloès – 118 ml – Réf. 63
L'Emulsion visage Aloès a été spécialement conçue pour respecter l'équilibre naturel de votre
peau et lutter contre les effets du vent, du soleil et de la pollution. Légèrement parfumée,
hydratante*, non grasse et vite absorbée, elle peut être utilisée comme crème de base sous le
maquillage.
Texture riche pour une hydratation gourmande. Après un nettoyage en douceur, appliquer
l'Emulsion Visage Aloès et votre peau est repulpée, elle respire la santé ; jour après jour, elle
retrouve tout son éclat grâce à l'hydratation qu'elle vous procure. L'Emulsion Visage Aloès peut
aussi s'utiliser sur le corps.

SOINS CONFORT
Emulsion Thermogène – 118 ml – Réf. 64
L'Emulsion Thermogène est une émulsion d'huile et d'eau contenant des agents thermogènes et
de l'aloès. C'est la lotion idéale pour soulager stress et douleurs. L'Emulsion Thermogène vous
procure une étonnante sensation de chaleur localisée. Elle aide les muscles à chauffer et à se
détendre, ce qu'apprécieront tous les sportifs, avant ou après l'effort. Cette crème associe le gel
d'aloès aux extraits d'eucalyptus et de menthol, connus pour leurs propriétés calmantes.
Encore souvent perçu comme un luxe, la thérapie régulière par massage est de plus en plus
reconnue pour ses bienfaits physiques et emotionnels. Les massages relachent de l'acide
lactique, qui s'accumule dans les muscles aux périodes de stress, contribuant ainsi à la
sensation de bien-être.
A utiliser pour les douleurs articulaires, musculaires, tendineuses ; également pour les bronches
en cas de bronchite (masser avec du First en externe) ou maux de gorge (massage en externe).
A utiliser pour la toux, même d'origine hépatique (massage en externe). Il y a également
possibilité de l'utiliser en gargarisme en faisant fondre l'émulsion dans un peu d'eau tiède.
Utilisation :
Claquage.
Déchirure musculaire.
Coup, mal de dos (massage),

SOINS CONFORT
Aloe Propolis crème – 113 ml – Réf.51
Cette crème hydratante allie le gel naturel d'aloès et la propolis, connue pour son pouvoir
protecteur. Elle est idéale pour préserver votre peau des agressions extérieures et du
dessèchement. Cette crème riche et onctueuse contient de l'Aloe Vera (78%). Sa formule a été
enrichie d'extraits de consoude, de camomille, de vitamine A et de vitamine E et C. C'est la
crème idéale pour les protections renforcées, et nous avons besoin de protection renforcée aux
changements de saisons. La peau a besoin d'avoir une protection plus forte qu'à d'autres
moments : hiver-printemps ; été-automne. C'est la crème idéale pour tous types de peau aux
changements de saison.
C'est une crème universelle pour peau à tendance rougie, fine et sensible : 78% d'aloès, plus
de l'avocat et de l'allantoïne : ces trois éléments ont tous une action cicatrisante sur les
érythème, après-rasage, couperose, crevasses, engelures, cicatrices anciennes et/ou
douloureuses, excroissances, mycoses, dermatoses, mal de gorge, tendinites, eczéma,
psoriasis, acné, verues, ... En plus de réparer les différentes infections cutanées, cette crème
apporte douceur et souplesse à la peau. Elle convient parfaitement aux peaux mixtes et
grasses, et constitue une protection renforcée pour les peaux matures ou sensibles.
En hiver, elle protège plus que la gelée ; elle est également plus calmante et rafraîchissante
que la gelée. Elle devient une émulsion qui pénètre très bien quand on la mélange ½ - ½ avec
de la gelée d'aloès ou de l'Alpha E Factor. Elle peut s'utiliser comme crème de jour ; on
l'applique mais on ne la masse pas : on l'applique, on l'étale, mais on ne la fait pas pénétrer.
C'est la seule crème antibiotique de la gamme.

SOINS CONFORT
Aloe Propolis crème – 113 ml – Réf.51
Premier geste de protection : Aloe Propolis Crème tous les matins, en crème de jour. En cas de
problèmes de peau, à utiliser matin et soir. Crème hydratante et protectrice à texture riche, Aloe
Propolis Crème nourrit votre peau et l'habille d'un manteau protecteur qui fait barrage et la
protège du vent et du froid pendant l'hiver grâce à sa formule exclusive à base d'Aloe Vera et
de Jojoba. La présence de Propolis dans sa composition en fait aussi une crème antibiotique
naturelle qui convient parfaitement aux peaux à problèmes.
Conseil d'utilisation :
Pour affronter les morsures de l'hiver, appliquez une noisette de propolis crème sur le visage et
le cou sans oublier le nez et les oreilles, zones très éprouvées par le froid. Pour éviter les
sensations d'inconfort, appliquez la crème sans masser. Cette crème vous aidera à passer
l'hiver confortablement emmitouflé dans son manteau hydratant et protecteur.
Le maquillage Forever est une protection supplémentaire pour la peau. Parce que le maquillage
du teint a aussi un rôle protecteur, il est intéressant d'utiliser une poudre crème Sonya pendant
l'hiver, à la fois sur le plan de la protection et de l'esthétique.

SOINS CONFORT
Aloe Propolis crème – 113 ml – Réf.51
Témoignage de Pascale Berjonneau, distributrice Forever :
En ce qui concerne la créme Aloe-Propolis elle est vraiment efficace : tant sur les peaux dites
grasses que les peaux sèches : depuis mon adolescence, dés que je me lave, notamment le
visage avec de l'eau, j'ai ensuite la peau qui tire et devient comme des écailles !!! Au début,
sans rien faire de plus que selon mon habitude, après avoir "lavé" mon visage à l'eau (avec du
savon c'était pire encore, l'effet écaille plus accentué), j'ai appliqué de la crème Aloe-Propolis
=> peau détendue. Puis comme cela continuait de s'améliorer, j'ai osé nettoyer mon visage
avec le Lait exfolliant aloès (réf. 43C) bien rincé à l'eau : déjà pas de peau qui se rétractait
(effet), mais l'impression d'une peau qui respire !! (sic). Depuis, je le fait une à deux fois par
semaine et mets ensuite de la crème Aloe-Propolis, une fois par mois je la nettoie avec l'Aloe
scrub et systématiquement mets ensuite de la crème Aloe-Propolis. Les autres jours à l'eau et
crème aloe Moisturizing lotion. Avec une peau qui redevient normale et une sorte d'acnée du
menton qui a disparue !

SOINS CONFORT
Aloe MSM gel – 113 ml – Réf. 205
Le MSM, c'est le Méthane Méthylique de Sulfonyl, un sulfure organique que l'on trouve dans
la plupart des organismes vivants. Le souffre est la troisième substance la plus abondante dans
notre corps. Associé au gel d'Aloe Vera dans MSM Gel, cet apport soulage et apaise à tout
moment.
Ce gel contient 40% d'aloès, du souffre, du saule qui a un effet sur les articulations et les
douleurs, du teatree (melaleuca) et du romarin en huile essentielle.
Ce gel sert en cas de tendinite, douleurs articulaires ; il est une alternative à la gelée et à
l'émulsion thermogène. En cas de peau irritée, ce gel est mieux que la gelée ; et pour l'eczéma,
le souffre qu'il contient est très bon.
Utilisation :
Douleurs articulaires, tendinites.
Démangeaison vaginale, peau irritée.

