
 
 
Les produits de qualité de Forever; scientifiquement prouvés  
Testés dermatologiquement "très bien” 
Trois tests confirment la qualité supérieure des produits  
 
Une haute tolérance reconnue scientifiquement 
 
Forever Living Products s’engage à concevoir des produits de qualité supérieure. Ce qui a été de 
nouveau confirmé suite aux nombreux tests et labellisations auxquels l’entreprise se soumet 
régulièrement. Il n’est donc pas surprenant que les produits de soin pour le corps et le visage satisfont 
aux normes de qualités supérieures. A la demande de Forever Allemagne,  les produits de Forever ont 
été développés et soumis à quelques tests dermatologiques  par l’institut indépendant Dermatest. Vous 
pourrez tout lire ci-dessous au sujet de ces tests. 
 
Dermatest 
Dermatest® est un institut scientifique indépendant qui travaille en utilisant les méthodes  de test les 
plus modernes et reconnues sur le plan international. On y trouve d’abord  
l’objectivité des résultats et la justification éthique des recherches effectuées. Dermatest® s’engage 
principalement à utiliser des méthodes de tests fondées scientifiquement pour que la valeur d’ un 
produit testé avec succès puisse être, à juste titre, reconnue sur le marché. De nombreuses autres 
entreprises renommées en provenance du même secteur font confiance à Dermatest®.  
Dermatest® GmbH a établi des recherches scientifiques sur les points suivants:  
 
1. Tolérance de la peau en usage quotidien   
2. Réduction des rides   
3.Amélioration de l’aspect de la peau sur les peaux extrêmement sensibles   
 
Un dermatologue convaincu  
 
„Les produits testés de Forever font partie d’une excellente ligne de soins et satisfont formidablement 
aux diverses exigences de la peau. Les tests ont été réalisés par un institut scientifique indépendant, 
Dermatest®, utilisant les méthodes de tests les plus modernes et reconnues sur le plan international. Les 
résultats positifs ont été attribués à la qualité supérieure et au procédé de production certifié du gel 
d’aloe vera contenu dans les produits Forever. J’ai essayé moi-même les produits et en suis 
complètement convaincu. Les résultats de Dermatest® confirme donc mon opinion.  
 
C’est ainsi que la large gamme de produits de Forever offre la possibilité d’apporter des soins bien 
spécifiques à chaque personne et ce, quelle que soit la zone de peau concernée. En ce qui concerne 
l’ensemble des produits testés, il a été constaté une très bonne tolérance de la peau. Sur les peaux 
extrêmement sensibles, les produits de Forever se révèlent être une précieuse source de soin. Egalement 
en cas de rides profondes, les résultats ont démontré qu’une utilisation régulière des produits de Forever 
apporte une amélioration visible de la peau. Selon mon point de vue, en tant que dermatologue, les 
produits testés sont vraiment  recommandables."  
 
Docteur Robert J. Werner, dermatologue 
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Une mention “Très bien“ donnée aux produits de soin de la peau de Forever  
 
Principalement de nos jours, notre peau est soumise à de dures conditions externes. Les conditions 
climatiques et les influences de l’environnement tels que les rayons UV et le stress sont  extrêmement 
nuisibles à la protection naturelle de notre enveloppe. Une bonne tolérance des crèmes et lotions 
utilisées est par conséquent primordial. En quoi les tests établis sur les soins du corps, du visage et les 
produits cosmétiques de Forever Living Products satisfont-ils aux exigences? Pour répondre à cette 
question, Dermatest® a testé 110 produits Forever sur le critère de la tolérance de la peau. Les cinq 
produits de la Sonya® Skin Care Collection ont été également passés à la loupe et détaillés par 
Dermatest®. Le résultat a été bluffant: les crèmes et lotions testées ont toutes été bien supportées par 
toutes les personnes, sans exception, ayant réalisées le test. Tous les produits ont, par conséquent, reçu 
la mention la plus élevée, “très bien", sur le critère de la tolérance de la peau de la part de Dermatest®. 
 
Une série de tests sur la tolérance de la peau  
 
Le groupe de 30 “testeurs” est composé d’hommes et de femmes adultes âgés de 25 à 80 ans. Un 
pansement-test contenant un produit Forever leur a été appliqué sur le bras. Après 24, 48 et 72 heures, 
la zone testée de la peau a été par la suite examinée par un médecin et un allergologue. Les résultats 
étaient sans équivoque: après tests, on a constaté des changements de la peau au niveau des zones 
testées. La série de tests a été  exécutée conformément aux instructions internationales de l’ ICDRG 
(International Contact Dermatitis Research Group).  

