
Le groupe distribue ses produits dans plus de 
150 pays à travers un réseau de 9,5 millions 
de distributeurs. 

Exemplaire dans son secteur, Forever 
Living Products propose une opportunité 
professionnelle extraordinaire : 

LA vENTE DIRECTE 

fOREvER LIvING
PRODUCTs 

LEADER MONDIAL DE 

L’ALOE vERA 
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L’histoire de Forever Living Products débute il y a plus de trente ans, 
lorsque Rex MAUGHAn, fils de cultivateur, découvre sur les terres arides 
de l’Arizona les plantations d’Aloe Vera et les bienfaits de cette plante. il 
souhaite alors en faire profiter le plus grand nombre.

Les vertus de la plante sont déjà très réputées partout dans le monde, 
néanmoins peu de personnes peuvent en bénéficier car à l’époque il 
était impossible de conserver la pulpe du produit. 

Visionnaire, Rex MAUGHAn fait alors l’acquisition du premier brevet 
permettant de stabiliser le gel de pulpe d’Aloe Vera et d’en conserver 
les vertus. 

Fort de cet avantage, il crée Forever Living Products et lance une gamme 
de produits issus de l’Aloe Vera. Compléments alimentaires, soins du 
corps et du visage, maquillage… tout est pensé pour améliorer le 
bien-être et la qualité de vie de chacun.

L’entreprise rencontre un véritable succès grâce à l’expertise de ses 
chercheurs et intègre sa production de A à Z pour devenir le plus 
important producteur d’Aloe Vera au monde, avec des plantations 
de la plus pure qualité aux Etats-Unis, au Mexique et en République 
Dominicaine. 

Aujourd’hui Forever Living Products est une entreprise de vente directe 
exemplaire dans son secteur, elle est présente dans plus de 150 pays avec 
un réseau dynamique de plus de 9 millions de Distributeurs Indépendants, 
et réalise un chiffre d’affaires total de 2,5 milliards de dollars.

    Les marchés de la forme, du bien-être et de la beauté ont 
permis la création d’une grande entreprise internationale qui 
n’a jamais cessé de croître.

fOREvER LIvING PRODUCTs : 
UNE hIsTOIRE DE CULTURE

Rex MAUGhAN,
Président de forever Living
Products International



Forever Living Products, avec ses vastes étendues agricoles, est le 
premier producteur de Gel d’Aloe Vera dans le monde. L’entreprise 
a intégré verticalement sa production, depuis la culture, la récolte, 
l’extraction de la pulpe, la stabilisation et le conditionnement du 
gel, la production des produits, jusqu’à l’acheminement chez le 
consommateur. A chacune de ces étapes, des  microbiologistes 
interviennent pour garantir la pureté et la qualité des produits. 

Les plantations de l’Aloe Vera Barbadensis Miller, espèce sélectionnée 
par Forever pour son efficacité, se trouvent aux Etats-Unis, au Mexique et 
en République Dominicaine, où les conditions climatiques sont idéales.

L’entreprise, propriétaire de ses champs, travaille selon les principes de 
l’agriculture raisonnée.

Récoltées à la main, nettoyées et effilées, les feuilles sont soignées pour 
préserver toutes leurs propriétés. Grâce au système Forever d’extraction 
du gel, il est ensuite stabilisé pour être prêt à l’emploi. Protégé de 
l’oxydation, il conserve tout son potentiel naturel.

QUALité Et tRAçAbiL ité sont Ainsi GARAntiEs.
tous les sites de production intègrent les normes de qualité internationales 
et sont certifiés : 

iso 14001 : 2004 ; iso 9001 : 2000 et oHsAs 18001 : 1999.* 

* ISO 14001 : 2004 certifie le système de management environnemental 
* ISO 9001 : 2000 certifie le système de management de la qualité 
* OHSAS 18001 : 1999 certifie le système de management de la santé  
 et de la sécurité des salariés

UNE PRODUCTION TOTALEMENT
INTEGREE, UN CONTROLE 
CONTINU DE LA QUALITE

Forever Living Products a récemment implanté aux Pays-bas un nouveau centre logistique flambant neuf d’une 
superficie de 17000 m2, à la pointe des dernières technologies. il a pour mission de gérer les commandes de 
quelques 500.000 distributeurs indépendants répartis sur 90 pays (Europe, Moyen-orient, Afrique). La filiale 
française bénéficie de cet appui logistique pour la distribution de ses produits.