SOINS CONFORT
Aloe Lèvres – 4,25 g – Réf. 22
Ce stick lèvres contient 35% de gel d'aloès, de l'huile de jojoba et un écran solaire pour
protéger le délicat tissu labial. Il convient autant l'hiver que l'été pour la protection et le soin
quotidien des lèvres.
Exit les lèvres qui se fissurent grâce au Stick lèvres Aloe Jojoba ! Les lèvres, véritables
cibles de la saison froide, sont très exposées aux agressions climatiques. Partie proéminente
du visage, elles sont pauvres en glandes sébacées, donc fragiles et très vite desséchées. Elles
méritent une attention toute particulière. Le stick est un petit produit qui clame sa grandeur par
son fort pouvoir d'hydratation et son efficacité à protéger les lèvres des gerçures et du
dessèchement. Il constitue une excellente base de maquillage.
L'Aloe Lèvres est une « gelée de poche » : le stick peut avoir un effet calmant sur le zona,
puisqu'il est anti-feu et analgésique, sur les boutons de fièvre, sur les piqûres d'insectes, sur
une coupure puisqu'il est également hémostatique ; il peut servir pour éviter un hématome.
Peut s'utiliser également pour calmer la douleur causée par les hémorroïdes, en l'absence de
gelée d'aloès.
Peut s'utiliser avant de mettre la gelée d'aloès, si elle donne l'impression de dessécher la peau.
Peut servir de contour des yeux, a un effet anti-cernes.
Conseil d'utilisation : appliquez plusieurs fois par jour pour maintenir l'hydratation, protéger les
lèvres et donner une bonne tenue à votre rouge à lèvres.

SOINS CONFORT
Ecran Solaire Aloès – 118 ml – Réf. 199
L'Ecran Solaire Aloès vous protège des rayons UVA et UVB grâce à son indice de protection
SPF 30. Sa formule résistante à l'eau vous protèe pendant plus de 40 minutes dans l'eau. Sans
risque et doux pour les enfants, il ne contient pas d'écran chimique, lequel se retrouve das les
urines. De plus, il n'est pas bon d'arrêter complètement le soleil, car la peau doit pouvoir
bronzer. Les personnes à peau blanche, rousse ou nordique ne doivent pas utiliser d'écran total
chimique.
L'écran solaire de Forever protège du soleil, du vent, du froid qui dessèche énormément, de la
pluie, des agressions extérieures, de la pollution, à la mer comme à la montagne.
Les fumeurs absorbent la nicotine par la peau du visage ; l'écran solair protège de la nicotine.
Utilisation :
Peut servir de crème de jour et de nuit, pratique pour les vacances.

SOINS CONFORT
Aloe First – 473 ml – Réf. 40
Aloe First est particulièrement recommandé pour atténuer les effets d'une exposition prolongée
au soleil, au vent ou au froid. Il s'utilise également en soin capillaire : les cheveux retrouvent
souplesse, éclat et corps. Aloe First est une brune hydratante*, au pH équilibré, contenant 78%
de gel naturel d'aloès ; cet activateur contient aussi 11 plantes et de la propolis – moins de
0,5% - pour éviter aux personnes ayant eczéma ou psoriasis d'avoir des poussées quand elles
commencent à utiliser le produit..
Composé d'extraits de substances végétales reconnues dans le monde entier, il tire son
efficacité de la multitude des actions stimulantes qui agissent en synergie. C'est une lotion
végétale sans précédent pour assainir le cuir chevelu, apaiser les irritations, calmer les
démangeaisons, réguler la sécrétion de sébum et ralentir la formation de nouvelles pellicules.
A utiliser chaque matin comme tonique capillaire. S'utilise aussi pour accompagner colorations
et permanentes.
Pour faciliter la pénétration des crèmes, préparez votre peau en pulvérisant généreusement
Aloe First sur l'ensemble du corps après la douche ou le bain. Cette brume apaisante et
hydratante détend les tissus et améliore l'éfficacité des produits cosmétiques.

SOINS CONFORT
Aloe First – 473 ml – Réf. 40
Il s'utilise en externe seulement – car il peut entraîner des réactions – de la tête aux pieds après
la douche, par exemple, pour atténuer l'effet desséchant de l'eau du robinet sur la peau. Il a les
mêmes utilisations que la gelée d'aloès.
Utilisations : eczéma, jambes lourdes, après une chute ou un coup à la tête,pour nettoyer une
plaie, foulure ou entorse (glaçons de First ou de Pulpe), asthme ou affections respiratoires
(inhalation de First chaud ou d'Activateur), avant une permanente ou une coloration pour ne pas
abîmer les cheveux et pour éviter que la tête ne démange, pour allonger une crème
(contusions, blessures, engelures, escarres, brûlures, cor aux pieds, verrues, douleurs, ...).
A la plage, appliquer Aloe First sur les cheveux. Cette lotion préserve la cohésion de leur
kératine et évite la dévitalisation. Pulvériser sur le cuir chevelu et l'ensemble de la
chevelure.
Après un bain à la mer ou à la piscine, rincez les cheveux à l'eau douce, et aspergez-les
d'Aloe First sans oublier le cuir chevelu, puis coiffez-les.

SOINS CONFORT
Emulsion Auto-Bronzante – 118 ml – Réf. 195
L'Emulsion Auto-Bronzante à base d'Aloe Vera vous offre, été comme hiver, la nuance dorée
d'un hâle uniforme et naturel. Elle est idéale pour embellir la peau sans exposition aux rayons
du soleil. Grâce à ses agents hydratants à base d'aloès, votre peau est douce et hydratée*.
Optez pour un hâle parfait avant l'arrivée du soleil !
Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un teint halé, je vous conseille de
sublimer votre peau avec l'autobronzant Forever. L'application se fait en petites touches
uniformes sur le visage, le cou et le décolleté et éventuellement le corps. Vous pouvez
également vous en pulvériser en associant Emulsion Auto-bronzante Forever à l'Aloe First.
Laissez sécher avant de vous habiller, lavez vous les mains après application pour éviter les
taches. Ne prenez pas de bain dans les deux heures qui suivent. Notez bien que ce soin ne
contient pas de filtres solaires, donc protégez votre peau avec l'Ecran Solaire Aloès indice de
protection 30 (Réf 199).

SOINS DE LA PEAU

SOINS DU CORPS
Gelée de Bain Aloès – 251 ml – Réf.14
Utilisé dans le bain ou sous la douche, ce gel moussant, à base de gel naturel d'aloès (42%),
d'extraits d'algues et de plantes sélectionnées, nettoie en douceur et laisse l'épiderme doux et
frais. La friction avec le luffa (quelques gouttes suffisent) permet un massage revigorant laissant
la peau douce et soyeuse. C'est très efficace pour une douche tonique. Le corps est enveloppé
d'une agréable sensation de fraîcheur.
Dans le bain avec sa mousse généreuse, laissez-vous aller, détente et évasion garanties. La
Gelée de Bain Aloes prépare la peau à recevoir les soins hydratants et nourrissants, elle
contribue à préserver l'équilibre et la souplesse de votre peau.
Ce produit sert entre autres à préparer un amincissement. Il est possible de se masser le corps
avec cette gelée sous la douche, de garder le produit sur la peau et de ne rincer qu'une demiheure après, par exemple en cas de jambes lourdes.
La gelée de bain permet aussi d'efectuer un massage du cuir chevelu ; ne pas la rincer
immédiatement.
Pour aborder le printemps en toute sérénité, cap sur les soins zen !

SOINS DU CORPS
Crème Corps Modelante – 113 ml – Réf. 56
Cette crème, riche, onctueuse et non grasse, permet de modeler votre corps localement : bras,
ventre, hanches, fesses, cuisses et genoux. Appliquée en massages légers, elle est rapidement
absorbée et procure une bienfaisante sensation de chaleur. Elle contient 35% d'aloès, de
l'élastine, du collagène et des extraits de plantes sélectionnées (cannelle, capsicum).
Utilisation : LA CURE DE CHOC !
A mettre avant la crème tonus.
Avant de mettre cette crème (une noisette sur chaque point du corps à désinfiltrer, sans
masser), mettre du First sur tout le corps après la douche avec la gelée de bain, et laisser
sécher 3 minutes.
Après avoir stimulé la circulation sur les parties à traiter en les frottant énergiquement
(sans vous faire mal) avec le luffa, vous utiliserez la Crème Corps Modelante 2 à 3 fois par
semaine en couches généreuses, puis vous envelopperez les différentes zones avec le
film transparent afin de favoriser la pénétration des actifs et la sudation. Pour optimiser
cette dernière et donc la désinfiltration, vous vous emmitouflerez dans une couverture ou
vous choisirez de faire un peu de sport (vélo d'appartement, aérobic, ...). Vous garderez la
Crème Corps Modelante et le film en place au moins une demi-heure. Puis vous pourrez
vous doucher ou mieux prendre un bain en ajoutant à l'eau la Gelée de Bain Aloès. Après
vous compléterez le soin en appliquant la Crème Corps Tonus.