 
Tous les 110 produits ont reçu de la part de Dermatest® la mention la plus élevée 

“très bien“. 
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Des résultats prouvés dans la lutte contre les rides 
 
Forever Living Products a confié à l’institut scientifique Dermatest la mission suivante: rechercher les 
effets sur la peau et sur la profondeur des rides des produits spéciaux de soin du visage:  
 
 
L’aloe vera a un effet hydratant prouvé, ce qui veut dire qu’il humidifie la peau. Ce facteur est très 
important dans la lutte contre les rides, dans la mesure où celles-ci sont en effet dues au dessèchement 
de la peau. Cependant, comment agissent réellement les produits à l’aloe vera dans les soins antirides 
quotidiens? Dermatest® a ainsi fait tester sur un panel de 20 personnes, composé d’hommes et de 
femmes âgés de 25 à 80 ans, les produits Forever de soins de la peau en question pendant quatre 
semaines sur une zone proche de l’œil droit. Le résultat a convaincu: l’utilisation régulière des produits 
testés a procuré une amélioration substantielle des irrégularités de la peau; c’est à dire que la peau 
apparaît visiblement plus souple et lisse. De plus, les rides moyennes déjà incrustées semblent avoir 
diminué de 25%. Sur certaines personnes testées, on a même constaté jusqu’à 35% de réduction des 
rides. Nous souhaitons un grand succès à toutes la ligne des produits Forever!         
 
* Dermatest® GmbH a déterminé les irrégularités de la peau et la profondeur des rides grâce à un appareil de mesure des 
couches cutanées en 3D, et ce conformément au DIN 4768ff.  
 

Jusqu’à 35 % de réduction des rides sur certaines personnes testées. 
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Amélioration d’environ 64 % de la condition de la peau en seulement quatre semaines 
Des nouvelles fantastiques pour les peaux sensibles  
 
Trouver des soins adaptés aux peaux extrêmement sensibles et sèches relève souvent du vrai défi. Le 
secret est d’hydrater suffisamment la peau sèche.  Il faut également choisir des soins contenant des 
substances bien tolérées par la peau. Les produits à l’aloe vera de Forever, grâce à leurs précieux 
ingrédients, constituent des agents hydratants idéaux. Afin d’étudier avec précision l’indice de tolérance 
des produits Forever sur les peaux sensibles, Dermatest® a testé 5 produits de soin sur des personnes à 
la peau extrêmement sensible ou très sèche. Durant une période de quatre semaines, les produits à l’aloe 
vera ont été appliqués au minimum deux fois par jour. Tous les participants ont tenu parallèlement un 
journal dans lequel ils ont noté leurs impressions personnelles.  Les résultats de cette série se sont 
révélés sans exception excellents.  Les personnes à la peau sensible ont très bien supporté les produits 
de soin corporel et du visage – en particulier ceux à la peau extrêmement sensible ou sèche.  
Un détail particulier, en ce qui concerne l’amélioration de l’aspect de la peau, tous les participants se 
sont visiblement également sentis mieux dans leur peau.  
 

Des résultats excellents sur les peaux extrêmement sensibles 
 
 
Entretien avec le  Docteur Robert J. Werner  
 



 
Le docteur Werner a examiné les résultats des recherches de Dermatest® concernant les produits de 
soin corporels et du visage.  Il est spécialiste en dermatologie et allergologie. Il s’est également fait un 
nom dans le domaine de la vénérologie, de la phlébologie,  de la médecine au laser et a également 
effectué des opérations ambulantes dans le cadre de sa profession. Le dermatologue a travaillé 13 ans 
durant à l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort où il a terminé chef de clinique au service 
dermatologique. Il est membre de la Deutsche Dermatologische Gesellschaft, de l’Arbeitsgemeinschaft 
für Wundheilung de la DDG, de la Vereinigung für Operative Dermatologie, de la Gesellschaft für 
Phlebologie et de la Landesärztekammer Hessen.   
 
Comment jugez-vous la valeur des tests effectués?    
Les techniques de mesure que le prestigieux institut Dermatest® a utilisé ici sont modernes et reconnues 
sur le plan international et satisfont aux exigences de sécurité internationales. Le nombre de personnes 
testées est suffisamment significatif pour valider les recherches. Un autre facteur important est que la 
moyenne d’âge est également représentative.  En ce qui me concerne, les tests effectuées de 
Dermatest® sont irréprochables et scientifiquement approuvées. 
 
Quels principaux jugements pouvez-vous prononcer sur la base des tests effectués sur les 
produits Forever? 
Les produits Forever qui ont ici été testés font partie d’une excellente ligne de soin, qui répond très bien 
aux différents besoins de la peau. En se basant sur les résultats de ces tests, obtenus par les méthodes 
les plus modernes reconnues sur le plan international, je peux avancer les conclusions suivantes: 
 
• Sur toutes les personnes testées, une très bonne tolérance de la peau aux produits a été constatée.  
 
