
CATALOGUE
PRODUITS  - 2011

Tarif client conseillé  

FOREVER



Forever Living Products

Le meilleur
    pour votre

bien-être et votre beauté !
Le meilleur pour votre Bien-être et votre Beauté !

Depuis des millénaires, l’Aloe Vera est utilisé pour ses bien-

faits. En 1978, Rex Maughan crée FLP et lance sur le 

marché américain une gamme complète de produits 

naturels à base d’Aloe Vera et de produits de la Ruche. FLP 

a réussi à maîtriser et intégrer l’ensemble du processus de 

production de l’Aloe Vera : Plantation, Récolte, Stabilisa-

tion, Conditionnement afin de garantir la meilleure qualité 

de ses préparations. Depuis, FLP distribue ses produits 

dans plus de 143 pays dans le monde et s’est hissé au 1er 

rang mondial des producteurs d’Aloe Vera. 



Qu'est-ce que l'Aloe Vera?
Il existe plus de 300 variétés d’aloès. L’Aloe Vera Barbadensis Miller est la variété la plus 
connue et la plus utilisée grâce à ses multiples vertus. Appartenant à la famille des liliacées 
tout comme l’oignon, l’ail, la tulipe …L’Aloe Vera est une plante succulente dotée de feuilles 
charnues qui renferment un précieux gel.

Utilisée depuis des siècles par les Egyptiens, les Grecs, les Arabes, les Chinois et d’autres 
Civilisations à des fins médicinales et pour préserver leur beauté et leur jeunesse, cette 
plante est surnommée « remède d’harmonie », « plante divine », ou encore « élixir de 
jouvence ».  

L’Aloe Vera est réputé pour ses propriétés immunostimulantes, antioxydant,  nutritives, 
hydratantes, cicatrisantes, calmantes et pour son pouvoir de régénération cellulaire. En 
effet, elle est riche de près de 75 nutriments dont 20 minéraux, 12 vitamines et 18 acides 
aminés avec 7 acides aminés essentiels indispensables au corps humain qui ne les fabrique 
pas. Toutes ces vertus font de l’Aloe Vera notre premier allié pour préserver notre Santé, 
notre Bien-être et notre Beauté.

de la

  Plante à Vous

maîtrise totale.... qualité garantie!



NO LIMITS !
Forever Living Products est cette entreprise même qui offre à chacune et chacun une meilleure 

qualité de vie à travers des Produits innovants pour le Bien-être et une opportunité financière ines-

pérée.
Nous vous invitons à vivre votre vie sans limite !

Toutes les activités commerciales ne se ressemblent pas !
Forever Living Products est une société dont les bons antécédents montrent avec transparence que l'intégrité est un 
facteur essentiel de chaque décision commerciale. Alors que d'autres entreprises prétendent offrir des opportunités 
similaires, il est important de comprendre ce qui caractérise une société de marketing de réseau couronnée de succès. 
Examinons ces pratiques commerciales essentielles :

Des produits de qualité
L’innovation et la qualité des produits, engage la crédibilité de l’entreprise  - la votre aussi en tant que Distributeur. 
Cherchez le Leader du marché qui à déjà faits ses preuves. 

Pas d’omission
Cherchez une entreprise sachant récompenser vos efforts ! Si celui ou celle que vous avez parrainé(e) a plus de succès, 
vous devez en être récompensé et non être négligé

Aucune rétrogradation

Un bon plan marketing doit vous permettre de vous détendre quand vous en avez besoin sans vous inquiéter d'être 

rétrogradé pour inactivité.

Les bonus sont payés sur les prix de vente au détail 

Les bonus fixés sur le prix au détail signifient plus d'argent pour vous, le Distributeur. Le bonus payé sur les prix de gros 

est un drapeau rouge.

Opportunité multiples de revenu 
Un avantage principal à être impliqué dans une activité de marketing de réseau est 
que vous pouvez profiter des opportunités multiples de gagner de l'argent. Une 
bonne entreprise offrira la participation aux bénéfices (Profit sharing), les récompen-
ses de Leadership, et les bonus de reconnaissances.

Un vaste réseau de soutien
L’entreprise doit vous proposer une assistance solide 
et variée, des séminaires et outils de formation, et une 
équipe prête à vous soutenir aux niveaux
régional, national et international. N’oubliez pas
que votre réussite est la réussite de l’entreprise ! 

Une présence nationale et internationale
Les entreprise qui opèrent sur le marché interna-
tional sont stables, prospères et possèdent une 
vaste expérience industrielle.

Une stabilité financière qui a fait ses preuves
Une croissance régulière est un indicateur fort d'un futur réussi. Examinez les courbes de 
croissance et les chiffres d’affaires pendant la vie entière de l’entreprise. Plus longue est la 
présence d’une entreprise sur le marché, plus solide est son expérience et sa stabilité. 
Recherchez une entreprise avec un parcourt fort d’au moins cinq  ans de croissance et de 
bonne gestion. Forever Living a plus de 30 ans de succès reconnu.

Des produits de consommation
Les produits de consommation de qualité vous aident à
construire facilement une base de clientèle fidèle et à
acquérir de nouveaux clients qui commandent réguliè-
rement vos articles. La clé d’un marketing de réseau 
performant est une clientèle active. 



SOMMAIRE

Pour nous assurer que nous offrons les meilleurs produits disponibles, nous avons intégré verticalement 
tout le processus de notre Aloe Vera. 
Nous contrôlons tout depuis les plantations jusqu'à l’usine, en passant par la recherche et le développe-
ment, l’emballage, l’expédition et la distribution. Ceci nous permet de garantir la qualité des produits FLP à 
nos millions de clients et de distributeurs qui en dépendent pour une meilleure santé et pour un moyen de 
subsistance plus satisfaisant.

Nos unités de fabrication sont certifiées selon des normes de qualité internationales.
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NOUVEAUX PRODUITS

FAB Forever Active Boost ™ (Boisson Energisante Naturelle) - 250 ml

Vous vivez à 100 à l’heure. Occupé tout le temps entre les échéances du 

bureau, les vas et viens pour récupérer les enfants et les déposer à l’école ou 

à leur lieu de sport, les courses pour la maison, le ménage et les réparations 

diverses… Où trouver l’énergie pour faire tout cela tout le temps ? FLP a 

trouvé la solution pour vous. 
Bienfaits : FAB est un moyen rapide et rafraichissant qui vous donne de l’énergie  et vous 
revitalise immédiatement et pour toute la journée!

Composants principaux : Gel stabilisé d’Aloès, Guarana, Vitamines B3, B5, B6 et B12.

Conseils d’utilisation : Une à trois cannettes par jour. Remuer et servir très frais.
Déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants.

2 600 F CFA

Vaporisateur Ecran solaire Aloès  -   178 ml

La protection de votre peau contre le vieillissement et les effets préjudicia-

bles du soleil n'a jamais été plus facile. Laissez la puissance de notre 

nouveau Vaporisateur Ecran solaire à l’Aloès à l’indice SPF 30 plus les avanta-

ges de sa formule résistante à l’eau, effectuer le travail pour vous ! Vous 

aimerez  la commodité qu’offre son application par vaporisation.

Bienfaits : Le Vaporisateur Ecran solaire Aloès protège la peau des rayons ultravio-

lets UVA et UVB. 

Composants principaux : Gel stabilisé d’Aloès.

Conseils d’utilisation : Appliquer généreusement 15 mn au moins avant l’exposition 

au soleil et renouveler au besoin.  

11 500 F CFA

Réf : 319

Nous sommes passionnés d’innovation, comme nous le sommes du Bien-être. Raison pour 
laquelle, Forever Living est au premier plan pour la fourniture des meilleurs produits de bien-être , 
de nutrition et de beauté à base d’Aloe Vera dans le monde entier.

Réf : 321
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ARGI+™  L-Arginine & Vitamin Complex  - 300 g 
ARGI +™  fournit toute la puissance de l’acide aminé 
L-Arginine  appelé « molécule miracle » par les scientifi-
que, plus la synergie de vitamines et d’antioxydants. 
Ensemble, ces ingrédients créent une nouvelle généra-
tion de compléments alimentaires qui participent à une 
meilleure santé de votre organisme tout entier.  

Bienfaits : Augmente la circulation sanguine, aide au maintien 
d’un niveau sain de cholestérol , soutient la santé cardiovascu-
laire et le système immunitaire.

Composants principaux : L-Arginine (5 grammes par mesure), 
Vitamines Complexes (C, D3, K2 B6, B12) Acide Folique, mélange 
d’extraits de fruits (Grenade, Raisin, Canneberge…), 

Conseils d’utilisation : Une mesure de ARGI+™ bien mélangée 
dans 240ml d'eau, la Pulpe d’Aloès ou votre boisson préférée à 
boire une fois par jour...  

40 500 F CFA

Forever Aseptisant pour les Mains™  Aloès & Miel - 59 ml 

Lorsque vous essayez de maintenir votre famille et vous en 

bonne santé, certains de vos plus grands ennemis sont ceux 

que vous ne pouvez voir. En tant que personnes actives, vous 

êtes en contact presque permanent avec tout, notamment de 

nombreuses bactéries. Mais, vous pouvez vous débarrasser de 

celles-ci assez rapidement grâce au nouveau Forever Asepti-

sant pour Les Mains™. Son agréable odeur de citron et de 

lavande et sa bouteille de 59 ml le rend facile à porter sur soi 

partout et à n’importe quel moment! Une grande tranquillité 

d’esprit dans une minuscule bouteille.

Bienfaits : Elimine 99,99% des bactéries. Adoucit et hydrate . Nettoie les 
mains sans eau ni savon. 

Composants principaux : Alcool Ethylique, Aloès, Miel.

Conseils d’utilisation : Mouiller les mains complètement avec le 
produit. Frottez les vivement  ensemble jusqu'à ce qu’elles deviennent 
seches. Les enfants en-dessous de 6 ans devraient être dirigés en 
employant ce produit.

2 500 F CFA

Réf : 318

Réf : 320

Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  

concernant ces produits n'ont pas été évaluées par fa Food and Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner 

ou prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments. 
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Réf : 015

Réf : 196

Réf : 306

Nos savants mélanges de jus et d'extraits naturels offrent des 
choix sains à votre nutrition quotidienne. Choisissez dans cette 
série la boisson qui vous accompagnera dans votre style de vie .   

Pulpe d’Aloès  1 litre  
La miraculeuse feuille d’aloès contient plus de 200 composés dont 20 minéraux, 18 
acides aminés et 12 vitamines. Produit de notre procédé de stabilisation breveté de 
l’Aloès, notre Pulpe d’Aloès prise quotidiennement, constitue l’un des meilleurs 
suppléments nutritionnels disponible sur le marché. 