SOINS DU CORPS
Crème Corps Tonus – 113ml – Réf. 57
Cette crème tonifiante, riche en aloès (33%), enrichie d'huiles végétales et d'extraits de
plantes,contient de la cannelle qui a un effet régénérant. La Crème Corps Tonus permet aux
tissus de la peau de conserver leur tonus en les nourrissant en profondeur. Elle sert à masser
visage, cou, buste et bras pour la tonification des tissusendus. Elle chauffe aussi, ce qui est
normal et a un effet tenseur.Seule ou après la Crème Corps Modelante, elle contribue à
raffermir et à conserver l'élasticité de la peau.
Utilisation :
A faire tous les jourspendant trois semaines environ, aux changements de saisons, en
évitant le contour des yeux à cause des huiles essentielles.

SOINS DU CORPS
Coffret Soins du Corps – Réf. 55
Prenez soin de votre corps avec ce coffret exclusif. Chaque coffret contient une Crème Corps
Modelante à utiliser avec l'enveloppe de cellophane, une Crème Corps Tonus, une gelée de
bain Aloès pour se détendre dans un bain relaxant ou se tonifier sous la douche, et un loofa
pour rendre la peau plus lisse.
Conseil : bien s'hydrater avec de la Pulpe d'Aloès et de l'eau de Montroucous.
Utilisation :
Se laver et se frictionner avec le gant de luffa et la gelée de bain ;
First ou Activaeur sur tout le corps, après avoir bien séché la peau à la serviette et fait
rougir la peau ;
Massage des zones infiltrées avec la Crème Modelante : il en faut très peu, une noisette
sur chaque point du corps infiltré ; ne pas rincer ;
Garder la Crème Modelante une heure, au repos après s'être enveloppé dans la
pellimoulante sur tissus détendus, relâchés, sous 2 couvertures ; se relaxer, avec ou sans
musique ...
Enlever la pellimoulante une heure après ;
12 heures après, masser avec la Crème Corps Tonus, visage, cou, buste et bras, là où la
peau offre un aspect distendu ;
En entretien : Crème Modelante après la douche le matin, Crème Tonus le soir.

SOINS DU CORPS
Coffret Soins du Corps – Réf. 55
Programme tonifiant pour le corps, à l'aloès
Mode d'emploi :
Nettoyage de la peau : Nettoyez la peau à fond. Notre activateur à l'aloès est un excellent
nettoyant (non inclus dans l'ensemble) qui enlève le savon et les autres résidus en douceur et
place une couche d'aloès sur la peau avant l'application du Tonifiant et de la Crème.
Marquage et mesurage : Pour documenter l'efficacité du programme Tonifiant pour le corps à
l'aloès, mesurez 2 fois : une fois avant et une fois après la procédure de tonification. Le premier
mesurage requiert un stylo à pointe feutrée et un mètre à ruban. Marquez la partie supérieure
du bras à trois endroits différents, le torse à trois endroits et la cuisse à trois endroits.
Additionnez les centimètres pour obtenir le total des parties mesurées. Vous utiliserez ce total à
la fin de la procédure.
Application du Tonifiant pour le corps à l'aloès : Avant de commencer l'application totale du
Tonifiant pour le corps à l'aloès, faites un essai sur une petite partie de la peau pour détecter
toutes réactions allergiques. Il existe un rapport direct entre la quantité de Tonifiant appliquée et
son effet chauffant et stimulant. Plus vous appliquez de produit, plus la chaleur augmente.
Etalez-le généreusement sur les endroits spécifiques que vous désirez tonifier. Lavez-vous les
mains immédiatement les mains après l'application, fermez bien le tube et rangez-le hors de
portée des enfants. N'employez surtout pas le produit sur une peau irritée ou fraîchement rasée,
ou immédiatement après le bain. Evitez tout contact avec les seins, le visage, les organes
génitaux ou les membranes muqueuses. Evitez tout contact avec les yeux.

SOINS DU CORPS
Coffret Soins du Corps – Réf. 55
Programme tonifiant pour le corps, à l'aloès (suite) :

Envelopement dans du film plastique : cette étape est optionnelle et est laissée à votre
discrétion. Enroulez le film directement sur la peau sans serrer, toujours de bas en haut, vers la
direction du coeur. (pour les jambes, commencez à l'intérieur pour aller vers l'avant et vers
l'extérieur de la jambe. Pour les bras, commencez à l'extérieur pour aller vers l'avant et vers
l'in'intérieur du bras). Lorsque le membre est complètement couvert, rappliquez, mais cette foisci bien serré, en tirant et en tournant le film. Si celui-ci commence à trop serrer ou à provoquer
des picotements, faites des petites coupures avec des ciseaux à pointes arrondies. Laissez le
film pendant une heure en maintenant une position détendue, les pieds élevés. Durant cette
heure, il ne faut surtout ni effectuer une activité physique fatiguante, ni s'endormir. Jetez le film
plastique à la fin de cette étae (ne le réutilisez pas), et mesurez à nouveau les ndroits mesurés
à l'étape 2. Soustrayez le nouveau total du total initial. La différence représente la perte totale
en centimètres. Utilisez tout tonifiant restant en le massant sur la peau, et laissez-le pénétrer
sans prendre de bain durant plusieurs heures.

SOINS DU CORPS
Coffret Soins du Corps – Réf. 55
Programme tonifiant pour le corps, à l'aloès (suite) :

Application de la crème régénératrice pour le corps à l'aloès : Avant de commencer
l'application totale, faites un essai sur une petite partie de la peau pour détecter toutes réactions
allergiques. Cette crème riche est appliquée directement sur la peau aux endroits non
enveloppés durant la procédure de tonification, et peut être appliquée sur tous les endroits
comme crème de maintien lorsque le film n'est pas utilisé. La Crème régénératrice pour le corps
à l'aloès aide à stimuler la circulation, éliminant ainsi les fluides piégés et les tissus adipeux.
Lavez-vous les mains immédiatement après l'application, fermez bien le tube et rangez le hors
de portée des enfants. N'employez surtout pas le produit sur une peau irritée ou fraîchement
rasée, ou immédiatement après le bain. Evitez tout contact avec les seins, le visage, les
organes génitaux ou les membranes muqueuses. Evitez tout contact avec les yeux.
Savourez l'expérience de la gelée à l'aloès pour le bain : Pour un bain ou une douche qui vous
laissent incroyablement propre et revigoré, versez la gelée à l'aloès pour le bain sur un gant en
loofah mouillé et faites bien mousser. En commençant par les pieds, frottez vers le haut. Pour
obtenir les meilleurs résultats, massez en emloyant un mouvement vertical, puis horizontal et
enfin circulaire. Massez toujours vers le coeur. Employez le côté en tissu-éponge pour
doucement nettoyer le visage et les autres endroits sensibles. Pour assouvir une peau sèche et
la réhydrater, employez la lotion humidifiante à l'aloès, pénétrante en profondeur (non incluse
dans l'ensemble), après votre séance avec la gelée à l'aloès pour le bain.

