
Aloe Vera: l’alternative naturelle



Bienfaisant ou Miraculeux ?
L’Aloe Vera. A l’heure actuelle il n’y pas d’autre extrait naturel de popularité 
égale. De produits cosmétiques au papier toilette, de détergents aux boissons, 
le remède miracle d’Aloe Vera semble être utilisé partout. Forever Living 
Products vous garantit que le gel pur d’Aloe Vera est le composant principal 
de tous ses produits, pour que vous puissiez profiter de façon optimale de 
son action positive sur la santé ainsi que sur le bien-être. Pour une bonne 
compréhension de la provenance, des effets et de l’utilisation de ce produit 
naturel, nous vous faisons connaître le monde bienfaisant de l’Aloe Vera.

C’est quoi, l’Aloe Vera ?
L’Aloe Vera est également connu sous les surnoms « Plante miraculeuse »,  
« Guérisseur naturel » et  « Plante des brûlures ».
Bien que plus de 300 espèces d’aloès existent, l’Aloe Vera Barbadensis, plus 
communément connue sous le nom d’Aloe Vera, est la plus puissante. L’Aloe 
Vera contient un nombre exceptionnel de substances agissant de façon  
positive sur la santé. La plante, ressemblant au cactus, appartient à la famille 
des liliacées. Cette famille comprend environ 3.700 espèces de plantes à fleurs 
dont l’ail, l’oignon, et l’asperge. Après quatre ans, la plante est adulte, et le 
contenu de ses feuilles, un mélange de gel et de sève, peut être extrait et mis 
en bouteilles pour obtenir le produit fini.

Histoire
De l’antique Mésopotamie à la Grèce des débuts de l’ère chrétienne, en  



passant par l’Égypte des pharaons, et par les civilisations indienne et chinoise, 
on connaissait les vertus du gel d’aloès. À travers des siècles la plante est 
utilisée pour ses effets bienfaisants. Une légende insinue même qu’Alexandre 
le Grand s’est laissé convaincre à conquérir l’île de Socotra dans l’océan  
Indien, afin de rassembler de grandes quantités d’Aloe Vera pour soigner ses 
soldats blessés.

En 1964, le Dr. Bill Coats, un pharmacien qui habitait Dallas dans l’état de Texas 
aux Etats-Unis, se proposait de manifester les vertus d’Aloe Vera au monde 
entier. Ce n’est que quatre ans plus tard qu’il ait découvert une méthode de 
stabilisation protégeant le gel contre effets nocifs d’oxydation. Coats s’est  
consacré à l’analyse chimique de la composition biologique de la plante, et a su 
réaliser ce que personne n’avait su faire avant : extraire et stabiliser le gel par 
un procédé naturel tout en préservant l’efficacité et les propriétés bénéfiques 
de l’Aloe Vera. Ce processus breveté de stabilisation de Dr. Coats appartient 
à Forever Living Products International (Aloe Vera of America). 

Les avantages d’Aloe Vera 
L’Aloe Vera est riche en substances dont l’action et l’équilibre communes pro-
duisent un effet plus puissant qu’en les utilisant séparément. Les substances 
se renforcent, ce qui s’appelle également « la synergie ». La plante possède des 
propriétés qui renforcent la résistance, soutiennent le système immunitaire, 
stimulent le métabolisme, diminuent la sensibilité au stress et favorisent le 
sommeil. Pour profiter des riches substances de l’Aloe Vera, son gel peut être 



bu ou appliqué sur la peau. La combinaison aux autres ingrédients ou produits 
comme de la crème et de la lotion, améliore perceptiblement la condition de 
la peau.

Pourquoi l’Aloe Vera Gel est-il si exceptionnel ?
L’Aloe Vera Gel contient plus de 75 éléments nutritifs connus qui peuvent être 
classés comme suit :
Vitamines: l’Aloe Vera contient une grande quantité de vitamines, dont les plus 
importantes sont les anti-oxydants C, E et Bêta-Carotène, considéré comme 
précurseur de la vitamine A. La vitamine B12 se retrouve également dans la 
plante. Une carence en ces vitamines pourrait provoquer des maladies de 
déficience.
Mineraux: l’Aloe Vera Gel comprend entre autres magnésium, zinc, cuivre, 
chrome, calcium, sodium, fer, manganèse, et potassium pour ne citer que les 
principaux minéraux. Les minéraux soutiennent l’action des vitamines et jouent 
un rôle primordial dans le transport sanguin d’oxygène, le rétablissement des 
tissus, le fonctionnement du système nerveux et la gestion d’énergie.
Acides aminés: les acides aminés sont les unités structurales de base des  
protéines. Pour garantir une bonne santé, le corps humain a besoin de 22 acides 
aminés, dont l’Aloe Vera Gel en fournit 20 sur les 22. Il est important de noter que 
le Gel fournit 7 des 8 acides aminés indispensables à la vie que l’organisme ne 
peut pas synthétiser et qu’il faut donc trouver journellement dans l’alimentation
Sucres: Aux sucres appartient la longue chaîne des polysaccharides qui  
agissent sur le système immunitaire et renforcent la résistance. 



Enzymes: Ce sont les lipases et protéases qui décomposent les aliments  
et qui stimulent la digestion. Les autres constituants importants sont les  
stérols végétaux, la lignine, les saponines, les anthraquinones et le salicylate  
de choline.

Quels produits Aloe Vera utiliser ? 
De nombreux produits sur le marché se servent du nom que l’Aloe Vera 
s’est construit. Le pourcentage d’Aloe Vera dans ces produits est toujours 
annoncé par l’étiquette. Les produits de Forever vous proposent une lar-
ge teneur en Aloe Vera pour que l’effet positif sur la santé est optimisé.  
Forever Living Products contrôle l’ensemble du processus de production, 
de la plante jusqu’aux produits finis, ce qui assure une qualité supérieure.