Bienfaits : Aide à stimuler les défenses naturelles du corps, préserver un bon appareil digestif et un 
bon niveau énergétique. 
Composants principaux : 96,3% de gel d’Aloès stabilisé, acide ascorbique (vitamine C), vitamine E.

Conseils d’utilisation : Boire 50 ml 3 fois par jour, soit 150 ml. Secouez avant de servir. Réfrigérer 
après ouverture.

13 000 F CFA

Forever Freedom® 1 litre  

Nous avons pris les riches éléments nutritifs de notre Pulpe d’Aloès  et les avons 
mariés avec du Sulfate de Glucosamine et du Sulfate de Chondroïtine, deux éléments 
naturels dont la capacité à préserver une bonne fonction articulaire et une bonne 
mobilité est reconnue. A cela nous avons ajouté la vitamine C et le Méthyl Sulphonyl 
Méthane (MSM), première source de souffre bio-disponible dont le corps a besoin 
pour préserver de bonnes fonctions au niveau des tissus conjonctifs et des articula-
tions.  . Comme pour tous les autres produits FLP ses nutriments provenant de sources 
naturelles sont particulièrement sûrs et facilement assimilables.

Bienfaits : Aide à maintenir la structure et la santé du cartilage. Favorise la production et la viscosité 
du liquide synoviale permettant à la surface des os de glisser librement l'une sur l' autre. Intervient 
dans la production du collagène. 
Composants principaux : 88,86% de gel d’Aloès stabilisé, Forever Freedom fournit la dose quotidienne 
recommandée en Sulfate de Glucosamine (1500 mg), en Sulfate de Chondroïtine (1500 mg), en Méthyl 
Sulphonyl Méthane (MSM) (750 mg ) et en Vitamine C (250 mg) dans une portion de 113 g 
Conseils d’utilisation : Boire 30 ml 3 fois par jour, soit 90 ml. Secouez avant de servir, réfriger après 
ouverture. 

19 000 F CFA

Forever Freedom2Go®  88,7 ml (Boîte de 30 sachets individuels)   
Profitez de tous les bienfaits de Forever Freedom® combinés au parfum exotique de la 
grenade, le tout dans un sachet facile à transporter. Forever Freedom2Go™ offre les 
avantages de notre gel d’Aloé  stabilisé, plus la Glucosamine, la Chondroïtine et le MSM 
avec une dose délicieuse d’antioxydants provenant du jus de grenade. Piochez simple-
ment un sachet, ouvrez-le et savourez les bienfaits du Forever Freedom2Go !  Contient 
des fruits de mer (crevettes, crabes, langoustes).

Bienfaits : Aide à une bonne fonction articulaire et une bonne mobilité. Plus les bienfaits du Forever 
Pomesteen Power.

Composants principaux : 81,39% de pulpe d’Aloès stabilisé, 1,25% Sulfate de Glucosamine, 1,17% 
Sulfate de Chondroïtine, 0,6% Méthyl Sulphonyl Méthane (MSM), 10% de jus concentré de grenade. 
Conseils d’utilisation : Boire 1 à 2 sachets par jour, de préférence avant les repas. Secouez avant 
d’ouvrir.  Conserver au maximum 24 h au réfrigérateur tout sachet ouvert et pas terminé.

58 000 F CFA
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Réf : 034

Réf : 077

Forever Aloe2Go®  88,7 ml (Boîte de 30 sachets individuels)   
Vous aimez les bienfaits de la Pulpe d’Aloès et vous aimez le goût savoureux et les 
qualités nutritives de Pomesteen Power. Forever a combiné le meilleur des deux 
boissons en une dose individuelle dans un sachet pratique. Forever Aloe2Go est prêt à 
boire, à tout moment de la journée, n’importe où, à votre bureau, en promenade, en 
voiture, en week-end…. Déchirez l’encoche et buvez les succulents bienfaits de ces 
deux boissons. 

Bienfaits : Améliore vos défenses naturelles et contribue à votre bien-être.

Composants principaux : 83,51% gel d’Aloès stabilisé, 4,32% grenade, 8,21% jus de poire , 1,5%  
mangoustan, 2% framboise, mûre, myrtille et grains de raisin. 

Conseils d’utilisation : Boire 1 à 2 sachets par jour, de préférence avant les repas. Secouez avant 
d’ouvrir.  Conserver au maximum 24 h au réfrigérateur tout sachet ouvert et pas terminé.

48 500 F CFA

Réf : 270

Cœur d’Aloès ®   1 litre 
Une sensation, un goût à nul autre pareil. De véritables morceaux d’Aloé  baignés dans 
un parfum de pêches mûries au soleil. A nos vitamines déjà contenues dans l’Aloé, nous 
avons ajouté des caroténoïdes antioxydants et source de vitamine A.

Bienfaits : Préservation du système immunitaire. Tous les bienfaits de la Pulpe d’Aloès avec une saveur 
douce et fruitée que les enfants aiment particulièrement.

Composants principaux : 91,53% pulpe d’Aloès stabilisé, 0,1% concentré de pêche naturelle. 
Conseils d’utilisation : Boire 50 ml 3 fois par jour, soit 150 ml. Secouez avant de servir.  Réfrigérer 
après ouverture.

13 000 FCFA 

Aloe Berry Nectar 1 litre 
Ne vous laissez pas abuser par son goût savoureux, c’est une véritable mine nutrition-
nelle ! Tous les avantages de la Pulpe d’Aloès enrichie d’extraits de canneberge et de 
pomme, deux sources naturelles de vitamines A et C, de potassium et de pectine. 

Bienfaits : La canneberge concourt à diminuer la fixation de certaines bactéries E. Coli sur les parois du 
tractus urinaire. Plus les bienfaits de la Pulpe d’Aloès. 

Composants principaux : 90,30% pulpe d’Aloès stabilisé, 1,8% extrait de canneberge et de pomme.

Conseils d’utilisation : Boire 50 ml 3 fois par jour, soit 150 ml. Secouez avant de servir.  Réfrigérer 
après ouverture.

13 000 FCFA 

Forever Pomesteen Power ™ 473 ml 
Découvrez toute la puissance des agents antioxydants 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. 473 ml.
Bienfaits : Energisant, il, intervient dans la protection des constituants cellulaires contre les dommages 
des radicaux libres. 
Composants principaux : 41% Grenade, 27% jus de poire, 13% mangoustan, 18% framboise, mûre, 
myrtille et grains de raisin, Vitamine C.

Conseils d’utilisation : Boire 30 ml par jour de préférence avant les repas. Secouez avant de servir.  

12 500 FCFA

Réf : 262



NUTRITIONForever Living Products se consacre à vous fournir les 
meilleurscompléments alimentaires de premiers choix issus 
des meilleures sources possibles.

A-Beta CarE ® - 100 gelules

Les antioxydants combattent les radicaux libres (qui endommagent les cellules saines 
dans l'organisme). A-Beta CarE est une formulation essentielle qui combine la vitamine 
A (beta carotène) et la vitamine E plus le Sélénium minéral antioxydant.
Bienfaits : Cet ensemble apporte au corps de puissants éléments nutritifs vitaux pour la santé de la 
peau, des cheveux et de la vue.  
Composants principaux : Vitamine A (250%), Vitamine E (667%), Sélénium (36%) des besoins journa-
liers recommandés.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour. 

15 000 F CFA
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Réf : 054

Absorbent-C ® 100 comprimés 
Absorbent C est un complément alimentaire  contenant  60 mg d’acide ascorbique. 
Pour s’assurer de l’absorption effective de toute la vitamine contenue dans chaque 
comprimé, nous avons combiné la vitamine C avec 500 mg de son d’avoine, fibre 
alimentaire très soluble. La déficience en vitamine C peut provoquer la rupture de 
capillaires et des saignements de gencive. Les besoins en vitamine C peuvent être 
accrus par le stress ou le tabagisme. 
Bienfaits : La vitamine C contribue à la protection des constituants cellulaires contre les dommages 
oxydatifs. Elle participe aussi à maintenir la fonction normale des défenses naturelles, à la formation 
normale du collagène, des os, des dents, des cartilages, des gencives, de la peau et des vaisseaux 
sanguins. La vitamine C augmente l’absorption du fer.   
Composants principaux : 42% fibres naturelles d’avoine, 5,2% acide ascorbique (Vitamine C), 10% 
miel, édulcorant.

Conseils d’utilisation : prendre 3 comprimés par jour de préférence le matin au moment des repas.

9 000 FCFA

Forever Active HA ® 60 gelules

L’Acide Hyaluronique est une protéine spéciale naturellement produite par notre corps 
pour lubrifier et amortir les chocs au niveau de nos articulations et de nos muscles 
aussi bien que pour assurer l’hydratation de la peau. Mais pendant que nous prenons 
de l’âge notre corps produit de moins en moins l’Acide Hyaluronique. Résultat nos 
articulations peuvent devenir rigides et notre peau sèche et rugueuse.  Jusqu’à récem-
ment, cette protéine était utilisée en injection car le système digestif ne pouvait 
l’absorber sous sa forme naturelle. Aujourd’hui, grâce au nouveau procédé Injuv®, elle 
peut être absorbée par voie orale. Forever Active HA est donc un moyen naturel d’aider 
à maintenir présente l’Acide Hyaluronique dans notre corps.

Bienfaits : Aide à maintenir les articulations bien lubrifieés et la peau bien hydratée.   

Composants principaux : 9% Acide Hyaluronique Injuv®,  50mg huile de gingembre, 50mg extraits 

de safran d’Inde.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gelules par jour comme supplément diététique.

17 500 FCFA

Réf : 264

Réf : 048

Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  

concernant ces produits n'ont pas été évaluées par fa Food and Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner ou 

prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments. 
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Forever Active Probiotic® - 30 capsules.

Forever Active Probiotic est conçu pour aider à surmonter les déséquilibres crées par 
nos choix alimentaires et notre mode de vie. Forever Active Probiotic est un 
ensemble de 6 ferments lactiques dérivés du Lactobacillus et du Bifidobacterium qui 
agissent principalement sur le colon.

Bienfaits : Aide à maintenir une flore intestinale saine et équilibrée. Participe à réduire les flatulen-
ces et les ballonnements. Forever Active Probiotic est le seul pro-biotique à 6 souches de longue 
conservation aujourd’hui sur le marché qui n’exige pas d’être conservé au frais.

Composants principaux : Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Longum, Bifidobacterium 

Lactis, Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus, Plantarum. 

Conseils d’utilisation : prendre 2 capsules par jour sur un estomac vide ou deux heures après un 

repas. Tenir dans un endroit frais à l’abri de la chaleur 

15 500 FCFA            

Forever Ail et Thym®- 100 gélules 
L’Ail et le Thym, deux puissants antioxydants combinés, constituent ensemble un outil 
puissant permettant de préserver une bonne santé. Quand l’ail est haché ou broyé, les 
enzymes réagissent et produisent un agent puissant. Désormais combiné avec le thym 
dans Forever Ail et Thym sous une forme de gellule inodore.