SOINS DU VISAGE
Alpha-E Factor – 30 ml – Réf. 187
Soin régénérant intensif, l'association des nombreux actifs hydratants et protecteurs à l'Aloe
Vera font de l'Alpha-E Factor « le » sérum nourrissant et régénérant de la gamme cosmétique
de Forever.
Un sérum est anti-rides car il refait le matelas de la peau. Alpha-E Factor est un fluide léger et
émollient qui offre une protection optimale à la peau contre les agressions de l'environnement.
Grâce à son action ultra hydratante*, les peaux sensibles et sèches retrouvent souplesse et
douceur. Le teint est clarifié. Véritable huile sèche, ce soin complet, léger et fluide, est enrichi
en vitamines E, A et C qui sont de puissants anti-oxydants ; ces trois vitamines sont également
anti-radicalaires et éclaircissent le teint. La synergie de ces 3 vitamines aide à stimuler la
production des cellules fibroblastes responsables de la production de collagène.
Ce soin est aussi enrichi en huile végétale de graines de bourrache (effet adoucissant), en
lécithine et en bisabolol (action humectante, calmante et anti-inflammatoire), ce qui en fait un
véritable bouclier anti-radicalaire. Ce soin est ainsi un complexe hydratant qui protège
efficacement la peau des agressions extérieures.
De plus, l'extrait d'Aloe Vera offre à ce soin les propriétés régénérante, apaisante du mucilage
de cette plante extraordinaire..

SOINS DU VISAGE
Alpha-E Factor – 30 ml – Réf. 187
Ce sérum a une action régénérante très importante et est très efficace, d'autant plus quand il
est utilisé en émulsion avec de la gelée d'aloès, ce qui évitera entre autres à la peau de briller.
La peau devient très douce, en mettant une noisette de gelée + 4 à 5 gouttes de ce sérum dans
la main, et on passe le mélange sur le visage.
Ce sérum est excellent en hiver, quand il fait froid ; mettre une autre crème par-dessus si on ne
veut pas faire le mélange : crème à la propolis, émulsion.
Aucune contre-indication : huile pour le visage après nettoyage, à mettre seule ou mélangée au
soin de nuit. Excellent également en soin de nuit seul.
Utilisation :
En appliquer quelques gouttes matin et soir juste avant la crème sur le visage et le cou
propres et secs. Puis faire pénétrer en activant la circulation sanguine par de legers
pincements pour armer votre peau de l'un des boucliers du temps les plus efficaces.
Après le masque ; Avant le maquillage.
Augmente l'élasticité, normalise et équilibre la peau sèche.
Idéal pour toutes les situations qui demandent une application tonique d'antioxydants
naturels. Peut être utilisé sur d'autres parties du corps à hydrater, réparer ou à raffermir
(mains, bras, ventre, ...). Un parfait anti-radicalaire qui convient aussi bien pour les
hommes que pour les femmes.

SOINS DU VISAGE
Crème Contour des yeux – 28 g – Réf. 185
Cette crème revitalisante pour le contour des yeux aide à effacer rides, ridules et cernes.
Formulée avec les meilleurs ingrédients, la Crème Contour des yeux augmente la souplesse et
l'élasticité de la peau de cette zone délicate pour un regard plus frais, plus jeune.
Cette crème est très bonne car elle enlève les poches sous les yeux.
Utilisation :
Matin et soir : tapoter juste pour faire pénétrer avec l'annulaire (doigt le moins fort).

SOINS DU VISAGE
R3 Facteur Aloès – 56,7 g – Réf. 69
R3 Facteur stimule le processus d'exfoliation naturelle des couches supérieures de l'épiderme et
prévient des signes du vieillissement. Cette crème pour le visage retient l'hydratation naturelle de
la peau, restaure sa souplesse et renouvelle son aspect. La peau est plus douce, plus souple, le
teint est plus éclatant. A base d'Aloès (35%) et d'acide de fruit (AHA). L'aloès équilibre l'acidité
des acides de fruit et évite qu'ils n'aient un effet irritant pour la peau ; l'aloès permet d'atténuer les
effets réactifs des acides.
Ce produit est particulièrement recommandé pour les peaux ternes ayant besoin d'un coup d'éclat,
les peaux acnéiques, peaux épaissies et grasses, les peaux ayant des pores un peu gros (avec
des points noirs), et les peaux après un été au soleil. Les peaux épaissies sont des peaux qui
manquent de soin. Cette crème permet donc d'affiner la peau et de traiter l'acné. En effet, quand il
y a des boutons ou des points noirs, la peau manque d'acidité. Le pH de la peau est à 7, comme
celui de l'estomac. Cette crème hydrate en profondeur grâce à l'aloès et aux acides de fuit en
permettant la reconstruction des fibroblastes. Elle peut créer des rougeurs momentanées. Cette
crème peut aussi être utilisée par les hommes.
Cette crème n'est pas indiquée aux personnes ayant de la couperose, puisque leur peau est déjà
très fine.
Ce n'est ni une crème de jour, ni une crème de nuit. Elle se met sous la crème de jour ou de nuit,
et est plus efficace la nuit puisque la régénération se fait la nuit. S'utilise sur 3 semaines, le temps
du renouvellement cellulaire. Une fois par trimestre sufit. Attention : temps d'adaptation
nécessaire.

SOINS DU VISAGE
Forever Epiblanc – 28,3 g – Réf. 236
La formule exclusive de Forever Epiblanc a été spécialement conçue pour iluminer et uniformiser
le teint tout en contribuant à ralentir l'apparition de taches sombres, tâches dues au soleil. L'Aloe
Vera pure stabilisée constitue une excellente base pour l'action des extraits de l'Arbutine (dont le
principe actif régule la coloration de la peau et a des propriétés astringentes) et du Rumex
Occidentalis (qui évite de faire des tâches).
Utilisation :
Application matin et soir ou en tandem, c'est-à-dire un jour sur deux, avec le R3 Factor,
ou en parallèle avec l'écran solaire.

SOINS DU VISAGE
Forever Marine Mask – 113 g – Réf. 234
En plus de la douceur apportée par l'Aloe Vera, le miel et les extraits de concombre (qui aaise les
peaux sensibles et les rougeurs), Forever Marine Mask offre un nettoyage en profondeur pour
rétablir l'équilibre de la peau grâce à des minéraux naturels extraits du Varech et d'algues
marines qui facilitent la régénération de la peau. Il contient également des vitamines C et E.
Fraîcheur et vitalité seront les signes de cet équilibre retrouvé.
Ce masque nettoie et hydrate la peau en profondeur, l'assainit et l'adoucit.
Peut s'utiliser deux fois par semaine. Pour visage ou corps : astringent donc peaux grasses et
mixtes : 20 minutes ; peaux sèches : rajouter du miel, de la gelée ou de l'Alpha-E Factor..

SOINS DU VISAGE
Aloe Scrub – 99 g – Réf. 60
Ce produit contient 31%d'aloès et de la cire de jojoba en petites billes, qui éclatent sous la main
quand on s'en sert. Il s'agit de 12% de microsphères au jojoba qui sont de toutes petites
particules de jojoba qui ne sont pas dures (différent du sable ou des noyaux d'abricots pulvérisés).
Ces microshères n'ont donc pas cet effet abrasif et fondent sous l'action de la chaleur. Le jojoba
est un élément qui apporte une meilleure hydratation. Aloe Scrub nettoie, désincruste, élimine en
douceur les cellules mortes et purifie les pores de la peau, visage ou corps, en profondeur. Le
teint retrouve son éclat, la peau respire. Sa formule à base de jojoba et d'aloès permet un usage
quotidien puisqu'il est très doux et n'irrite pas la peau. Il convient à tout type de peau, pour femme
comme pour homme. L'utilisation de ce produit vous change le teint dès la première fois. Un
gommage dure environ 5 minutes. Ce soin permet une meilleure oxygénation des tissus et active
la microcirculation de la peau. Rincer à l'eau tiède.
Pour mieux comprendre : imaginez une casserole d'eau que l'on mettrait à bouillir. Des bulles se
forment au fond de la casserole puis elles montent vers la surface et éclatent. Il en est
pratiquement de même pour les cellules de votre peau. Elles se forment en profondeur au niveau
de la matrice (le fond de votre casserole) puis migrent vers la surface (là où vous pouvez toucher
votre peau). Cependant, tout comme les bulles dans votre casserole, les cellules de l'épiderme
sont très vivantes lorsqu'elles naissent, en profondeur et elles sont mortes lorsqu'elles arrivent à
la surface. Elles forment alors ce que l'on appelle la couche cornée. Cette couche n'a qu'une
fonction : protéger la partie vivante qui se trouve en-dessous et par conséquent, empêcher que
quoi que ce soit pénètre dans l'organisme via la peau.

