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Forever  
Cadeaux de Noel 
Ce Noël, régalez-vous avec ces produits délicieux de Forever. 
Tout spécialement pour les fêtes de fin d’année, nous vous 
avons composé plusieurs Christmas Gift Sets. 
Par ailleurs, vous trouverez dans cette brochure quelques 
articles supplémentaires à déposer en cadeau sous le sapin. 
Avec Forever, vous ferez de Noël une fête naturellement belle.  

For Her
La combinaison parfaite des deux produits réunis dans 
ce gift set en fera le cadeau par excellence pour elle.
For Her Set - Art. 4041
Se compose d’un sac à cadeau de Noël gratuit et :

Aloe Activator
L’Aloe Activator est composé à 99,6 % de gel d’aloe vera stabilisé et pur. Il est 
enrichi en allantoïne et apporte un bon équilibre hydrique à la peau.

Mask Powder
Grâce à sa haute concentration en aloe vera, ce masque permettra un nettoyage en 
profondeur de la peau. Fermez les yeux, réveillez votre beauté encore somnolente 
et appréciez les résultats incroyables de ce produit.

For Her extra
25th Edition Fragrance for Women - Art. 208
Un parfum agréable et frais spécialement conçu pour 
créer douceur et féminité.



For Him 
Forever, naturellement pour les hommes virils.
For Him Set - Art. 4043
Se compose d’un sac à cadeau de Noël 
gratuit et :

Gentleman’s Pride
Le Gentleman’s Pride est un produit naturel et doux. Il apaise la peau et calme le 
feu du rasoir. Une touche de fraîcheur ultime pour les peaux viriles !

Forever Aloe Lotion
Sa teneur très élevée en aloe vera associée aux antioxydants, vitamine E, 
collagène et élastine apporte hydratation et douceur à votre peau.

For Him extra
25th Edition Fragrance for Men - Art. 209
Un parfum de caractère avec des composants fidèles 
à la nature. Ce parfum exclusif est spécialement conçu 
pour l’homme moderne.



Relax
Un lot de produits relaxants pour tous 

les amoureux de la vie. 

Relax Set - Art. 4045
Se compose d’un sac à cadeau de Noël gratuit et :

Relaxation Shower Gel

Une formule unique associant les vertus adoucissantes et hydratantes de 

l’aloe vera, des huiles essentielles et des extraits de fruits qui contribuent au 

rafraîchissement et au nettoyage de votre peau. Un gel douche parfait pour bien 

commencer la journée…ou bien la terminer. 

Relaxation Massage Lotion

Faites l’expérience des propriétés bienfaisantes de l’aloe vera et des huiles 

essentielles contenues dans cette lotion de massage non grasse et agréablement 

parfumée.



Sport
Pour tous ceux qui bougent et mènent   

un style de vie actif.

Sport Set - Art. 4049
Se compose d’un sac à cadeau de Noël 
gratuit et :

ARGI+ & Bidon

L’ARGI+ contient l’association idéale de l’acide aminé L-Arginine et de différentes 

vitamines qui agissent en synergie. Très apprécié des sportifs, il est actuellement 

disponible en un seul gift set accompagné du bidon pratique ARGI+.
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Beauty 
Grâce à la Flawless by Sonya Collection, toutes les femmes auront la 
possibilité d’exprimer davantage leur beauté personnelle.

Les Beauty Sets comprennent entre autres notre aloe BB crème, qui est disponible en 
deux versions : Nude pour les peaux claires et Cocoa pour les peaux foncées. Voilà 
pourquoi les sets se déclinent en deux variantes, à savoir BB Cocoa et BB Nude.

Art.
4047 Beauty - avec la BB crème Nude*
4048 Beauty - avec la BB crème  Cocoa*
4050 Beauty - avec la BB crème Nude et un Travelcase**
4051 Beauty - avec de la BB crème Cocoa et un Travelcase**
* avec un sac à cadeau de Noël gratuit ** avec un ruban de Noël gratuit

Tous ces sets se composent des produits suivants : 

Aloe BB crème
L’aloe BB crème offre à la peau le soin dont elle a besoin, en camouflant les 
imperfections et en la protégeant des effets néfastes du soleil. De plus, elle donne 
un teint lumineux pour une apparence naturelle et saine.

Flawless Volumizing Mascara
Ce Mascara, enrichi à l’aloe vera, vous fera un regard naturel et rayonnant.  
Vos cils seront plus longs, recourbés et volumineux.

Defining Eye Pencil
Donnez encore plus d’intensité à votre regard grâce à ce crayon enrichi en  
aloe vera.



Sonya Skin Care
La Sonya Skin Care Collection est l’expression du rajeunissement, de 

l’admiration et de l’amour apportés à la peau. Elle lui offre précisément 

les soins dont elle a besoin en favorisant sa protection et sa douceur. 

Sonya Skin Care Collection  - Art. 282
Se compose d’un ruban gratuit et des produits suivants, qui sont 
également disponibles séparément : 

Art.
277 Aloe Purifying Cleanser

278 Aloe Deep Cleansing Exfoliator

279 Aloe Refreshing Toner

280 Aloe Balancing Cream

281 Aloe Nourishing Serum

Chouchoutez encore plus 

votre peau grâce à :

311 Aloe Deep Moisturizing Cream



Aroma Spa Collection 
Flattez vos sens, découvrez la force de l’aromathérapie et créez votre propre 
spa à domicile !

Art. 285

Aloe 
Fleur de Jouvence 
Ces six produits possèdent un pH se 
rapprochant naturellement de celui de la 
peau et qui conviennent particulièrement 
aux peaux sensibles. L’aloe vera le plus pur 
est à la base de tous ces produits, ils sont 
également riches en collagène, vitamines 
et autres plantes. L’Aloe Fleur de Jouvence  
est un coffret complet de produits de soins, 
nettoyants et nourrissants, pour une peau 
radieuse.

Art. 337 (comprend un ruban gratuit)



Ou laissez-vous 
tenter par...  

Art. 
462 Forever Sun Lips (baume à lèvres apaisant)

38 Aloe Hand & Face Soap

187 Forever Alpha-E Factor (skin replenisher)

69 R3 Factor (crème de soin pour les peaux matures)

233 Forever Alluring Eyes (crème pour le contour des yeux)

Forever Nutritionals

Qu’y a-t-il de plus beau qu’une bonne 

santé ? Nos compléments alimentaires 

ont été conçus à base des meilleurs 

ingrédients - dont bien sûr le meilleur 

aloe vera - cultivés et récoltés à partir des 

meilleures sources et élaborés avec les 

techniques les plus avancées.

Forever Bee Products

Forever Living Products vous offre 100% 

de produits naturels de la ruche. Le Forever  

Bee Honey, la Royal Jelly, le Bee Pollen  

et la Bee Propolis sont des produits ‘pure 

nature’, riches en nutriments.



Forever Living Products est le leader mondial dans le domaine des produits à l’aloe 
vera. Depuis 1978, nous aspirons à offrir le meilleur de la nature à travers nos produits 
pour favoriser votre santé et votre beauté. C’est la force de la nature qui nous aide à 
avoir bonne mine et à nous sentir au mieux de notre forme. Nos produits en sont le 
résultat. Les produits de Forever se portent ainsi garants de pureté et de qualité. Des 
millions d’utilisateurs dans plus de 155 pays le confirment. Une bonne hygiène de vie 
à base de produits naturels, vous la créez avec Forever.

Votre distributeur indépendant :
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Kosher

Forever Living Products Benelux
Postbus 99, 3740 AB Baarn, Pays-Bas