Bienfaits : Le thym stimule la digestion. Les études ont montré que l’ail à dose adéquate contribue à la 
santé vasculaire, aide le métabolisme à convertir les graisses en énergie et protège l’organisme contre 
les radicaux libres.  

Composants principaux : Concentré liquide d’ail inodore (10 mg) environ 1000 mg d’ail frais, poudre 
de thym (50 mg).

Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules 3 fois par jour pendant le repas.

9 500 FCFA

Réf : 065

Arctic-Sea ® - 60 gélules 

Artic-Sea se compose d’acides gras insaturés Oméga-3 que l’on trouve dans le saumon et  
des poissons d’eau froide, des  fruits de mer et d'oméga-9 d’origine végétale. 

Bienfaits : Une alimentation riche en Oméga-3 et Oméga-9, dans le cadre d’une vie saine, aide à 
maintenir les  artères et le cœur en bonne santé ce qui facilite la circulation sanguine. Ses acides insaturés 
interviennent également dans le maintien d’un niveau sain de cholestérol et de triglycérides. A dose plus 
élevée, elle contribue à maintenir des articulations mobiles et flexibles.

Composants principaux : 55% huile naturelle de poisson, 18% huile d’olive.

Conseils d’utilisation : prendre 3 capsules par jour ou plus selon vos besoins.

15 500 FCFA

Réf : 039

Forever Echinacea Suprême® 60 comprimés 

Forever Echinacea Suprême contient deux des formes les plus prisées d’Echinacea 
(Purperea et Augustifolia) plus le sceau d’or et l’extrait de pépin de raisin qui offrent des 
avantages optimums. Utilisé par les indiens des plaines Nord Américaine comme remède 
pour conserver leur santé pendant l’hiver, l’échinacée peut aider votre défense immuni-
taire pendant les saisons rudes. 

Bienfaits : Peut aider à renforcer la défense immunitaire.

Composants principaux : Echinacea Purperea et Augustifolia (500 mg), extraits de pépins (100 mg)

Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour.

11 000  FCFA

Réf : 214

Réf : 222
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Forever Calcium ® 90 comprimés 
Forever Calcium est une formule ultra dense de citrate de calcium qui apporte à votre 
organisme le calcium combiné à la vitamine D et au magnésium, deux éléments essentiels 
pour son absorption maximale.  
Bienfaits : Le magnésium contribue au maintien correct de l’ossature, le calcium quant à lui au maintien 
des os et des dents. La vitamine D participe à une absorption correcte et à l’utilisation du calcium et du 
phosphore ainsi qu’au maintien de concentrations sanguines normales de calcium. 

Composants principaux : 4 comprimés contiennent1000 mg de Citrate de Calcium (100% des AJR / 
Apport Journalier Recommandé pour un adulte), 400 mg d’Oxyde de Magnésium (100% des AJR), 400 UI 
de Vitamine D (100% des AJR). 

Conseils d’utilisation : prendre 3 à 4 comprimés par jour.

12 500  FCFA

Réf : 188
Forever B12 Plus ® avec Acide Folique  60 comprimés 
Forever B12  est un complément alimentaire extrêmement sain qui combine à la fois la 
vitamine B12 et l’acide folique. Cet ensemble est essentiel à la croissance, à la division 
cellulaire, au fonctionnement adéquat de toutes les cellules du corps et à l'équilibre du 
système nerveux. . La vitamine B12 et l’acide folique contribuent à diminuer et prévenir la 
formation d'homocystéine dans le sang. La déficience en vitamine B12 va de pair avec la 
déficience en acide folique, vitale pour le développement du fœtus au cours des trois 
premiers mois de grossesse. 
Bienfaits : Aide à prévenir les anémies pernicieuses. Peut intervenir favorablement pour diminuer les risques 
de malformations du fœtus. Un taux réduit d’homocystéine peut aider à réduire les risques de certaines 
maladies cardio-vasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. 

Composants principaux : Vitamin B12(Cyanocobalamine) 500 mcg, Folates (Acide Folique) 400 mcg par 
comprimés.

Conseils d’utilisation : Prendre 1 à 2 comprimés par jour après les repas.

 8 000 FCFA

Fields of Greens ® 80 comprimés 

Absorbez les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les enzymes, les antioxydants et la 
chlorophylle dont vous pourriez manquer. Fields of Greens combine la jeune pousse d’orge, la 
pousse de blé  et de la luzerne. Nous y avons rajouté du piment de Cayenne et du miel. 

Bienfaits : Les apports en éléments nutritionnels obtenu à partir de végétaux du Fields of greens peuvent avoir 
un effet bénéfique sur la glycémie et le cholestérol. Il permet également de faciliter la digestion et la circulation. 

Composants principaux : 19% de poudre de pousse d’orge, 19% de poudre de pousse de blé, 19% de poudre 
de pousse de luzerne, 0,25% de poudre de piment de Cayenne.

Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour.

7 000 FCFA

Réf : 068

Réf : 206

Gin-Chia ® 100 comprimés 
Idéal pour commencer la journée en pleine forme, Gin-Chia associe deux herbes anciennes 
: le Chia doré de l’ouest et le Ginseng de l’est qui redonnent à votre organisme ce que votre 
mode de vie mouvementé lui fait perdre. Les deux herbes sont de puissants antioxydants 
qui ont été combinés avec la vitamine C.

Bienfaits : le Gin-Chia peut accroître la résistance, l’endurance et faciliter la circulation.  Il soutient les 
performances de l’intellect et de la mémoire.

Composants principaux : Poudre de racine de ginseng (60 mg), poudre de graines de chia (160 mg), 
Vitamine C (50 mg) par comprimé.

Conseils d’utilisation : prendre 3 comprimés par jour.

9 500 FCFA

Réf :047



 13 - Nutrition

Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  

concernant ces produits n'ont pas été évaluées par fa Food and Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner 

ou prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments. 

Réf : 198
Forever Kids® 120 comprimés 
Donnez à vos enfants les nutriments dont ils ont besoin chaque jour à l’aide de Forever 
Kids multivitaminé. Sous leurs formes et couleurs amusantes, ces comprimés au goût 
d’orange et de raisin très appréciés des enfants, conviennent aussi aux adultes. Ils accom-
pagneront la croissance des enfants âgés de deux ans et plus et aideront les adultes à 
rester en forme grâce aux vitamines, aux minéraux et aux phyto-nutriments susceptibles 
de leur manquer. Complément 100% naturel, ne contient pas de sucre ajouté, pas 
d’aspartame, pas de colorant ou de conservateur.

Bienfaits : Offre grâce aux 12 vitamines et aux minéraux des éléments utiles à la croissance saine de vos 
enfants.

Composants principaux : Vitamines A, C, D, E, Vitamines B (B1, B2, B6, B9, B12) environ 100% des AJR 
(Apport Journalier Recommandé), Calcium (20 mg), Magnésium (30 mg), Zinc (7,5 mg) dans une prise 
journalière de 4 comprimés.

Conseils d’utilisation : 
Enfants de 2 à 4 ans : prendre 2 comprimés par jour
Enfants de plus de 4 ans et adultes : prendre 4 comprimés ou plus selon vos besoins.

8 500 FCFA

Forever Nature’s 18® 120 comprimés 
Consommé chaque jour, Forever Nature’s 18 constitue le meilleur apport en fruits et 
légumes dont votre organisme a besoin pour son équilibre santé. Forever Nature’s 18 
se présente sous la forme de comprimés à mâcher. La prise de 4 comprimés vous 
donne autant d’antioxydants que 5 fruits et légumes que vous auriez consommés au 
cours de la journée selon les recommandations de l’institut national du cancer. 
Bienfaits : Forever Nature’s 18 aide lutter contre les dommages oxydatifs, à promouvoir une bonne 
santé et améliorer la défense immunitaire.

Composants principaux : Plus de 1000 mg de mélange de 18 fruits
et légumes.

Conseils d’utilisation : Mâcher 2 comprimés  par jour.

23 000 FCFA

Réf : 271
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Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se défendre 

contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  concernant ces produits n'ont pas été évaluées par fa Food and 

Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner ou 

prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, 

ils ne remplacent pas les médicaments. 

Réf : 072

Forever Lycium Plus ® 100 comprimés 
Fruit du lycium le goji est utilisé depuis des siècles par les Chinois pour mettre en valeur leur 
teint et favoriser une grande énergie et une bonne vision. Le lycium est combiné à l’un des 
antioxydants les plus puissants découvert à ce jour, l’extrait de flavonoïde de réglisse,  riche 
en acides aminés et en vitamines. 

Bienfaits : Forever lycium plus aide à neutraliser les radicaux libres et à préserver l’intégrité des cellules. Il a 
une action bénéfique sur la peau et aide à maintenir une bonne vision.

Composants principaux : 45% extrait de fruits du lycium (goji), 5,5% extrait de racine de réglisse par 
comprimé.

Conseils d’utilisation :Prendre 3 comprimés par jour.

15 500 FCFA

Forever Multi-Maca ® 60 comprimés 
Forever Multi-Maca combine la légendaire Maca péruvienne avec d’autres herbes puissan-
tes et d’autres ingrédients rigoureusement sélectionnés, qui en font un des compléments 
les plus performants de sa catégorie.  
Bienfaits : Forever Multi-Maca aide à augmenter l’énergie et la libido.

Composants principaux : 500 mg de Racine de Maca  , 150 mg L-Arginine , 150 mg  Saw Palmetto (fruit),  
50 mg de Pygeum , 10 mg de Co Enzyme Q-10 

Conseils d’utilisation : Prendre 2 comprimés tous les jours.

14 000 FCFA

Réf : 215

Forever CardioHealth

avec CoQ10  (Bte de 30 sachets  de 3,5 g) 
Le CoQ10 est une enzyme qui est produite par le corps humain 
et est nécessaire pour le fonctionnement de base des cellules, y 
compris celles du cœur et des vaisseaux sanguins. Il est reporté 
que les niveaux de CoQ10 diminuent avec l'âge, au moment 
même où nous avons le plus besoin. Forever CardioHealth avec 
CoQ10 fournit l'approvisionnement supplémentaire en CoQ10 
dont votre corps a besoin il a également une forte concentra-
tion en vitamines B qui sont connues pour aider à maintenir des 
niveaux sains d'homocystéine dans le sang.  Forever Cardio-
Health contient aussi des extraits de fines herbes salutaires 

selon les études pour l'appui cardio-vasculaire. 

Réf : 312

À tout ceci nous avons ajouté les minéraux pour la santé du Cœur - magnésium et chrome plus la lécithine reconnue 
pour sa lubrification et sa mobilisation des graisses dans les vaisseaux sanguins et les vitamines antioxydantes puissantes 
C et E.