SOINS DU VISAGE
Aloe Scrub – 99 g – Réf. 60
C'est pourquoi quelle que soit la qualité des produits de soin que vous employez, ils n'auront
aucun effet positif sur l'aspect de votre peau et votre galbe si vous n'exfoliez pas très
régulièrement l'épiderme de votre visage, ainsi que celui de l'ensemble de votre corps avec un
produit de gommage efficace et respectueux de l'intégrité de votre peau. C'est pourquoi nous
vous conseillons d'employer Forever Aloe Scrub si vous désirez optimiser les soins que vous
utilisez.
Composition : Gel naturel d'Aloès (31%), cire de Jojoba (13%), Vitamines E et C.
Utilisation :
Crème gommante sous la douche. Le but du gommage est d'éliminer les cellules mortes,
comme des écailles qui s'enlèvent. Avec le gommage, on fait un nettoyage hebdomadaire
Peau épaisse : 2 fois par semaine minimum.
Sur les peaux grasses : 2 ou 3 fois par semaine.
Peau fine ou peau normale : 1 fois par semaine.
Peaux sèches et sensibles : un gommage tous les 15 jours suffit.
Peut s'utiliser sur les jambes, sur les excroissances, sur les kystes des plis de l'aine ...
L'été, éviter le gommage qui irrite la peau durant toute la période d'exposition solaire.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Lait Exfoliant Aloès – 120 ml – Réf. 43
Ce lait contient 43% d'aloès ! C'est énorme ! Ce produit est fortement dosé. Il contient de l'huile
minérale, de l'huile de jojoba et de l'huile de noyau d'abricot.Ce lait exfoliant ou démaquillant
n'exfolie pas la peau comme le « Scrub », mais il nettoie la peau, il enlève les impuretés. Il ne va
pas gommer comme le Scrub. Il affine la texture de la peau car son pH est neutre. Il élimine en
douceur les impuretés, les traces de maquillage, les excès de sébum et les cellules et peaux
mortes, tout comme la poussière et les gaz de pollution. Très doux, il respecte le délicat contour
de l'oeil.
Il vaut mieux appeler ce produit « lait nettoyant » car il ouvre les pores de la peau.
Utilisations :
Appliquer le lait en en mettant dans le creux de la main droite, et en mouiller les doigts
de la main gauche. Ne pas utiliser de coton pour économiser le produit !
Soin du visage : 2 fois par jour. A rincer d'abord à l'eau tiède.
Nettoie, gomme les imperfections, élimine les cellules mortes. Régénérant,
affine le teint et l'éclaircit.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Fluide Tonifiant Aloès – 120 ml – Réf. 42
Grâce à ses agents doux nettoyants et à sa formule sans alcool, le Fluide Tonifiant est le geste
quotidien pour une peau purifiée et saine. Ce fluide permet de rincer le lait exfoliant : ainsi, les
pores de la peau sont resserrés, les tissus tonifiés et l'épiderme hydraté*. Il prépare la peau à
recevoir un soin. Avec le lait exfoliant, il a un effet « coup d'éclat », comme le First ou la Crème
R3 Factor.Contenant 45% de gel d'aloès, du collagène, de l'élastine, de l'extrait de camomille
(anti-inflamatoire) et de l'allantoïne, il peut être utilisé comme fluide tenseur.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Poudre à Masque Facial – 30 g – Réf. 45
Ce masque contient de l'aloès, du kaolin – argile blanche- de l'amidon et de la camomille pour son
effet anti-inflammatoire. Il contient également de l'argile rose qui se décompose en différents
produits (albumine, maltodextrine, kaolin, allantoïne). L'effet tenseur de l'aloès est renforcé par
celui du kaolin.
Le Masque Facial est obtenu après mélange de la Poudre à Masque Facial et de l'Activateur
Aloès (1dose – 1 dose). Il constitue ainsi un soin complet. Le mélange des deux constitue un
parfait duo purifiant et tenseur qui favorise la microcirculation de la peau. Ce soin, associant les
vertus de l'aloès et de l'argile, assainit l'épiderme et clarifie le teint. La peau est tonifiée et
revitalisée. Les effets tenseurs du masque atténuent notablement et efficacement rides et ridules.
Le masque régénère les cellules, active la circulation sanguine, a un effet antiseptique, hydratant,
revitalisant, détoxiquant et nourrissant ; il permet de traiter l'acné, de tirer et de retendre la peau
puisque l'aloès est tenseur.
Le masque a des effets pendant une bonne semaine. Il hydrate en profondeur, il tonifie la peau, il
travaille sur l'elasticité de la peau.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Poudre à Masque Facial – 30 g – Réf. 45
Appliquée judicieusement sur le visage et le cou, cette association unique d'actifs permet de
tonifier la peau et de resserrer les pores. Le kaolin purifie, en absorbant l'excès de sébum.
L'allantoïne et la camomille apaisent. L'association d'Albumine et de Maltodextrine en fait un soin
liftant anti-âge. Rafraîchissant, il procure un effet beauté immédiat, le teint est regalbé et éclatant.
Une fois par semaine, après le nettoyage et le gommage, incorporer progressivement une dose
de poudre à masque Facial à une dose d'Activateur Aloès afin d'obtenir un mélange lisse à
appliquer judicieusement sur le visage, le cou et le décolleté.
Pour l'application : le masque va s'appliquer comme un masque de latex, du menton vers les
tempes, puis vers le front. On travaille de l'intérieur vers l'extérieur. On part du milieu du nez pour
aller vers les tempes. Pour le front, appliquez de bas en haut. Laissez agir de 10 à 15 minutes la
première fois ; les fois suivantes jusqu'à 30 minutes.
Dans une ambiance relaxante, allongez-vous pour 20 à 30 minutes de détente ou 15 à 20 mn si
vous avez la peau sensible. En cas de démangeaison, presser la zone avec la main sans gratter
afin de soulager. Lorsque cela piquote sous le masque, c'est le signe que la microcirculation
s'active ! En fait, le masque va être très efficace s'il est fait dans des conditions de détente
extrême : fermer les yeux, ne surtout pas regarder la télévision, mettre une musique douce. Ne
faites pas ce masque si vous ne disposez pas d'une demi-heure de tranquilité !

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Poudre à Masque Facial – 30 g – Réf. 45
Pour le retrait, utiliser une serviette imbibée d'eau relativement chaude afin d'humidifier et ramolir
le masque ; vous pouvez utiliser une éponge végétale ou un gan très doux ; puis rincez
abondement. Vous pouvez maintenant appliquer un tonique (l'idéal c'est le Fluide Tonifiant ou le
First : mettre le produit dans le creu de la main et tapoter la peau avec les mains), une crème
nourrissante ou protectrice.
Le masque risque de rougir la peau : aussi, il faut le faire 6 heures avant une soirée pour éviter
d'avoir des rougeurs. Ce masque sert de lifting, de « coup d'éclat » et s'utilise aussi sur des
imperfections du visage. Il va réoxygéner la peau.