CS-ISO 14000

Certification de fabrication



LA DIsTRIBUTION EN vENTE DIRECTE : 
D’UNE ACTIvITé D’APPOINT à UNE OPPORTUNITé
DE CARRIèRE

La vente directe propose un métier 
motivant en toute indépendance
Forever Living Products est l’une des plus importantes 
sociétés internationales de Vente Directe. Du producteur 
au consommateur, un seul intermédiaire est présent :  
le distributeur indépendant. 

Ce système innovant offre de nombreux avantages 
au distributeur, tels que l’autonomie et la possibilité 
de travailler quand il le souhaite, soit en complément 
de revenu, soit à plein temps. Avec un investissement 
initial minime, il n’y a pas de stock à gérer, il peut bâtir 
avec sa clientèle une véritable relation de proximité et 
de confiance.

Une opportunité accessible à tous 
Cette opportunité est accessible à tout le monde : 
salariés du privé et du public, hommes ou femmes, 
étudiants, demandeurs d’emploi ou encore  
retraités, quels que soient leur niveau de diplôme 
ou leurs expériences professionnelles antérieures.

Chaque nouveau distributeur est épaulé par la 
personne qui l’a parrainé dans l’activité. il tire profit 
de son expérience et de ses formations. En France, 
le distributeur bénéficie pour se lancer du statut 
privilégié de Vendeur à Domicile indépendant. 
il organise ses ventes en fonction de son temps 
disponible et de ses objectifs financiers. il reste 
libre de résilier son contrat par simple courrier. 
Cumulable avec une autre activité professionnelle, 
ce système permet à des milliers de personnes de 
compléter leurs revenus. Pour certains, il devient 
une activité à plein temps rémunératrice. 

Un contrat approuvé 
Forever Living Products est membre de la Fédération 
internationale de la Vente Directe et de la Fédération 
Française de la Vente Directe. 

L’entreprise a signé un contrat approuvé avec  
6 associations nationales de consommateurs, dans 
lequel elle s’engage à offrir à ses distributeurs une 
formation spécifique quant aux réglementations sur 
la protection du consommateur en matière de vente 
à domicile et sur le code de la Vente Directe.

Former et accompagner 
Forever place la formation au premier plan du 
parcours des distributeurs indépendants et met à 
leur disposition un site internet dédié, des formations 
en e-learning, ainsi que des sessions en région. 

«Ces formations sont dispensées par des experts. 
Ils sont médecins, spécialistes de la cosmétologie, 
de la nutrition et de la micronutrition, professeurs en 
pharmacie, vétérinaires, et nous avons également 
une esthéticienne ‘Meilleur Ouvrier de France’. Un 
expert dispense aussi des formations sur les aspects 
légaux de la vente directe.» précise Philippe 
Decottignies, Directeur Général Forever Living 
Products France.



Pour élever ses 3 enfants Delphine A. a décidé de faire 
une pause dans sa carrière professionnelle. Elle a alors 
découvert Forever.

Après des mois d’allaitement, elle apprécie les vertus de 
l’aloe vera, dont la pulpe lui redonne tonus et vitalité. 
Elle décide alors de se lancer dans l’activité en 2008 et 
atteint un certain niveau de chiffre d’affaires.

    La chance que nous avons dans cette activité est de 
pouvoir choisir à quel rythme on souhaite travailler. Je 
n’arrive pas à dire « je travaille » tellement la passion 
m’anime chaque jour !

La qualité des intervenants et des formations 
proposées par Forever l’ont beaucoup aidée à réussir, 
tout en restant elle-même et en phase avec ses valeurs 
d’honnêteté et d’intégrité.

Elle a débuté cette activité en complément de revenu, et 
c’est très rapidement devenu son métier … d’ailleurs son 
mari est sur le point de la rejoindre à plein temps pour 
concrétiser ensemble leur projet d’entreprise.