Bienfaits : Apporte 3 éléments nutritionnels important pour la bonne santé du système cardio-vasculaire. Renversez, remuez et buvez- c’est 
si simple- et votre cœur vous remerciera !

Composants principaux : Chaque sachet contient Coenzyme Q10 (80 mg), vitamines B6, B12, Acide folique, C et E. Lécithine de soja (100 mg), 
Chrome.

Conseils d’utilisation : Prendre 1 sachet par jour à dissoudre dans la Pulpe d’Aloès.

17 000  FCFA   
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Forever Pro6®  90 comprimés 
Ce mélange spécialement conçu pour vous messieurs, vous aide à prévenir et à prendre 
en charge vos soucis de prostate. 
Bienfaits : Le fruit du sabal (chou palmiste) et l’écorce du pygeum sont utiles au maintien des fonctions urinaires 
normales comme le flux urinaire chez les hommes âgés de plus de 40 ans. Le lycopène contribue au fonctionne-
ment normal de la prostate et aide avec la vitamine E àprévenir et agir sur les dommages oxydatifs. 

Composants principaux : 11% extrait de chou palmiste 9% lycopène extrait de tomate, 5,5% bêta sitosté-
rol, 4,5% extrait d’écorce de pygeum,  vitamine E, sélénium.

Conseils d’utilisation : Pour hommes adultes exclusivement, prendre 3 comprimés par jour.

15 500 FCFA

Réf : 263

Forever Gingko Plus ® 60 comprimés 
Nourrissez votre créativité grâce au Ginkgo biloba, le légendaire tonique cérébral connu 
depuis cinq millénaires. Nous avons combiné le Ginkgo avec trois autres herbes chinoises 
puissantes, le champignon reishi, les baies de schisandre et le fo-ti durci pour produire un 
remarquable complément.

Bienfaits : Ginkgo accroît la circulation du sang vers le cerveau, combat la défaillance mémorielle et la 

fatigue mentale, relève l’humeur et l’énergie d’esprit et le métabolisme. Il est particulièrement utile pour les 

yeux et les oreilles et contribue à une bonne audition et une bonne vision.

Composants principaux : Ginkgo Biloba poudre (30 mg), champignon Reishi (210 mg) , Schisandra  (130 

mg), Fo-ti  (110 mg) par comprimé.

Conseils d’utilisation : Prendre 2 comprimés par jour. Ne pas donner aux enfants. Grossesse et allaite-

ment demander l’avis du médecin.

15 500 FCFA

Réf : 073

Forever Vision®  60 comprimés 
Certains nutriments jouent un rôle décisif pour la santé des yeux. Forever Vision formulé à partir de 
la myrtille et de la lutéine de l’œillet, vous offre une combinaison spécifique de vitamines, de 
minéraux et d’acides aminés pour une action nutritive et antioxydante optimale. Les antioxydants 
sont importants: on pense en effet qu’ils réduisent les effets nocifs des radicaux libres, molécules 
instables qui jouent un rôle dans le développement des problèmes occulaires. 

Bienfaits : La finesse de cette formule vous aide à préserver votre confort occulaire. 

Composants principaux : 25% myrtille, 17% Zéaxanthine , 5%  lutéine,

Conseils d’utilisation : Prendre 3 comprimés par jour.

13 500 FCFA

Réf : 235

Nature-Min ® 180 comprimés 
Votre organisme peut enfin bénéficier d’éléments nutritifs enfouis dans le fonds marin. A 
partir d’une base minérale de dépôt naturels de fonds marins, de plantes marines chélates 
et d’animaux, Nature-Min vous apporte dans des proportions équilibrées la plupart des 
minéraux que l’on trouve dans le corps humain.  
Bienfaits : Nature-Min fournit plus de 100% de vos besoins journalier en minéraux utile a une vie saine et 
équilibrée.

Composants principaux : 6 comprimés fournissent 100% des Apports Journalier recommandé en  
Calcium (1000 mg) Fer (18 mg), Iode (150 mcg , Magnésium (400 mg), Zinc (15 mg) , Cuivre (2 mg), 70% des 
AJR en Phosphore (665 mg), 50% des AJR en Sélénium (36 mcg), et Molybdène et Vanadium (Chélate), 300% 
en Manganèse( 6 mg ). 

Conseils d’utilisation : Prendre 6 comprimés par jour.

9 500 FCFA

Réf : 037



 Les Produits de la ruche - 16

Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se 

défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  concernant ces produits n'ont pas été évaluées 

par fa Food and Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, 

traiter, soigner ou prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques 

pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments. 

LES PRODUITS DE LA RUCHE
Quand les abeilles et les fleurs s’unissent pour produire une des richesses éternellement 
prisées par les Hommes…des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés à l’état naturel.

Réf : 027

Réf : 026

Forever Pollen ®  100 comprimés 
Le pollen Forever, collecté sur les fleurs par les abeilles, est 

récolté, puis mis dans les containers en acier inoxydable 

spécialement conçus pour la lyophilisation. Ce procédé 

permet de lui conserver fraîcheur et qualité. 

Bienfaits : Forever Pollen est une mine de vitamines, de minéraux et 
d’acides aminés qui aide à améliorer les défenses naturelles. Utile en 
cas de fatigue, il favorise un retour d’appétit, une meilleure résistance 
de l’organisme, un regain de vitalité et d’énergie.  
Composants principaux : 500 mg de pollen

Conseils d’utilisation : prendre 3 comprimés par jour.

8 000 FCFA

Forever Propolis ®  60 comprimés 
La propolis est une substance collectée par les abeilles 
mellifères et utilisée pour protéger la ruche des bactéries. 
Forever Propolis est 100% naturel et a été renforcé avec la 
gelée royale.

Bienfaits : Elle aide à protéger les cellules de l’oxydation des radicaux 
libres et favorise leur bon fonctionnement pour maintenir de bonnes 
défenses naturelles et préservér  la santé. Elle a un effet apaisant sur la 
gorge et la bouche.   
Composants principaux : 500 mg de poudre de propolis

Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour.

17 000 FCFA
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Forever Gelée Royale ®  60 comprimés 
La gelée royale est une sécrétion laiteuse 
produite par les abeilles ouvrières et représente 
la nourriture exclusive de la reine. C’est un 
véritable concentré de nutriments vitaux dont 
des vitamines, des minéraux et des acides 
aminés qui en font le complément alimentaire 
idéal.
Bienfaits : la Gelée Royale est reconnue pour ses 
propriétés tonifiantes et revitalisantes et pour agir contre 
les effets de la fatigue, du stress ou du vieillissement.

Composants principaux : 250 mg de poudre de gelée 
royale

Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour.

17 000 FCFA

Forever Miel ®  500g 

Forever miel vous apporte les bienfaits de la 

nature. Facile à digérer par les enfants et les 

adultes, chaque dose représente environ 70 

calories.

Bienfaits : Le miel favorise la digestion par une action 

antimicrobienne naturelle et le maintien de la santé du 

système digestif. C’est un édulcorant naturel.

Composants principaux : Pur miel

Conseils d’utilisation : Peut être consommé seul ou 

comme édulcorant (saveur sucré) pour vos boissons, 

yaourts, fromage blanc…

9 000 FCFA

Réf : 207

Réf : 036

Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se défendre 

contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  concernant ces produits n'ont pas été évaluées par fa Food and 

Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner ou 

prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le 

bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments. 
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Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  concernant ces produits 

n'ont pas été évaluées par fa Food and Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir des maladies. Nos produits sont des 

compléments alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments. 

Forever Garcinia Plus ® 70 gélules 

Vous trouverez dans ce complément alimentaire une aide précieuse pour la gestion de 
votre poids. Forever Garcinia Plus contient des extraits de Garcinia cambogia, dont 
l’acide hydroxycitrique (AHC) qui réduit la transformation des glucides en graisse par le 
corps. Ce produit contient aussi du  picolinate de chrome absolument essentiel pour 
un métabolisme normal.

Bienfaits : Aide à normaliser le poids en réduisant la graisse et en agissant comme coupe faim. 

Composants principaux : 500 mg d'extrait de Garcinia cambogia et 100 mg de picolinate de 

chrome par gélule.

Conseils d’utilisation : prendre 3 gélulespar jour de préférence 30 mn au moins avant les repas.

15 500 FCFA

GESTION DU POIDS
Paraissez bien et sentez vous bien avec nos produits et notre programme 
minceur et maintien.

Réf : 071

Forever Lean ® 120 Capsules

Forever Lean contient deux ingrédients révolutionnaires qui aident le corps à réduire 
l’absorption des calories provenant des graisses et des glucides.

Bienfaits : Ensemble et combiné à de l’exercice physique et une habitude alimentaire saine, il peut vous aider 

à réussir à atteindre et garder votre poids idéal 

Composants principaux : 1050 mg d'extrait de figue de Barbarie (Opuntia ficus-indica) ,445mg d'extrait de 

haricot nain (phaseolus vulgaris) en poudre  pour une dose de 4 capsules.

Conseils d’utilisation : prendre 4 capsules par jour à avaler juste au début du repas.

22 500 FCFA

Réf : 289

Forever Lite ® 525 g (21 doses) 

Pour un repas rapide, peu calorique, protéiné ou juste pour une poussée énergétique, optez 
pour le Forever Lite. Forever Lite  disponible dans la saveur vanille ou chocolat, mélangé à du 
lait ou à votre jus de fruit préféré, vous donne un coup-de-fouet nutritif de vitamines, de 
minéraux, de protéines et de glucides. Nous avons rajouté le bêta-carotène et les vitamines 
antioxydants A et E et avons utilisé le fructose normal de sucre de fruit, au lieu du sucre ou 
de l'aspartame. 

Bienfaits : Parfait comme substitut de repas Forever lite vous aide à contrôler votre poids, gagner des 
muscles, nourrir votre corps de façon saine, équilibrée et savoureuse.

Composants principaux : 100% des Apports Journaliers Recommandés en Vitamines (A, C, D, E, B6, B9, 
B12) et en minéraux (Calcium, Fer, Magnésium, Zinc…), 18 acides aminés (chacun des 8 essentiels y 
compris), 22 g de Protéine dans une dose journalière de 2 mesures. 

Conseils d’utilisation : mélangé 1 mesure dans du lait écrémé ou du jus de fruit, secouez et buvez.

14 000 FCFARéf : 019
Vanille

Réf : 021
Chocolat



 19- Gestion du poids 

Forever Ultra-Lite ® 525 g (21 doses)  
Avec 55%  de plus de protéines et moins de la moitié des glucides contenus 
dans la poudre normale de Forever Lite, cette savoureuse boisson intègre une 
nouvelle pensée et de nouvelles technologies pour vous aider à préserver un 
régime et un mode de vie sain.