Utilisations :
¼ d'heure pour peaux sèches, une fois par semaine ; puis crème propolis.
½ heure pour peaux grasses, acnéiques, normales. Tous les jours pendant 8 jours.
Peut s'utiliser aussi dans le dos en cas d'acné.
Convient à tout type de peau, y compris aux peaux très sensibles. Peau réactive : propolis avant.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Poudre à Masque Facial – 30 g – Réf. 45
Préparation du masque :
Une cuillère à café rase de poudre + une cuillère à café d'activateur ;
mélanger, la préparation est assez liquide ; y ajouter, pour une peau satinée,
quand le mélange est bien émulsionné, ½ cuillère à café de miel liquide et 5
gouttes d'Alpha E Factor ou 5 à 6 gouttes d'huile d'olive de bonne qualité ; se
passe au pinceau sur visage et cou. Quand il commence à « serrer », ne pas
bouger ; le masque cloque, l'aloès a un effet tenseur. Avec l'Alpha E Factor
ou l'huile d'olive, cette sensation de masque qui serre ne se produit pas.
Enlever le masque avec de l'eau tiède.
Mettre de l'Activateur après le masque, puis la crème qui convient ou l'Alpha E
Factor.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Activateur Aloès – 120 ml – Réf. 52
Ce produit unique est le plus ancien avec la pulpe. Avec 99,6% de gel naturel d'Aloès,ce
produit contient de l'allantoïne végétale, des extraits de camomille et de grande consoude
(l'allantoïne es trouve également dans les asticots qui nettoient une plaie). Une fois ouvert, il se
conserve 5 ans.
L'Activateur Aloès est un produit extraordinaire. Outre son utilisation avec la Poudre à Masque
Facial, il constitue un fluide nettoyant d'une incroyable pureté. Son action astringente resserre les
pores, adoucit et revitalise l'épiderme. Il n'a pas besoin d'être mis au frigo, puisqu'il est stabilisé
différemment des quatre buvables. Il prépare aux soins, ou aux soins d'urgence toutes les
muqueuses. Il sert en interne et en externe.
L'Activateur permet de doubler ou tripler l'action d'autres produits, que ces autres produits
contiennent de l'aloès ou non.
L'Activateur, en réoxygénant les tissus, en activant la micro-circulation et en ayant un pH différent
de celui de l'oeil (par exemple) va piquer, sur plaies ou muqueuses.
Il est possible de le diluer avec les produits suivants ; mettre le mélange au frigo, où il peut être
conservé 10 jours :
½ d'eau de bleuet, ou ½ de camomille, ou 1/3 d'eau de rose
1/3 de sérum physiologique, ou 1/3 d'eau de mer, ...
Sur des muqueuses très irritées, cela piquera quand même, mais un peu moins.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Activateur Aloès – 120 ml – Réf. 52
Utilisation :
Nettoyant, tonifiant.
Bouchon dans les oreilles ou otite séreuse : ne pas mettre l'Activateur dans l'oreille, mais
masser le tour de l'oreille avec le produit, puis masser avec de la gelée.
Allergie dans les yeux (quelques gouttes, pique au début).
Diarrhée (1 cuillère à café par heure).
Permet d'éviter la turista : 50 gouttes avant les 3 repas, tout le temps du voyage.
Cors au pied : Activateur + gelée d'aloès + pansement, à renouveler matin et soir.
Varices : permet de les atténuer ou de les enlever.
Psoriasis : masque (poudre à masque + activateur).
Couperose : masque à garder 10 mn pour renforcer la paroi des capillaires (1 X par semaine)
Yeux : pollution, hygiène, cataracte, glaucome et tous les troubles de la vue : une goutte
dans chaque oeil matin et soir. Piqûre aux yeux : compresse d'Activateur (l'oeil dégonfle très
vite).
Bouche : gingivite ; s'utilise en massage ou gargarisme. Maux de gorge : gargarisme.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Soin de Nuit Aloès – 56 g – Réf. 46
Ce soin de nuit contient 36% d'aloès, de la bourrache, du jojoba et du squalène (huile de requin
qui comble les ridules). Elle contient également de l'acide hyaluronique, souvent extrait de la crête
de coq. Cet acide hydrate jusque dans les couches profondes de l'épiderme et a un effet antirides. Il est également antiradicalaire, régénérant, et lutte contre le vieillissement. Ce soin contient
enfin de l'élastine, du collagène soluble, de la propolis et des substances nourrissantes : de la
palmita qui contient des vitamines A, E et C et de la provitamine B5.
Sa richesse en Aloe Vera associé à des agents hydratants et anti-âge (élastine hydrolysée, huile
de noyau d'abricots, germe de blé) en fait un soin idéal pour la nuit. C'est en effet le moment idéal
pour apporter tous ces actifs au sein de la peau car les écanges inter-cellulaires s'opèrent la nuit
pendant votre sommeil. La présence de propolis ajoute une action protectrice et purifiante.
Votre peau retrouve fermeté, souplesse et fraîcheur grâce au Soin de Nuit Aloès. Cette crème de
nuit constitue un apport nourrissant d'une extraordinaire richesse pour les peaux dévitalisées.
Régénérée pendant la nuit avec les meilleurs actifs, votre peau renaît.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Soin de Nuit Aloès – 56 g – Réf. 46
Ce soin apporte confort et souplesse à la peau. Nuit après nuit, elle est raffermie, régénérée, les rides
sont atténuées pour la laisser regonflée, plus souple et plus douce chaque matin. Le teint retrouve
son éclat et sa tonicité.
Utilisation :
Il s'applique sur le visage et le cou parfaitement nettoyéss et tonifiés le soir au coucher.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Crème de Base Aloès – 60 ml – Réf. 44
Cette crème contient 41% d'aloès, de la vitamine A, de la provitamine B5, des vitamines E et C.
Elle ne contient pas de produit de synthèse.
Cette crème de jour raffermit, hydrate* et nourrit la peau, lui rendant douceur et éclat avec une
texture fraîche et légère. Son filtre solaire aide à préserver la peau des agressions extérieures (en
particulier la pollution) et ralentit les signes de vieillissement. Elle constitue également une base
idéale pour le maquillage.
Hydratez, protégez et luttez contre le vieillissement tout cela en un tour de main !
Aloe Vera, agents hydratants et protecteursn poudre de riz, antioxydant, matifiant ... des
ingrédients de choix pour un soin de jour haute qualité. La Crème de base Forever s'inscrit dans
un programme « jouvence » pour garder jeunesse et beauté tout au long de l'année.
Le matin, sur un visage propre et sec, une noisette de crème de base appliquée de façon
uniforme sans trop masser vous procure une sensation de fraîcheur. Grâce à la poudre de riz,
votre peau est recouverte d'un film protecteur. Elle est matifée et capte la lumière, vous affichez
une mine écarlate.

SOINS DU VISAGE
FLEUR DE JOUVENCE
Coffret Aloe Fleur de Jouvence – Réf. 41
Les soins Fleur de Jouvence sont réunis dans le coffret Aloe Fleur de Jouvence : Lait Exfoliant
Aloès, Fluide Tonifiant Aloès, Crème de Base Aloès, Soin de Nuit Aloès, Poudre à Masque Facial
et Activateur Aloès en 60 ml.

LA COLLECTION SONYA

SONIA
Les couleurs et nuances de Sonya Colour Collection sont
adaptées à tous les tons de peaux et à toutes les
humeurs. Formulée à l'origine pour être utilisée par des
professionnels de la beauté, cette collection vous rendra
radieuse.
Comportant une vaste palette de teintes pour les yeux, les
joues, le visage et les lèvres, les produits Sonya sont à
base d'ingrédients naturels allant de l'Aloe Vera pur à des
vitamines anti-oxydantes en passant par des herbes et
des extraits marins. Cette ligne de produits exceptionnels,
comparable à d'autres marques de renom, mettra toute
votre beauté en valeur.