      En 5 ans d’activité, je me suis plus épanouie qu’en 12 
ans de vie salariée, et je suis progressivement passée du 
salariat classique et à l’entrepreneuriat dynamique.

Emmanuel D, 35 ans, a quitté son poste d’ingénieur 
aéronautique pour devenir distributeur Forever à plein 
temps.

ingénieur accompli, il découvre les produits et les vertus 
de l’Aloe Vera en même temps que la vente directe en 
arrivant chez Forever. il débute en complément d’activité 
et se lance durant les week-ends. 

     Le démarrage est très simple et sans contrainte de 
gestion ou d’investissement, je n’ai pris aucun risque.  
Consommant avec ma femme les produits Forever, il était 
simple pour moi de convaincre mes clients !

il a débuté en s’inscrivant comme VDi, « une bonne 
rampe de lancement » et en octobre 2009, soit 4 ans 
après ses débuts, il abandonne définitivement son emploi 
d’ingénieur pour ne se consacrer qu’à la vente de produits 
Forever. Emmanuel gagne aujourd’hui environ 3000 euros 
mensuels et sait que ses revenus ne peuvent que croître, 
tout en lui laissant une liberté d’initiative, d’horaires et de 
lieu d’exercice. 

      Quand au bout d’un an vos revenus dépassent votre 
salaire d’ingénieur, cela fait réfléchir ! L’activité Forever 
est pour moi une école de la vie, où j’ai pris confiance 
en moi tout en développant mes aptitudes relationnelles. 
J’ai aussi appris à accompagner mes distributeurs dans 
la réalisation de leur projet. C’est un travail de coaching 
très épanouissant, où éthique et déontologie sont 
indispensables.

      Nous offrons à chacun la possibilité de développer 
sa propre activité et de créer de la valeur. 

Philippe DECOTTIGNIEs,
Directeur Général 
de forever Living Products france

PAROLEs
DE DIsTRIBUTEURs



Visuels haute définition disponibles sur http://photo.boracay-presse.com
Contact presse : Agence boracay - 01 45 72 44 00 - presse@boracay-presse.com

infos lecteurs : 01 45 00 05 50 - www.foreverliving.fr

LEs ChIffREs
DE fOREvER LIvING PRODUCTs fRANCE

• C’est en 1993 qu’a été créée Forever Living Products, il y a 20 ans exactement !

• Depuis décembre 2002, l’entreprise est dirigée par Philippe Decottignies 

• Forever est une entreprise citoyenne et responsable, elle a mis en place à travers le  
 monde la Forever Giving Fondation, et soutient en France l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque 

• 64 millions d’€ H.t de CA réalisé par les distributeurs 

• + 7,5% de progression du CA en 2012

• 49 salariés au siège

• 15000 Distributeurs sont rémunérés chaque mois par Forever Living Products France

• 1000 litres d’aloe vera sont vendus chaque jour par Forever Living Products France

fOREvER LIvING PRODUCTs DANs LE MONDE

• 1978 : création par Rex Maughan de Forever Living Products

• Plus de150 filiales dans le monde 

• 2,5 milliards de dollars de CA réalisé par les distributeurs

• 9,5 millions de distributeurs indépendants à travers le monde

• 17.000m2 de superficie pour la nouvelle plate-forme logistique basée aux Pays-bas destinée à  
 plus de 500.000 distributeurs répartis en Europe, au Moyen orient et en Afrique



Hydratation profonde, lutte contre la fatigue, pouvoir cicatrisant... 
La nature est bien faite, que demander de plus ? 

Qu’est ce que l’Aloe Vera ?
Cette plante connue depuis des millénaires appartient à la famille des liliacées 
tout comme la ciboulette ou la tulipe. seules quelques espèces parmi les  
300 existantes sont reconnues pour leurs vertus médicinales. La plus efficace 
d’entre-elles est l’Aloe Vera Barbadensis Miller, variété utilisée dans les 
produits Forever Living Products.