Bienfaits : Parfait comme substitut de repas Forever Ultralite accompagne parfaitement un 
programme de gestion de poids.

Composants principaux : 55% de protéine en plus (34 g), 50% de glucide en moins, 100% 
des Apports Journaliers Recommandés en Vitamines et en minéraux, 18 acides aminés, 50% 
Sélénium, dans une dose journalière de 2 mesures 

Conseils d’utilisation : mélangez 1 mesure dans du lait écrémé ou du jus de fruit,
secouez et buvez. 

16 500 FCFA

Forever Fast Break ® 57 g 
La barre énergisante Forever Fast Break est un substitut de repas pour le style de 
vie d'aujourd'hui « toujours pressé ».  Grâce à ses vitamines, minéraux et acides 
aminés, elle permet aux personnes actives de continuer dans un monde aussi 
rapide ! Contient  Arachides, lait et soja.

Bienfaits : Délicieux comme gouter ou substitut de petit  repas Fast Break permet au corps de 
supporter les efforts de la journée. 230 calories

Composants principaux : Vitamines A, C, E, B, sélénium 15%, Minéraux (Calcium, fer, zinc,) 
plus de 50% des AJR par barre. 

2 000 FCFA

Réf : 267

Infusion Fleur d’Aloès  25 sachets 
L’Infusion à Fleur d'Aloès est un savoureux mélange de feuilles, de fines 
herbes et d’épices, particulièrement prêtes pour fournir une saveur 
exceptionnelle et un arome riche. Naturellement pauvre en calories et  
sans caféine, assaisonnée avec la juste dose de fleur d’aloès, elle est  tout 
simplement la meilleure tisane disponible. 

Bienfaits : Agréable sensation de détente. Contribue également à une bonne 
digestion.

Composants principaux : Fleur d’aloès, cannelle, gingembre de chine, clous de 
girofle parfumés de Madagascar, épices calmantes de Jamaïque, pelure d’orange 
piquante, cardamome, fenouil, camomille, feuille de mûre, gymnema sylvestre.

Réf : 200

Conseils d’utilisation : Laissez infuser 1 à 2 sachets (selon le goût) dans 1 litre d’eau, ou concentré dans une tasse de 210 ml. A boire chaude 
ou glacée (rajoutez des glaçons ou réfrigérez) à toute heure de la journée 

9 000 FCFA

Réf : 237
Vanille

Réf : 266
Chocolat
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Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui aident le corps a se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Les indications  concernant ces produits n'ont 

pas été évaluées par fa Food and Drug Administration (US FDA). L'information présentée n'a pas l'intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments 

alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments. 

COMBO PACKS Pour la nutrition, la beauté ou encore la perte de 
poids, les Combo Packs sont les meilleures moyens 
de démarrer un nouveau style de vie.

Touch of Forever (2 PC)
Peut-on trouver mieux que d'avoir l’ensemble de vos produits favoris en un 

seul pack pratique? Une grande entrée à Forever et idéale, pour  partager 

nos produits avec vos amis et votre famille. Vous recevez en outre une 

importante marge à la vente au détail. Ce grand  combo pack comprend : 

2 Pulpe d’Aloès, 2 Aloe Berry Nectar, 1 Cœur d’Aloès, 1 Forever Freedom,

1 Gin-Chia, 1 Lycium Plus, 1 Ginkgo, 1 Propolis ,1 Gelée Royale, 1 Ail et 

Thym, 1 Nature Min,  1 Fields of Green, 1 Probiotic, 1 Forever Bright,

1 Activateur Aloès, 1 Gelée d’Aloès,  1 Emulsion Thermogène, 1 Aloe First,

1 Crème Lavante Aloès, 2 Aloès lèvres, 1 Stick Déodorant Aloès, 1 Aloe 

Scrub, 1 Emulsion Hydratante , et un ensemble de documents.
(Le contenu peut-être modifié)

246 500 FCFA

Clean 9
Le Pack Clean 9 est la première étape du programme. En 9 

jours, il permet de purifier l'organisme en l'incitant à éliminer 

les toxines et brûler les graisses stockées. Le pack Clean 9 

contient : 3 Pulpe d’Aloès, 1 Forever Ultra Lite, 1 Garcinia Plus, 

1 Forever Pollen, un Shaker, un Ruban mètre, et de la littéra-

ture.

216 Ultra Lite Vanille – 71 000 FCFA

229 Ultra Lite Chocolat – 71 000 FCFA 

Forever Nutri-Lean™ Pack
Le nouveau Programme Forever Nutri-Lean est fait pour 

vous aider à maintenir votre poids idéal. Il vous apprend à 

manger correctement, faire de l’exercice physique en 

somme vivre sainement. Forever Nutri-Lean est disponi-

ble en différentes combinaisons comprenant votre 

parfum préféré du Forever Ultra Lite, des Buvables* à 

l’Aloès, du Forever Lean, du Forever Garcinia Plus et du 

Forever Active Probiotic.

294 Nutri-Lean Ultra Lite Vanille avec Pulpe d'Aloès

302 Nutri-Lean Ultra Lite Vanille avec Berry Nectar

298 Nutri-Lean Ultra Lite Vanille avec Cœur d’Aloès

* Le Forever Freedom n’est pas concerné

296 Nutri-Lean Ultra Lite Chocolat avec Pulpe d'Aloès

304 Nutri-Lean Ultra Lite Chocolat avec Berry Nectar

300 Nutri-Lean Ultra Lite Chocolat avec Cœur d’Aloès

122 000 FCFA

Réf : 001



SOINS DE LA PEAU
Pour le visage

Forever Epiblanc™- 28, 3 g - 42% Gel d’Aloès
La plupart d'entre nous rêvons d’avoir la peau lisse et 
claire. Cependant, notre style de vie et l’exposition 
permanente aux éléments ont souvent pour consé-
quence les taches et les imperfections.

Bienfaits : Epiblanc est une formule exclusive qui éclaircit 
votre teint et estompe les tâches brunes de pigmentation. 

Conseils d’utilisation : Appliquez matin et soir et directe-
ment sur les tâches plus sombre. Associez l’Ecran solaire aloès 
pour l’application du matin.

10 500 FCFA

Réf : 236

21 - Soins de la peau 

La formulation des produits de soin de la
peau de Forever Living Products, s’appuie
sur le pouvoir hydratant et revitalisant de
l’Aloès pour votre peau.

Réf : 234

Réf : 060

Crème Contour des yeux 28,3g - 33% Gel d'Aloès

Le contour des yeux est extrêmement sensible et néces-
site un soin spécifique. La Crème contour des yeux de 
Forever est fine, non grasse et pénètre facilement.

Bienfaits : Elle revitalise l’épiderme, prévient la formation des 

rides et ridules et atténue les poches et les cernes sous les yeux.

Conseils d’utilisation : Appliquez le soir par petites touches 
autour de l’œil

12 500 FCFA

Réf : 233

Réf : 187

Forever Alpha-E Factor®  30 ml - 35% Gel d’Aloès

Alpha-E Factor est un fluide non gras spécialement formulé à partir de riches ingrédients de Gel d’Aloès, 
vitamines E, A et C, bisabolol et huile de bourrache, pour améliorer l’aspect de votre peau comme jamais 
auparavant. Il l’hydrate et l’adoucit pour que votre peau  retrouve son aspect jeune.

Bienfaits : Alpha E Factor clarifie le teint et lui donne son élasticité et son aspect soyeux. Véritable bouclier anti-âge, il 
permet à votre peau de mieux lutter contre le vieillissement et les agressions quotidiennes. Il convient parfaitement à toutes 
les peaux même les plus sensibles.

Conseils d’utilisation : Utiliser quelques gouttes seules ou mélangées avec votre crème préféré. Repartir sur tout le 
visage et le cou et masser doucement

17 000 FCFA

R3 Facteur Aloès®  - 56,7 g - 35% Gel d’Aloès

Les crèmes à base d’acides de fruits sont la décou-
verte la plus importante pour les soins de la peau 
en cette décennie. Combinez les acides de fruits au 
pouvoir apaisant de l’Aloès et vous
obtenez la meilleure défense pour
votre peau contre les agressions.

Bienfaits : Retient l’hydratation naturelle
de la peau, Restaure les peaux épaisses,
ternes, dévitalisées ou présentant des
imperfections, Régénère son apparence jeune. 

Conseils d’utilisation : Appliquez après
le bain sur le visage, le cou et toutes les
parties qui en ont besoin. Peut être
mélangé avec votre crème préféré. 

16 500 FCFA

Réf : 069

Aloe Scrub® 99 g - 32%  - Gel d’Aloès
Ce gommage doux est le premier soin pour votre peau. 
Il convient à tous, elle comme lui et peut être utilisé 
quotidiennement.

Bienfaits : Il élimine en douceur les cellules mortes, purifie parfaite-

ment les pores de la peau en la préparant à mieux recevoir les 

crèmes. Utiliser avec les masques Forever pour un meilleur résultat. 

Conseils d’utilisation : Appliquez généreusement sur la peau 

humide. Masser doucement et enlever avec de l’eau toutes les 

traces de produit pour retrouver une peau lumineuse. 

8 000 FCFA

Forever Marine Mask™ - 113 g -29% Gel d’Aloès,  
A près une longue et dure journée, votre peau va 
adorer l’exceptionnelle qualité des
ingrédients de ce masque naturel
composé è partir de minéraux
marins et de gel d’aloès
Bienfaits : Purifie la peau en profondeur,
l’hydrate et rétablit son équilibre afin de lui
permettre de retrouver fraicheur et vitalité.

Conseils d’utilisation : Etendez le masque
sur une peau nettoyée. Laissez sécher 15 à
20 mn et enlevez les traces du produit avec 
de l’eau tiède. Renouveler le soin 1 à 2 fois par
semaine pour un effet optimal.

11 500 FCFA  
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Aloe Fleur de Jouvence
Parce que toutes les peaux ne 
vieillissent pas de la même façon, 
Forever à inventé pour vous le 
Coffret Aloe Fleur de Jouvence.

Le Coffret Aloe Fleur de Jouvence contient : Lait exfoliant aloès  - Fluide tonifiant aloès - Crème de base aloès
                  Soin de nuit aloès - Poudre à masque facial  - Activateur

Réf : 041

59 500 FCFA

Lait Exfoliant Aloès ® 118ml
Première étape vers l’embellissement de la peau, le Lait Exfoliant est hypoallergénique et a un pH 

neutre. Il respecte votre peau ainsi que le délicat contour de l’œil

Bienfaits : Elimine efficacement les traces d’impureté, de maquillage, les excès de sébum et les cellules mortes.