SONIA
Le maquillage Forever est un maquillage Haut de gamme :
il contient de l'aloès et des plantes calmantes, des extraits
marins, de l'avocat, des vitamines antioxydantes qui
évitent le dessèchement et la déhydratation, de la lanoline
(le seul compoé animal). Il redonne de l'hydratation à la
peau. Il reste stable si on ne met pas les doigts dedans et
si on l'utilise en étant très méticuleux. Il est micronisé,
sans plomb, sans extraits de synthèse.
Les personnes une fois démaquillées ont la peau plus
belle après démaquillage qu'avant.

SONIA
●

Roue Correctrice
Pour personnaliser encore plus vos nuances, cette roue innovatrice
possède 5 couleurs à mélanger à votre fond de teint. Elle contribuera à
dissimuler les imperfections et unifiera le grain de votre peau, vous
conférant ainsi un teint naturel et sans défaut qui durera toute la journée.
Utilisation :
Pour cacher imperfections et boutons. Cerne avec le mauve ; sur les
rougeurs : le vert.

SONIA
●

Roue Correctrice
Avec la Roue Correctrice Sonya Color Collection, jouez la carte de l'audace, des couleurs et de la fraîcheur. Elle vous offre la
parfaite combinaison pour neutraliser toutes les imperfections. Il est vrai qu'au premier coup d'oeil, elle paraît un peu
compliquée mais ce n'est qu'une fausse idée. Pour mieux la connaître, il faut d'abord savoir ce que sont les couleurs
complémentaires. Pour cela, étudions ensemble les principes de la couleur. Dans le langage pictural, chaque couleur s'appelle
un ton. Tous les tons se rapprochant des oranges, des jaunes orangés, et des rouges sont appelés les tons chauds. Ceux qui
se rapprochent du bleu, violet, pourpre, bleu marine, sont appelés les tons froids.
Cercle chromatique : le rouge, le bleu et le jaune sont les matières premières de la couleur. Sans elles, aucune combinaison
de couleur n'est possible, d'où leur noms : couleurs primaires.
Les couleurs secondaires se font avec le mélange des couleurs primaires, c'est-à-dire qu'avec :

●

Le rouge et le bleu on obtient le violet ;

●

Le bleu et le jaune on obtient le vert ;

●

Le jaune et le rouge on obtient l'orange.
Il est très important, dans le choix de vos couleurs, de savoir que :

●

Deux couleurs complémentaires, l'une à côté de l'autre, s'amplifient (exple : le bleu et l'orange) ;

●

Deux couleurs complémentaires, l'une sur l'autre, se neutralisent (exple le vert et le rouge).
La roue correctrice neutralise les couleurs complémentaires.

SONIA
●

Roue Correctrice
SOS couleurs
Sélectionnez la couleur qui effacera tous vos tracas :

●

Le vert neutralise les rougeurs des joues, les coups de soleil ou un réseau de veinules ;

●

Le lilas ravive une peau fatiguée ou un teint altéré et offre un visage radieux mais aussi magique sur certaines tâches brunes ;

●

Le beige lumineux est idéal pour insufler une luminosité et équilibrer les peaux brouillées ;

●

Le jaune est très efficace sur les cernes ;

●

Le beige moyen dissimule les imperfections.
La perfection n'existe pas, mais grâce aux 5 couleurs de la Roue Correctrice Sonya, vous vous en approcherez.

SONIA
●

Poudre transparente – Réf. 167, 168, 169
La Poudre Translucide Sonya est potentialisée avec les meilleures poudres
micronisées du monde pour donner une finition absolue et raffinée à tous les
types de peaux.

SONIA
●

Démaquillant pour les yeux à l'Aloe vera

SONIA
●

Coffrets coordonnés – Réf. 100, 101, 102, 103,
104, 105, 105, 106
Avec nos coffrets élaborés aux couleurs coordonnées pour les lèvres, les
pommettes et les yeux, la polyvalence et la flexibilité des coffrets Sonya
vous permet de créer de nombreux exemples de beauté pour chaque
occasion, pour la nuit et le jour.

SONIA
●

Blush

SONIA
●

Rouge à lèvres

SONIA
●

Trio ombres à paupières

SONIA
●

Mascaras et Gel pour sourcils

SONIA
●

Crayons à lèvres et à yeux

SONIA
●

Poudres crèmes – Réf. 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 182, 183
La beauté vient naturellement grâce à ces 12 teints de base réalistes.
Elaborés pour améliorer votre propre teint de peau, la texture de la Poudre
Crème Sonya est très fine. Idéale pour tous les types de peau, elle donnera
à chaque femme une finition délicate et sans défaut.On peut y ajouter
quelques gouttes d'Alpha E Factor (ou sérum) pour la rendre plus fluide.
Pour les peaux grasses, il ne faut pas ajouter de sérum en plus.

SONIA
●

Ombres à paupières

SONIA
●

Lip Gloss

SONIA
●

Sonya Showcase – Réf. 1000
Le Sonya Showcase de Forever est un outil unique pour modeler votre
beauté. Cette malette de démonstration professionnelle rend facile la
présentation des produits Sonya et enseigne aux autres comment en tirer le
meilleur parti. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour réussir avec
Sonya Colour Collection.

SOINS PERSONNELS

SOINS CAPILLAIRES
Shampoing Aloès Jojoba – 296 ml – Réf. 260
A base de gel d'Aloe Vera stabilisé, le Shampoing Aloès-Jojoba aide à maintenir les cheveux et
le cuir chevelu en bonne santé. Sa formule douce est concentrée en agents enzymatiques qui
assainissent la racine des cheveux. Vos cheveux retrouvent force, souplesse et brillance.
Laver, hydrater, assainir, nourir, rééquilibrer et protéger, voilà les objectifs de ce soin à l'aloès.
Sa base lavante au pH neutre respecte la fibre capillaire et apporte au cuir chevelu un bain
riche en éléments restructurants. Pour donner éclat et beauté aux cheveux ternes et surmenés,
c'est une formulation performante qui peut être utilisée tous les jours. Les cheveux sont lavés
en douceur, l'aloès favorise l'élimination des pellicules et micro-organismes indésirables. Le cuir
chevelu s'assainit et jour après jour vos cheveux embellissent et se fortifient.
Phanère au même titre que la peau et les ongles, les cheveux ont tout comme eux besoin d'être
protégés, hydratés et nouris.
Très proche du sébum humain, l'huile de jojoba est une cire extraite de la graine de jojoba. Elle
pénètre facilement la peau sans laisser d'impression de gras. Elle est utilisée dans l'industrie
cosmétique pour ses vertus hydratantes, assouplissantes et calmantes.
L'Aloe Vera régule la production de sébum, il a des propriétés astringentes et antiseptiques. La
synergie de ses différents composants, minéraux, oligo-éléments : Cu, Fe, Mg, Si, Zn,
protéines, acides aminés essentiels, vitamines du groupe B (B2, B5, B9 ...) favorise la
croissance de la fibre capillaire.

SOINS CAPILLAIRES
Shampoing Aloès Jojoba – 296 ml – Réf. 260
Le shampoing Forever maintient l'équilibre physiologique du cuir chevelu, préserve la nature des
cheveux tout en leur apportant brilance, volume et tenue ainsi que des éléments nutritifs,
restructurants et revitalisants. Il est idéal pour les cheveux secs, carencés en sébum, ou
sensibilisés par des traitements capillaires trop agressifs (permanentes, décolorations,
défrisages trop intensifs) et par des agressions externes (soleil, chlore, sel ...). Il est aussi très
efficace pour rééquilibrer les états séborrhéiques sans agresser le cuir chevelu.
Ce shampoing convient à tous types de cheveux et de cuir chevelu. Calmant et apaisant en cas
de déséquilibre cutané au niveau du cuir chevelu, il soulage les démangeaisons. Il est très
apprécié par les cuirs chevelus extrêmement sensibles et peut-être utilisé en usage fréquent.
Conseils pratiques : à utiliser au moins 2 fois par semaine.
Brossez quotidiennement cheveux et cuir chevelu – 100 coups de brosse – en évitant
le nylon ; préférez la soie ou le sanglier.
Lavez vos cheveux tous les jours si nécessaire.
Rincez abondamment et terminez toujours par une eau bien fraîche pour refermer les
écailles.
En cas de séborrhée – cheveu et cuir chevelu gras – le shampoing peut, au début,
accentuer le phénomène.
Très bon en cas de chute des cheveux, psoriasis.