• Une utilisation régulière des produits testés peut diminuer de façon significative la profondeur des 
rides, ce qui peut conduire à une amélioration visible de la peau. C’est pourquoi, l’utilisation est 
également possible sur les peaux extrêmement irritées et sensibles.  
 
• En cas de peau extrêmement sensible, les produits de Forever constitue une source de soin précieuse.  
 
Vous avez testé vous-même les produits de Forever. Est-ce que les produits satisfont à vos 
exigences de dermatologue? 
De mon point de vue de dermatologue, les produits testés sont à recommander absolument. Gel, lotion, 
ou crème, il est important pour nous, dermatologues, que la gamme de produits contienne un produit 
adapté à chaque besoin. Pour cela, Forever constitue une source idéale en proposant un large éventail 
de produits. Personnellement, j’ai été très impressionné par la texture souple des produits lors de leur 
application sur la peau.  
 
Qu’est-ce qui distingue l’aloe vera de Forever du point de vue des soins optimaux apportés à la 
peau?  
En comparaison avec d’autres produits naturels, l’aloe vera de Forever a un très faible degré de risque 
d’irritation* (ce qui signifie qu’ils ne donneront pas de réactions allergiques). C’est le facteur le plus 
important que peut avoir un ingrédient contenu dans les produits de soin de la peau. Par ailleurs la 
plante du désert a la capacité d’offrir de l’hydratation et d’en reproduire.  Ces propriétés sont les plus 
importantes pour en faire un soin de la peau optimal.   
 
Est-ce que les produits de soin à l’aloe vera conviennent également aux peaux mûres? 
Le gel d’aloe vera, comme je l’ai dit, a un effet hydratant prouvé. Lors du traitement en profondeur des 
rides, qui sont toujours dues au desséchement de la peau, cette propriété hydratante est souhaitée : le 
résultat en est une amélioration visible de l’aspect de la peau. C’est pourquoi, les produits de soin à l’aloe 
vera de Forever conviennent également parfaitement aux peaux mûres. 
 
* testés dermatologiquement  



 
 
Sur quelles caractéristiques des soins doit-on particulièrement faire attention en cas de peaux 
très sensibles? 
C’est justement en cas de peau particulièrement sensible qu’un bon apport hydratant est nécessaire. Il 
est important de choisir des soins pour la peau comportant des substances bien tolérées. Les produits 
testés de Forever, de part leur haut degré de tolérance et leur forte concentration en gel d’aloe vera aux 
propriétés bénéfiques, sont parfaits pour les soins quotidiens de la peau et spécialement en cas de peaux 
très sensibles. 
 
Que pensez-vous des nouvelles tendances actuelles en ce qui concerne les soins à base de 
produits naturels? 
Les produits naturels sont actuellement à la mode. De ce point de vue , je ne peux donc que 
recommander les produits à l’aloe vera de Forever pour leurs précieux ingrédients et leurs qualités. Par 
ailleurs, ils appartiennent sans aucun doute à la catégorie de produits de soin ‘haut degré de tolérance’ 
pour la peau parmi les meilleurs sur le marché.  
 
 
 
 
Garantie de qualité  
 
Forever Living Products est le leader sur le marché mondial des produits à l’aloe vera. Les vertus 
salutaires de l’aloe sont connues depuis des siècles, mais elles sont encore souvent mal connues des 
spécialistes et des nutritionnistes. L’aloe vera est actuellement devenu un des ingrédients les plus connus 
dans les compléments alimentaires et les produits de soin de la peau. 
 
L’aloe vera stabilisé de Forever est un des plus purs disponibles sur le marché. Afin que cela reste le cas, 
nous contrôlons tout: des feuilles jusqu’à la transformation en usine, de la recherche au développement, 
de l’emballage à l’expédition et à la distribution dans le monde entier. De cette façon, nous sommes en 
mesure de toujours garantir la qualité de nos produits. 
 
Notre aloe vera ne contient pas d’insecticides, de pesticides, n’est pas pasteurisé, congelé ou exposé à 
une forte chaleur.  
 
 
Nos produits à l’aloe vera ont été les premiers à répondre aux exigences très strictes de l’International 
Aloe Science Council et ont reçu, comme attestation de leur qualité supérieure irréprochable et de leur 
pureté, la marque d’approbation  de cet institut de contrôle indépendant. 
 
 
Beaucoup de nos produits à l’aloe vera possèdent aussi bien le label kascher que la certification 
islamique, ce qui prouve que des personnes avec d’autres convictions soutiennent également nos 
produits. 
 
 
Nos produits ne sont pas testés sur les animaux, et ils ont reçu la certification ISO, une norme 
internationale qui témoigne de la qualité de fabrication.  
 



 

 