Composants principaux : 36% Gel d’Aloès, vitamine C, Jojoba

Conseils d’utilisation : Renversez généreusement le Lait Exfoliant sur le bout de vos doigts. Répandez-le sur le visage et 

le cou, frottez par des mouvements circulaires. Rincez abondamment a l’eau tiède. 

8 000 FCFA

Réf : 043

Aloe Fleur de Jouvence ® 6 soins

Pour obtenir l’un des meilleurs programme restaurateur de 
beauté existant, Forever à combiné le gel pur stabilisé d’Aloès à 
l’élastine hydrolysé et du collagène naturel, en plus des agents 
hydratants et émulsifiants. Ceci crée une gamme unique de 
soin de peau qui aide à contrecarrer les menaces du
temps, de l’âge et de l’environnement.
Le programme préventif et fortifiant Aloe Fleur
de Jouvence fournit au  quotidien des soins
pour aider à restaurer les attributs naturels la
jeunesse, de la vitalité, de la fraîcheur et du
rayonnement de la peau.

Fluide Tonifiant Aloès ® 118 ml 
Grâce à ses agents doux nettoyants et sa formule sans alcool, le Fluide Tonifiant est le geste quotidien 
pour obtenir une peau purifiée et saine.

Bienfaits : Il tonifie et hydrate la peau, resserre les pores après un nettoyage, un gommage ou un masque. 

Composants principaux : 42% Gel d’Aloès, hamamélis, collagène, extrait de plantes

Conseils d’utilisation : Imbibez un coton avec le Fluide Tonifiant et nettoyez le visage et le cou par des mouvements 

ascendants. Répétez jusqu’à ce qu’aucune tache n’apparaisse sur le coton.

8 000 FCFA

Réf : 042

Crème de Base Aloès ® 59 ml 

Idéal pour l'usage de jour, la Crème de base combine la science de la dermatologie avec l'art de la 
cosmétologie pour produire un produit efficace. 

Bienfaits : Elle réduit les signes du vieillissement en aidant la peau à rester hydraté et raffermie.

La crème de base est une excellente protection contre les agressions extérieures (pollution, soleil, vent) et une base idéale 

pour un maquillage qui aura ainsi une bonne tenue.

Composants principaux : 36% Gel d’Aloès, vitamines A, C et E. Contient une protection solaire (SPF8)

Conseils d’utilisation : Appliquez tous les matins sur une peau propre en massant pour l’assouplir.

10 500 FCFA

Réf : 044
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Activateur Aloès ® 60 ml * 118ml

Fluide d’une incroyable pureté et d’une tolérance extrême, l’activateur demeure un produit multi 

usage.

Bienfaits : Nourrissant, tonifiant et reminéralisant, il assainit efficacement l’épiderme, clarifie le teint et son effet tenseur 

atténue visiblement rides et ridules dès la première application.

Composants principaux : gel d'aloes , allantoïne

Conseils d’utilisation : Mélangez parfaitement une cuillère de poudre avec une cuillère d’Activateur jusqu’à l’obtention 

d’une consistance homogène. Appliquez ensuite sur le visage et le cou, laissez sécher et enlever avec de l’eau chaude.

10 000 FCFA

Soin de nuit Aloès ® 57 g                   

Les actifs hydratants de la crème Soin de nuit donne la vie à l’apparence de votre 
peau. Cette crème épaisse conçue pour l'usage de nuit n’est absolument pas grasse 
et permet de reconstituer la jeunesse de la peau tandis que le corps se repose.

Bienfaits : Ce soin riche et veloutée donne souplesse et élasticité aux peaux même les plus dévita-
lisées. Elle est conçue spécialement pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau et 
réduit les rides.

Composants principaux : 36% Gel d’Aloès, vitamines A, C, E et provitamine B5

Conseils d’utilisation : Appliquez tous les soirs sur une peau propre en massant par mouve-
ments ascendant. Résultats visible dès les premiers jours.

15 500 FCFA

Réf : 046

Poudre à Masque Facial ® 29 g 

Ce soin à l’argile rose est la base du masque Fleur de Jouvence qui est obtenu en 
mélangeant cette poudre à part égale avec l’Activateur Aloès.

Bienfaits : Nourrissant, tonifiant et reminéralisant, il assainit efficacement l’épiderme, clarifie le teint 
et son effet tenseur atténue visiblement rides et ridules dès la première application.

Composants principaux : Albumen, allantoïne, maltodextrine et camomille

Conseils d’utilisation : Mélangez parfaitement une cuillère de poudre avec une cuillère d’Activateur 

jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. Appliquez ensuite sur le visage et le cou, laissez 

secher et enlever avec de l’eau chaude.

10 000 FCFA

Réf : 045

Réf : 052
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Coffret Soins Corps
Prenez soin de votre corps avec ce coffret exclusif conçu pour être utilisé chez vous, pour vous aider à remodeler, à 
tonifier et à rendre plus tendre votre peau, tout en réduisant la texture bosselée de la cellulite. L’Aloé stabilisé plus des 
mélanges d’herbes d’Europe associés aux agents chauffants aident à stimuler la circulation, à nettoyer la peau et à 
réduire l’apparition de la cellulite.

Chaque coffret contient :
Une Crème Body Toner à utiliser avec l'enveloppe de cellophane, une Crème Body Conditioning, une Gelée de Bain 
Aloès pour se détendre dans un bain relaxant ou se tonifier sous la douche, et un gant Looffa pour rendre la peau plus 
lisse.
42 500 FCFA 

SOINS DE LA PEAU
Pour le corps

La formulation des produits de soin de la 
peau de Forever Living Products, s’appuie 
sur le pouvoir hydratant et revitalisant de 
l’Aloès pour votre peau.

Réf : 055

Gelée de Bain Aloès  251 ml 
Bienfaits : Utilisée dans le bain ou sous la douche, cette Gelée de bain, à base de gel naturel 
d’Aloès, d’extraits d’algues et de plantes sélectionnées, nettoie en douceur. La friction avec le 
loofah permet un massage revigorant laissant la peau douce et soyeuse. Le corps est enveloppé 
d’une agréable sensation de fraîcheur. 

Conseils d’utilisation : Renversez sur le Looffa ou une éponge et frictionner tout votre corps. 
Rincez et sécher votre corps pour le préparer. 

9 500 FCFA

Réf : 056 Aloe Body Conditioning 113 g 

Bienfaits : Cette crème tonifiante, riche en 
Gel d’aloès enrichi d’huiles végétales et 
d’extraits de plantes, permet aux tissus de la 
peau de conserver  leur tonus en les nourris-
sant en profondeur. Seule où après la crème 
Body Toner, elle contribue à raffermir et à 
conserver l’élasticité de la peau. Idéale aussi 
pour soulager les jambes fatiguées.

Conseils d’utilisation : Lire les instructions 
qui accompagnent le produit et suivre 
scrupuleusement le programme, pour 
obtenir un meilleur résultat. Ne pas appliquer 
ce produit sur la poitrine ainsi que sur les 
parties génitales.

19 000 FCFA

Aloe Body Toner 113 g 
Bienfaits : La combinaison du Gel 
d’Aloès, de plantes et de deux 
remarquables agents « chauffants » 
(l’huile de cannelle et le capsicum) fait 
de cette crème non grasse un produit 
permettant l’élimination de l’eau, 
diminuant ainsi l’aspect de peau 
d’orange. Les capitons disgracieux 
s’estompent sur le ventre, les hanches, 
les fesses, les cuisses, les genoux et les 
bras.

Conseils d’utilisation : Sur la peau 
déjà nettoyée avec la Gelée de Bain, 
pulvérisez l’Aloe First pour une 
meilleure efficacité. Appliquez ensuite 
la crème Body Toner et massez pour 
faire pénétrer le produit. Enveloppez 
grâce au film les parties qui ont reçu 
le produit. Restez allongé pendant 1h 
et retirez le film juste après. Ne pas 
appliquer ce produit sur la poitrine 
ainsi que sur les parties génitales.

14 000 FCFA
Réf : 061   

Aloe First ® 473 ml 
Facile à appliquer, le pulvérisateur Aloe First 
est composé du gel naturel l’Aloes , de la 
Propolis, de l’allantoïne et de 11 plantes 
exceptionnelles. Il est particulièrement 
recommandé pour les peaux fragiles et pour 
atténuer les effets d’une exposition prolon-
gée 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 brume hydratante, au pH 
équilibré. 
10 500 FCFA

Gelée Aloès 118 ml 
Ce gel transparent non gras 
adoucit et assure une protec-
tion de la peau contre les 
agressions extérieures et les 
démangeaisons ou les 
rougeurs. Appliqué après une 
exposition au soleil, il procure 
un effet apaisant et rafraîchis-
sant. La Gelée d’Aloès pénètre 
rapidement et convient à tous 
les types de peau. Elle contient 
le gel d’aloès stabilisé et des 
vitamines anti-oxydantes. 

7 500 FCFA

Réf : 040

Réf : 057
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Émulsion Aloès 118 ml 

L’Émulsion Aloès est particulièrement 

recommandée aux peaux sèches ou 

desséchées. Rapidement absorbée, 

elle rétablit le PH de la peau et la laisse 

souple, douce et hydratée. Cette 

Émulsion pour le corps et le visage, à 

la texture fine, contient le gel d’aloès, 

du collagène, de l’élastine, de l’huile 

de jojoba et de la vitamine E pour 

lutter efficacement contre le vieillisse-

ment prématuré de la peau.

7 500 FCFA 

Réf : 062   

 Émulsion Thermogène 118 ml 

L’Émulsion Thermogène vous procure une étonnante sensation de chaleur et de relaxation très 
appréciée des sportifs qui l’utilisent avant et après l’effort. Ce lait émollient contient le gel d’aloès 
associé à des extraits d’eucalyptus et de menthol, connus pour leurs propriétés calmantes qui 
aideront les articulations douloureuses à se détendre. l
7 500 FCFA

Réf : 064

Aloe MSM gel 118 ml 
Aloe MSM gel soulage et apaise à tout moment. Le MSM est le Méthyl Sulfonyl de Méthane, un 
sulfure organique que l’on trouve dans la plupart des organismes vivants. Le soufre est la troisième 
substance la plus abondante dans votre corps. Il intervient dans de nombreux processus métaboli-
ques. MSM gel aidera à soulager de nombreux inconforts articulaires et à améliorer également 
différents problèmes cutanés.
12 000 FCFA

Réf : 205

Aloe Propolis crème - 113 g 

Le gel d’Aloès associé à la propolis, au pouvoir purifiant et antibactérien, 
permet à cette crème riche, d’assainir et soulager bon nombre de problè-
mes cutanés. La camomille, les consoudes et les vitamines A et E lui confè-
rent une douceur spécifique. Peut être utilisée sur les peaux sèches et 
rugueuses ou sur les peaux délicates des bébés.
10 000 FCFA

Émulsion Auto-bronzante 118 ml

L’Émulsion Auto Bronzante permet de 
colorer votre peau en toute sécurité 
sans exposition aux rayons du soleil. Sa 
formule spéciale à base de gel d’aloès 
adoucit votre peau et la rend naturelle-
ment ambrée.
14 500 FCFA

Réf : 239

Écran Solaire Aloès 118 ml 
L’Écran Solaire Aloès vous protège des 
rayons UVA et UVB grâce à son indice de 
protection SPF 30. Sa formule Water 
résistante vous protège pendant plus de 
40 minutes dans l’eau. Formulé avec le pur 
gel d’Aloès, il maintient l’hydratation 
naturelle de la peau.  
8 000 FCFA 

Réf : 199

Réf : 051

Émulsion Hydratante Aloès 

118 ml 

L’Émulsion Hydratante Aloès a été 

spécialement conçue pour 

respecter l’équilibre naturel de 

votre visage et votre corps. Cette 

lotion non grasse a été formulée 

avec le pouvoir du pur gel d’Aloès 

stabilisé, auquel ont été rajoutée 

l’allantoïne, l’huile d’abricot, l’huile 

de jojoba, l’élastine et du 

Réf : 063

collagène soluble pour une hydratation maximale et 

pour lutter contre le vieillissement de la peau. 