Quelles sont les vertus de l’Aloe Vera ?
L’aloès a toujours été utilisé pour ses bienfaits multiples, en usage interne comme 
externe. C’est au centre de sa feuille que l’on trouve la pulpe (ou le mucilage) qui 
compose le gel d’Aloe Vera tant recherché. (cf : visuel ci-contre)

La feuille d’Aloe Vera est exceptionnellement riche, elle est gorgée de 200 éléments et  nutriments : vitamines A, B1, B2, 
B3, B6, B9, B12, minéraux (calcium, chlore, cuivre, chrome, fer, zinc, lithium, magnésium, manganèse, phosphore), 
acides aminés (7 des 8  essentiels, 11 des 14 secondaires), enzymes (amylase, catalase, cellulase, lipase, oxydase, et 
phosphatase), mono et poly saccharides (cellulose, glucose, mannose).

*Pharmacognosy Res 2(3), 146-51, 2010 / J. oleo sci 58(12), 643-50, 2009 / Am J surg 
201(6), 809-18, 2011 / Pharmacol.Physiol 21(2), 106-10, 2008

L’ALOE vERA : 
DEs vERTUs NATURELLEs ANCEsTRALEs 
POUR UN UsAGE QUOTIDIEN

EN UsAGE ExTERNE  
Sous forme de soins du corps et du visage, de cosmétiques ou de 
maquillage, de nombreuses études ont montré son action immédiate 
sur la peau*. 

En effet, grâce à sa forte concentration de polysaccharides, son 
application sur la peau hydrate en profondeur les couches supérieures 
de l’épiderme. La plante favorise également la régénération de 
la peau par prolifération des kératinocytes (principales cellules 
constituant l’épiderme) et la synthèse du collagène de type i.  

EN UsAGE INTERNE  
L’Aloe Vera est idéal pour une utilisation quotidienne. il apporte au  
corps équilibre, forme et tonus. sous forme de compléments  
alimentaires, il permet de se protéger des radicaux libres grâce à son  
effet anti-oxydant, et stimule les défenses naturelles du corps pour 
lutter contre les micro-organismes.  



Rythme de vie trépidant, stress, fatigue, trouble du sommeil, alimentation déséquilibrée... nos modes de vie modernes 
peuvent conduire notre corps à manquer de vitamines et minéraux. Pour pallier ces carences, Forever propose plus de 
200 produits de cosmétique, de maquillage et de compléments alimentaires, gorgés de nutriments essentiels pour aider 
chacun dans son quotidien à renforcer ses défenses naturelles.

fOREvER fORME
Des compléments alimentaires riches en nutriments

Pour apporter au corps les nutriments qui lui sont 
nécessaires, Forever Living Products a conçu des 
compléments alimentaires pour répondre aux 
besoins de tous les membres de la famille.

Par exemple, la Pulpe d’Aloès stabilisée lorsqu’elle 
est utilisée tous les jours sous forme de boisson 
nutritionnelle est une source de tonus et de forme. 

L’Aloe Vera combiné à des vitamines, minéraux, 
oméga 3 et probiotiques stimule les défenses 
naturelles, améliore la souplesse des articulations, 
réduit la fatigue passagère...

fOREvER BEAUTé
Des produits cosmétiques pour une peau 
resplendissante

Pour lutter contre les agressions de la peau comme 
la pollution, le froid ou le soleil, les soins à base 
d’Aloe Vera de Forever sont les alliés du quotidien : 
soins du corps, soins du visage, produits capillaires, 
maquillage, tous permettent d’hydrater les couches 
supérieures de l‘épiderme et de protéger la peau.

Aucun produit cosmétique n’est testé sur les animaux.

LEs PRODUITs fOREvER 
... POUR LE BIEN-êTRE, LE TONUs ET LA BEAUTé !

UnE QUALité CERtiFiéE
En plus de toutes les certifications internationales pour ses systèmes de management de la qualité et de l’environnement, 
Forever est la première entreprise à s’être vue décerner le label de qualité iAsC par l’international Aloe science 
Council (organisation professionnelle internationale regroupant scientifiques et producteurs indépendants). Ce label 
assure que les produits finis conservent les qualités de base de l’Aloe Vera. Les produits sont Kasher et Hallal.

Visuels haute définition disponibles sur http://photo.boracay-presse.com
Contact presse : Agence boracay - 01 45 72 44 00 - presse@boracay-presse.com

infos lecteurs : 01 45 00 05 50 - www.foreverliving.fr