SOINS CAPILLAIRES
Après-shampoing Aloès Jojoba – 296 ml – Réf. 261
Avec 43% d'aloès, l'Après-shampoing Aloès Jojoba aide à rétablir l'hydratation naturelle des
cheveux aîmés et répare les pointes fourchues. Il n'alourdit pas les cheveux, les traite et les
gaine. Il facilite le démêlage et réduit l'électricité statique. Les cheveux retrouvent vigueur,
souplesse et éclat. Son action complète celle du Shampoing Aloès Jojoba.
Grâce à la richesse de l'huile de jojoba et aux nombreuses propriétés de l'aloès, ce soin végétal
revitalisant après shampoing est une véritable merveille pour les cheveux fourchus et
dévitalisés. Riche de la synergie de cette association, et enrichi en vitamine B5, il répare la
fibre capillaire et nourrit le cuir chevelu.
Pour compléter l'action du shampoing, appliquez l'Après-Shampoing. L'association Aloe Vera et
Jojoba fait de notre après-shampoing un soin hydratant et protecteur pour les cheveux. Il
contient des actifs gainants et nourrissants qui protègent la fibre capillaire de la racine à la
pointe, il respecte l'équilibre de la peau. Il convient aux cheveux secs et sensibilisés, ainsi
qu'aux cheveux mixtes ou crépus mais fait aussi merveille sur les cheveux normaux ou gras.
A garder une demi-heure minimum ou toute la nuit si possible, en fonction de l'état du cheveu et
l'enlever à la brosse. Peut s'utiliser tous les jours quand on va à la piscine car il protège du
chlore.

SOINS CAPILLAIRES
Gel Coiffant Aloès – 227 g – Réf. 194
Le Gel Coiffant Aloès fortifie et répare vos cheveux tout en vous donant la possibilité de créer
tout style de coiffure. Sa formule sans alcool résistante à l'humidité procure une force à vos
cheveux, leur donne de la brillance, du volume et un éclat formidable.
Avec sa formule hydratante, il résiste à l'humidité , il est sans alcool et vous garantit une fixation
impeccable tout en respectant vos cheveux. Il structure sans étouffer, à la différence des gels
coiffants de qualité moyenne. Il pénètre en profondeur grâce à l'aloès qu'il contient, grâce aux
protéïnes végétales, au panthénol – complexe de vitamines B – au jojoba, et à l'huile de germe
de blé. Avec sa formule super résistante, vous pourrez créer de véitables effets.

SOINS CAPILLAIRES
Pro-Set – 178 ml – Réf. 66
La formule exclusive de Pro-Set, à base d'Aloe Vera, enrichie en protéïnes, maintient
naturellement votre coiffure et donne à vos cheveux volume, brillance, éclat et souplesse.
Spécialement conçu sans alcool pour préserver la nature de vos cheveux et préserver la fibre
capillaire, sans gaz nocif pour l'environnement, Pro-Set respecte la couche d'ozone.
Idéal pour les cheveux fins et mous, sa formulation enrichie de protéïnes, conçue sans alcool et
sans laque pour respecter la fibre capillaire et le cuir chevelu, crée volume et forme à votre
coiffure. Fixateur avant mise en plis et fixatif de coiffage, il constitue un véritable soin coiffant,
pour vous aider à accentuer un mouvement naturel et placer vos cheveux comme il vous plaît
tout en les nourrissant et sans les dessécher. C'est une laque qui « éteint le feu » alors que les
autres laques « l'allument ».

HYGIENNE PERSONNELLE
Crème Lavante Aloès – 473 ml – Réf. 38
Onctueuse, cette crème lavante convient pour le visage, les mains et le corps. Riche en aloès
(33%), elle nettoie l'épiderme en douceur sans l'assécher. Elle peut s'utiliser sur toutes les
peaux La peau est souple, veloutée et délicatement parfumée. Sa base lavante convient aux
peaux les plus sensibles. Elle équilibre le PH de la peau et l'hydrate, et maintien l'hydratation.
Non irritante pour les yeux, elle peut être utilisée par toute la famille.
Utilisation :
Crevasses ;
Dermatoses ; Psoriasis ; Eczéma dont celui des bébés ;
Peut être utilisé comme démaquillant ;
Pour le rasage, cette crème utilisée avec un blaireau permet de décoller le poil et
le faire sortir de dessous la cellule morte ; le rasage en est ainsi facilité. Idéal :
mettre une serviette humide et chaude sur le visage avant de se raser ; puis
préparer la peau avec la crème lavante, bien éliminer la crème avant le rasage.
Mettre du First sur la peau ; se raser, puis mettre le Gentleman's Pride.
Excellente pour les peaux grasses, acnéiques, les peaux d'ados

HYGIENNE PERSONNELLE
Forever Bright – 130 g – Réf. 28
Forever Bright est un dentifrice doux pour l'émail des dents et les gencives. Sa formule unique,
à base de gel d'Aloe Vera stabilisé et de propolis, sans fluoride, contient des extraits de menthe
poivrée et de menthe verte pour le plaisir de toute la famille.
Les enzymes de l'aloès ont une action sur le tartre des racines et des dents. Reconnu par un
laboratoire indépendant de Forever comme le dentifrice le moins abrasif du marché, ce gel a
été mis au point par un odontologue.
Utilisation :
Gencives qui saignent. Régénère les gencives et le support de la dent, et les traite avec
l'aloès et la propolis qu'il contient. Pour les gencives de bébé, masser avec dentifrice,
gelée ou activateur.
Elimine le tartre au niveau des racines et des dents.
Traite la gingivite, même bactérienne ou la mauvaise haleine qui ne serait pas d'origine
digestive.
Traite les aphtes : ceux dus à la chimiothérapie peuvent disparaître avec de la pulpe en
interne, gelée d'aloès et dentifrice en complément..
Peut être avalé : il est donc utilisable par des enfants.

HYGIENNE PERSONNELLE
Stick Déodorant Aloès – 92,1 g – Réf. 67
Délicatement parfumé, le Stick Déodorant Aloès vous offre une protection efficace et durable
tout au long de la journée. Formulé à partir de mucilage d'aloès (4,4%), reconnu pour ses
propriétés emollientes et adoucissantes, il ne contient ni sels d'aluminium (sels pouvant
favoriser le cancer du sein quand ils pénètrent dans le sang après épilation des aisselles), ni
alcool, pour mieux respecter l'équilibre naturel de votre peau. Il ne tache pas.
Il n'empêche pas la transpiration mais en neutralise l'odeur ; c'est un absorbeur d'odeur ; une
fois par jour suffit, même dans les pays où il fait très chaud, comme en Afrique. Les chasseurs
africains se mettaient de la gelée fraîche d'aloès pour éviter que les animaux ne les sentent.
Il peut aussi neutraliser l'odeur des pieds : mettre du First en premier, laisser sécher 2-3
minutes, mettre le déodorant. Le problème peut être réglé en une semaine.
Dure environ un an pour une personne seule.

HYGIENNE PERSONNELLE
Gentlemen's pride – 118 ml – Réf. 70
Gentleman's Pride est une émulsion après-rasage aux propriétés apaisantes et régénératrices.
Elle apaise le feu du rasoir, assouplit la peau et la protège contre les agressions. Riche en
aloès (42%), elle contient également un filtre solaire et une crème de jour. Son parfum typé et
subtil plaît à tous et ... à toutes.