7 500 FCFA
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Collection Skin Care 

Le coffret Skin Care a été formulé à partir d’ingrédients comme le Gel 
d’Aloès, des extraits de fruits, du thé blanc et d’autres actifs hydratant 
de haute qualité, pour permettre à votre peau de conserver plus 
longtemps sa jeunesse et sa beauté !

Coffret Sonya ® Skin Care  5 soins 
Le coffret Sonya Skin Care contient les 5 produits hauts de gamme qui correspondent chacun 
aux 5 étapes essentielles du soin du visage : Nettoyer, Purifier, Hydrater, Nourrir et Protéger. 
80 000 F CFA

Crème Purifiante Aloe Sonya 177 ml 
Cette crème voluptueuse nettoie chaque jour votre peau en douceur. 
Pour un meilleur résultat, faites suivre de la Lotion Tonifiante au Thé 
Blanc Sonya et de tous les autres produits du coffret Sonya Skin Care.  
Conseil d’utilisation : Renversez la crème purifiante sur vos doigts et l’appliquer 

sur tout le visage et le cou. Massez délicatement et rincez abondamment à l’eau.

17 500 F CFA

Réf : 277

Lotion Tonifiante au Thé Blanc Aloe Sonya 177 ml  
Spécialement conçue pour enlever toute trace de maquillage ou de démaquillant, cette lotion 
douce sans alcool resserre les pores et hydrate les couches supérieures de l’épiderme. Utilisée 
après la Crème Purifiante Aloe Sonya, le teint retrouve son éclat et sa fraicheur.

Conseil d’utilisation : Imbiber du coton avec la lotion tonifiante et tamponner le visage et le cou. Utiliser matin et 

soir. - 17 500 F CFA

Réf : 279

Sérum Nourrissant au Thé Blanc Aloe Sonya 118 ml 
Ce sérum restaure les cellules et maintient l’hydratation pour conserver 
l’apparence jeune de la peau. Léger et parfait comme base pour la crème 
équilibrante, il s’utilise aussi comme base de maquillage. 
Conseil d’utilisation : Pomper 3 fois sur le doigt puis répandre le sérum sur tout le 

visage et le cou. - 21 500 F CFA

Réf : 281

Réf : 282

Crème Equilibrante Aloe Sonya 71 g

Enrichie aux plantes revitalisantes et aux agents hydratants, cette crème 
régule votre peau. Appliquée après le sérum nourrissant, elle garantit une 
peau douce et en bonne santé. 
Conseil d’utilisation : Prendre un peu de la crème à l’aide de la cuillère en plastique 
pour ne pas « polluer » la boite entière et l’appliquer sur le cou et le visage. Masser 

doucement jusqu’a absorption complète.  - 16 500 F CFA

Réf : 280

Crème Hydratante Intense Aloe Sonya* 71 g 
Cette crème enrichie à l’écorce de pin est le nouveau 
complément de la gamme de soin Sonya Skin Care. 
L’extrait d’écorce de pin combat les radicaux libres 
pour préserver et renforcer le collagène de la peau 
et limiter les signes de l’âge. La peau retrouve éclat 
et jeunesse !

Réf : 311

Réf : 278

Conseil d’utilisation : Prendre un peu de la crème à l’aide de la cuillère en 
plastique pour ne pas « polluer » la boite entière et l’appliquer sur le cou et le visage. 
Masser doucement jusqu’a absorption complète. Utiliser seule ou en association 

avec le sérum nourrissant au thé blanc. - 18 000 F CFA

Soin Exfoliant Aloe Sonya 118 ml 

Les perles de jojoba
purifient votre visage
en profondeur tout
en respectant l’action
hydratante de l’aloès.
Ce soin est tellement
doux et fin qu’il peut
être appliqué chaqu
fois que votre peau a
besoin d’un gommage, sans être agressée.

Conseil d’utilisation : Sur une peau humide, 
appliquez le gommage avec le bout des doigts. Massez 
doucement par mouvements circulaires et ascendants 
pendant 2 à 3 minutes en évitant le contour délicat des 
yeux. Rincer le produit à l’eau tiède. - 13 000 F CFA

* Non inclus dans le coffret
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Poudres crèmes Sonya ®
Soyez naturellement belle

avec nos 12 nuances réalistes formulées pour accentuer le teint 

unique de votre peau. Poudrier compact muni d’un miroir et d’une 

éponge applicatrice légèrement humidifiée, la Poudre crème vous 

donnera un teint agréablement naturel. Effet bonne mine garanti.
15 500 FCFA

Réf : 184 Roue Correctrice Sonya ®
Vous ne pourrez plus vous passez de cette roue 
innovante et exceptionnelle ! Composée de 5 
tons différents, 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.
12 500 FCFA

Collection Couleur

Cette collection élaborée à base d’ingrédients unique vous 
maquille, protège, adoucit et hydrate à la fois votre peau.

Poudre minérales Sonya® 6 g 
La poudre minérale Sonya glisse sur votre 
peau pour lui donner un teint uniforme, les 
pores se réduisent et votre peau trouve un 
éclat naturel. A la fois correcteur, poudre et 

Réf : 308 - 309 - 310 

Poudres translucides Sonya® 9 g 
Effet teint parfait garanti grâce à cette 
gamme complète de poudres libres 
micronisées et fluide qui convient à tous 167 light 168 medium 169 deep

310 caramel308 natural

fond de teint, la poudre minérale Sonya est multifonction. Sa texture se fond de manière 
homogène avec votre teint et offre à votre peau tout le naturel et la fraîcheur qu’elle 
mérite. Appliquez à l’aide d’un pinceau.*

16 000 F CFA

les types de peaux. La houppette intégrée permet de rehausser une pommette ou de 
sublimer visage et décolleté d’un ton doux et joliment uniforme.
10 000 FCFA

107 porcelain 108 soft ivory 109 rose beige

110 sunset beige 111 fawn 112 butter

113 golden sun 114 mocha 115 raisin

116 chocolate 182 natural beige 183 vanilla bisque

309 amber

mint beige light beigeyellowlilac

Réf : 107  à  116 - 182 - 183

Réf : 167 - 168 - 169
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Trio ombres à paupières Sonya ®  3 g 

Réf : - 131 - 155

*Disponible avec les accessoires Sonya.

131

phantom

132
french vanilla

133
ginger

134
mink

135
linen

136
blue bayou

137
barely there

138
cool breeze

139
maple syrup

140
fudge brownie

141
cactus green

142
satin

143
birch

144
wildberry

145
sterling*

147
purple rain

148

crystal waters*
149

moonlight*
150

pot of gold*
151

glacier ice*
152

hologram*
153 154

whipped cream
155

charcoal

Crayons contour des yeux Sonya® 1 g 
La texture onctueuse et soyeuse de nos crayons contour des yeux vous assure un 
confort maximal et une tenue irréprochable. Ils respectent la fragilité des yeux les plus 
sensibles. Le tracé est précis, doux, simplement parfait.
6 500 FCFA          

Réf : 174 - 176 - 178 - 180

Crayons contour des lèvres Sonya® 1 g

Dès lèvres parfaitement dessinées grâce à la texture onctueuse et soyeuse de nos 
crayons contour des lèvres. L’application est précise, douce, simplement parfait.
6 500 FCFA  

Réf : 175 - 177 - 179 -179

Réf : 186

Démaquillant pour les yeux Aloe Sonya® 118 ml 
Cette formule efficace non grasse est constituée 
d’ingrédients spécifiques pour ôter le maquillage de vos 
yeux en douceur et en toute sécurité. Les propriétés adou-
cissantes du gel d’Aloès (45%) rendent ce démaquillant 
idéal pour tous les maquillages, qu’ils soient gras ou non.
6 000 FCFA

Mascara et Gel pour sourcil 
Sonya® 1 g
Formule nourrissante et résistante à 
l’eau qui allongera les cils sans les 
froisser. Idéal pour les yeux sensibles. Le 
gel transparent aide à fixer et donner 
une jolie forme à vos sourcils. Disponible 
en 2 teintes et 1 gel transparent.
9 500 FCFA

Réf : 170 - 171 - 172

Nos ombres à paupières, disponibles en 24 teintes allant du mat doux à des couleurs intenses, sont très résistantes et 

ne s’effaceront pas au fil de la journée.
7 500 FCFA

178
jazz  

180176
burnished brown  

174 
midnight black 

175

cocoa
177

mystique
178

grapwine
181

golden shimmer
174 

mahogany  

Vous pourrez utiliser une vaste gamme de couleurs pour ombrer 

et redéfinir vos yeux et créer le look que vous souhaitez.

Deux combinaisons parfaites qui peuvent être utilisées

sèches pour donner un aspect doux, ou humide pour

une intensité accentuée ou dessiner le contour des yeux.

Créez vos combinaisons personnelles !

13 000 FCFA

Réf : - 203 - 204

Ombres à paupières Sonya ®  3 g 
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Réf : 175 à 117 - 201 -202

Blush Sonya® 4,5 g 
Ajoutez une nuance vive et pleine de santé à votre visage grâce à ces couleurs 
douces au toucher qui prendront soin de votre peau. La poudre est mélangée à 
des couleurs radieuses pour redéfinir vos fossettes tout au long de la journée. 11 
teintes disponibles.
10 000 FCFA

Réf : 156 à 166

117
peach fuzz

118
Coffee cream

119
beauty pink

120
sheer bliss

121
chocolat kisses

122
almond

123
pink champagne

124
dusty rose

202
pink reflection

201
cristal plum

130
porsche red

129
deepest love red

128
solid gold

127
hologram

126
wine berry

125
brandy ice

Lip-gloss Sonya® 4,5 g 
Redonnez de la couleur à vos lèvres et confé-
rez-leur douceur et souplesse tout en leur 
donnant une brillance longue durée. Disponi-
ble en 3 couleurs et 1 transparent. Il peut être 
utilisé seul ou par dessus le rouge à lèvre pour 
en accentuer la couleur.
6 500 FCFA

Rouge à Lèvres Sonya® 3,5 g 
Faciles à appliquer, ils hydratent les lèvres tout en les laissant douces et souples. Finition 
mate pour une couleur longue durée qui ne s’assèche pas. 16 teintes disponibles.
9 500 FCFA

Réf : 190 - 191 - 192 - 193

Réf : 100  à 106

156
nature

157
sienna

158
bashful

159
rosewood

160
flare

161
rose pestal

166
brick

165
sunset

164
wildberry

163
mauve

162
berry rose

Showcase Glamour  Sonya ® 
Le Showcase Glamour de Sonya, est un outil unique 
pour modeler votre beauté. Cette mallette de 
démonstration professionnel rend facile la présenta-
tion des produits Sonya et contient tout ce dont vous 
avez besoin pour réussir avec Sonya Colour 
Collection.
251 000 FCFA

Pallettes Sonya®
La polyvalence et la flexibilité des palettes Sonya vous permet de créer de nombreux
exemples de beauté pour chaque occasion. Avec 7 coffrets élaborés aux couleurs
coordonnées pour les lèvres, les pommettes et les yeux.
65 000 FCFA

193
berry mauve

192
sunglow

191
vanilla pearl

190
crystal clear

30



Soins personnels - 30

Forever Living Products a combiné tous les bienfaits du 
gel d’Aloès avec des ingrédients de hautes qualités pour 
vous offrir une gamme de soins personnel naturels qui 
vous apporterons douceur et fraicheur toute la journée.

Avocado Savon Visage et Corps 143 g 
Ce pur et doux savon grâce à la propriété hydratante 
du beurre d’avocat, laissera votre visage et votre corps 
agréablement propre et lisse au toucher.  Son parfum 
frais de citron vous revigorera à chaque douche. 
3 600 FCFA

Forever Aroma Spa Collection

Libérez vos sens avec la nouvelle collection de produits 
d’aromathérapie de Forever.

Trempez-vous dans le Sel de Bain Relaxant, purifiez-vous avec le Gel 

Douche Relaxant et apaisez votre peau avec la Lotion de Massage 

Relaxante pour une expérience de Bien-être inoubliable dans l’intimité de 

votre salle de bain!  
Composants principaux : Gel d’Aloès, huile essentielles, huile de lavande, 
extraits de fruits, thé blanc, Sel de mer morte*.

40 500 FCFA

Réf : 285

Sels de Bain Relaxant 350 g.

thérapie aux effluves de lavande et 
d’huiles essentielles ou le légendaire 
Sel de la Mer Morte vous dévoilera 
toute sa magie. Juste deux mesures ; 
C’est tout ce dont vous avez besoin 
pour un bain apaisant et relaxant !  
15 000 F CFA

Réf : 286

Gel Douche Relaxant 192 ml

Appréciez ce pur mélange d’Aloe 
Vera, d’huiles essentielles et 
d’extrait de fruits. Le Gel Douche 
Relaxant nettoie votre peau en 
douceur et vous laisse une sensa-
tion de fraîcheur pendant toute la 
journée !  
12 500 F CFA

Réf : 287

Lotion de Massage Relaxant 192 ml 

Nous avons utilisés les effets bénéfiques 
de l’Aloe Vera, des huiles essentielles, du 
thé blanc et d’extraits de fruits en plus des 
propriétés restauratrices de la lavande 
pour créer cette lotion de massage non 
grasse. Idéal à utiliser après le Sels de Bain 
Relaxant ou le Gel Douche Relaxant pour 
un effet qui dure tout le long de la 
journée !  
14 000 F CFA

Réf : 288

Réf : 284

SOINS PERSONNELS
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Réf : 067

Crème Lavante Aloès 473 ml 
Onctueuse, cette crème lavante convient pour le 
visage, les mains et le corps. Riche en Aloès elle 
nettoie l’épiderme en douceur sans l’assécher. La 
peau est souple, veloutée et délicatement parfu-
mée. Sa base lavante convient aux peaux les plus 
sensibles. Parfaitement tolérée, elle peut être 
utilisée par toute la famille. 
7 000 FCFA

Réf : 038

Gentlemen’s pride ® 118 ml 
Gentleman’s Pride est une émulsion après-
rasage aux propriétés apaisantes et régénéra-
trices.  Riche en Gel d’Aloès, il répare les tissus 
agressés par la lame et calme le feu du rasoir. 
Il  assouplit la peau et la protège contre les 
agressions. Son parfum typé et subtil plaît à 
tous et…à toutes. 
8 000 FCFA

Réf : 070

Forever Bright® 130 g 
Forever Bright est un gel
dentaire doux pour l’émail
des dents et les gencives.
Sa formule unique à base
de gel d’Aloès stabilisé et
de propolis, permet de
purifier la bouche, aide à
combattre les bactéries
et limite l’apparition de rougeurs au niveau des gencives. Il contient 
des extraits de menthe poivrée et de menthe verte qui  procure à la 
bouche une sensation de fraîcheur et de propreté pour le plaisir de 
toute la famille. 
4 000 FCFA

Formule Animale Aloès ® 473 ml 
Riche en gel d’aloès, aux propriétés apaisantes, adoucissantes et 
revitalisantes, la Formule Animale est un produit de soin excep-
tionnel pour les animaux. En cas de sensibilité cutanée, vaporiser 
sur les zones concernées pour calmer les irritations. Après le bain, 
vaporiser pour apporter brillance et tenue aux poils. 
10 500 FCFA

Réf : 030

Aloe MPD ® 1,89 l 
Aloe MPD est un détergent liquide très concentré multi 
usages. Il convient aussi bien pour  l’entretien du linge (tous 
textiles) que pour le lavage des sols, vitres, vaisselle... Sans 
phosphates, biodégradable, Aloe MPD respecte 
l’environnement. Utiliser pur ou dilué.  
12 500 FCFA 

Réf : 050

Réf : 022 Aloe Lèvres ™ 4,25 g 
Ce stick lèvres contient du 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. 
2 000 FCFA

Stick Deodorant Aloès ® 92,1g 
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
reconnu pour ses propriétés
émollientes et adoucissantes,
il ne contient ni sels
d’aluminium, ni alcool, pour
mieux respecter l’équilibre
naturel de votre peau. 
4 000 FCFA

Réf : 028
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Réf : 194 Réf : 066

Gel Coiffant Aloès ® 227 g
Le Gel Coiffant Aloès fortifie et répare 
vos cheveux tout en vous donnant 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. 
8 000 FCFA

Pro-Set Aloès ® 178 ml

La formule exclusive de Pro Set, à base d’Aloès, 
enrichie en protéines, maintient naturelle-
ment votre coiffure et donne à vos cheveux 
volume, brillance, éclat et souplesse. Spéciale-
ment conçue sans alcool pour respecter la 
nature de vos cheveux et préserver la fibre 
capillaire. Sans gaz nocif pour 
l’environnement, Pro Set respecte la couche 
d’ozone. 
5 000 FCFA

Shampoing Aloe Jojoba ® 296 ml – Réf.260

A base de gel d’Aloès stabilisé, le Shampooing Aloès Jojoba 
aide à maintenir les cheveux et le cuir chevelu en bonne 
santé. Sa formule douce est concentrée en agents enzymati-
ques qui assainissent la racine des cheveux. Vos cheveux 
retrouvent force, souplesse et brillance.
9 000 FCFA

Après-shampoing Aloe Jojoba ® 296 ml – Réf.261

L’Après-Shampooing Aloès Jojoba aide à rétablir l’hydratation 
naturelle des cheveux abîmés et répare les pointes fourchues. 

Réf : 209

Réf : 208

25th Edition ® Eau de Parfum pour Femme 50 ml
La 25ème Édition pour Femme est un bouquet de fleurs 
blanches aux notes fraîches, auquel seul les pétales sont 
mélangé au bois de musc chaud pour produire un caractère 
doux, profond et féminin. 
23 000 FCFA

Réf : 260 & 261

25th Edition ® Eau de Cologne pour 
Homme 50 ml 
La 25ème Édition pour Homme est un 
parfum subtil et aromatique, composé 
d’un mélange sensuel et viril dont les 
composants restent fidèles à la nature : une 
fragrance fraîche et durable de fougère 
aromatique avec des notes fruitées, herba-
cées et boisées. 
23 000 FCFA

Il facilite le démêlage et réduit l’électricité statique. Les cheveux retrouvent vigueur, souplesse et éclat. Son action 
complète celle du Shampooing Aloès Jojoba. 
9 000 FCFA
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Rex Maughan
Président et Fondateur - Forever Living Products

Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et 
d’autres nutriments qui aident le corps à se défendre contre les effets des 
carences nutritionnels  Les indications concernant ses produits n’ont pas 
été évaluées par la Food and Drug Administration (US FDA). L’information 
présentée n’a pas l’intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner ou 
prévenir des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires 
et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent 
pas les médicaments.

Siège FLP - CI
Imm. Les Dunes  - Bd.  Valéry G. d'Estaing
Tél.: 25 21 21 64 90/91 - Fax.: 225 21 21 64 99
info@flp-ci.com

Merci de prendre en considération notre gamme exclusive de 
produits naturels. Depuis 3 décennies, nous nous sommes 
consacrés à  la recherche les meilleures ressources naturelles 
pour la santé et la beauté. Les produits dans ces pages sont le 
résultat de cette recherche à ce jour.

Pour nous assurer que nous offrons les meilleurs produits 
disponibles, nous avons intégré verticalement tout le proces-
sus de notre Aloe Vera.
Nous contrôlons tout depuis les plantations jusqu'à l’usine, en 
passant par la recherche et le développement, l’emballage, 
l’expédition et la distribution. Ceci nous permet de garantir la 
qualité des produits FLP à nos millions de clients et de distribu-
teurs qui en dépendent pour une meilleure santé et pour un 
moyen de subsistance plus satisfaisant.

Nous sommes très fiers que nos produits aient été bénéfiques 
à des millions de personnes aux États-Unis et dans plus de 143 
pays dans le monde. Et nous nous promettons de poursuivre 
notre quête de qualité et d'excellence! 

A vous pour toujours, 

Agence FLP BURKINA-FASO
Dapoya, Secteur 3 Dimdolosomb
01 B.P 5070 Ouaga 01
Tél.: 226 50 30 62 03 
ats@fasonet.bf 

Cachet Distributeur