Pour de plus amples informations sur l’Aloe Vera et les produits de Forever 
Living Products, veuillez contacter votre distributeur local. 

Votre distributeur/distributrice local(e):
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 Olivier DESCHANEL
 +33 (0)6 21 19 16 77
 +33 (0)1 43 73 90 58
 
olivier_verateam@yahoo.fr

MP

Marie-Paule 
Distributrice Agréée Indépendante
mariepaulecarbon@icloud.com
06 09 15 28 82

MP

MP



La voie naturelle vers un style de vie sain et énergique
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Découvrez 
les produits 
de Forever®  



Forever : le plus grand fabricant au 
monde de produits à base d’aloe 
vera pur et de produits de la ruche 

 Fondée en 1978 par l’Américain Rex Maughan. 

 Possède ses propres plantations et usines écologiques. 

 Représentée dans 135 pays, sur tous les continents. 

 Siège du Benelux à Baarn (Pays-Bas).

  Une des entreprises de marketing de réseau les plus 
stables et les plus réussies au monde! 

   Un système de distribution unique avec des  
distributeurs indépendants.

Forever : Le leader mondial sur le marché de l’aloe vera
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Pourquoi l’aloe vera ?

  La perte en valeur nutritionnelle des fruits 
 et légumes.

Des ingrédients nutritionnels malsains.

L’augmentation du stress. 

Les habitudes alimentaires modifiées. 

L’absorption de substances nocives due  
 à la pollution.
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Il agit sur tout le monde

  Hommes, femmes et enfants.

 Personnes sportives et non sportives.  

 Personnes en bonne santé et en mauvaise santé.

 Êtres humains et animaux.

Tout le monde tire profit d’un supplément de nutriments

La valeur nutritionnelle des fruits et légumes
Études comparatives de 1985 - 1996 - 2002

Brocoli Calcium 103 32% 27%
 Acide folique 47 49% 38%
 Magnésium 26 85% 42%
Fraises Calcium 21 86% 57%
 Vitamine C 60 22% 13%
Source: 1985 / 1998 / 2002 Geigy, laboratoire alimentaire Karlsruhe

Minéraux et 
vitamines en 
mg par 100 g 

Valeur
de base 
en 1995

% 
restant 
en 1998

% 
restant 
en 2002
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Aloe vera : 
votre corps le mérite !

  Cette plante contient plus de 200 nutriments actifs 
constatés par les scientifiques !

  Vitamines. 

  Minéraux. 

  Acides aminés. 

  Enzymes.

L’aloe vera est efficace tant en usage interne qu’externe !
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Buvez quotidiennement de 
l’aloe vera !
Des millions d’utilisateurs enthousiastes se sentent en  
pleine forme grâce à lui ! 

Nos intestins en équilibre : 

  Agit préventivement en faveur de notre santé. 

 Nettoie nos intestins. 

 Favorise l’assimilation des vitamines et des minéraux. 

 Renforce le système de défense. 

 Procure davantage d’énergie. 



7

Le succès de Forever
Forever propose un vaste éventail de produits naturels de grande qualité à usage quotidien

Nos produits contiennent d’importantes concentrations de gel d’aloe vera stabilisé
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Nos produits les mieux vendus
Les produits les plus populaires de Forever

Kosher
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Aloe Vera Gel
Vos intestins en équilibre et plus d’énergie

  Boisson contenant 96,3% de gel d’aloe vera stabilisé.    
 Contient plus de 200 nutriments.

 Contribue à une bonne digestion.  

  Améliore l’assimilation des nutriments.  

  Les utilisateurs indiquent qu’ils se sentent  
 plus énergiques.

À boire une à trois fois par jour (env. 30 à 60 ml/jour)
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Aloe Berry Nectar
Favorise un métabolisme hydrique sain

  Boisson contenant 90,6% de gel d’aloe vera 
stabilisé. Contient plus de 200 nutriments.

  Enrichi en extraits de pomme et d’airelles pour 
davantage de vitamines A et C et d’antioxydants.

  Actions et dosage identiques à ceux de  
l’Aloe Vera Gel.
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Forever Aloe Bits n’ Peaches 
Délicieusement sucré et riche en fibres

  Boisson contenant 91,2% de gel d’aloe vera stabilisé. 
Contient plus de 200 nutriments.  

  Agréable goût sucré grâce aux petits morceaux (« bits ») 
d’aloe vera imprégnés de concentré de pêches. 

  Les fibres stimulent le transit intestinal naturel. 

  Actions et dosage identiques à ceux de  
l’Aloe Vera Gel.
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Forever Freedom 
Pour des articulations souples

  Boisson contenant 88,9% de gel d’aloe vera stabilisé. 
Contient plus de 200 nutriments.  

  Enrichi en glucosamine, chondroïtine et MSM.  
Ces substances contribuent à préserver la souplesse 
des articulations et la bonne santé du cartilage.

  Au goût d’orange et complété en vitamine C. 

  Actions et dosage identiques à ceux de  
l’Aloe Vera Gel.
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Forever Pomesteen Power
Protection contre les radicaux libres

  Boisson multi vitaminée contenant entre autres de la 
pomme de grenade (antioxydants), du mangoustan 
(xanthones), de la poire, de la framboise, de la myrtille et 
des pépins de raisin.

  La pomme de grenade contient plus d’antioxydants 
que le vin rouge, le thé vert, le jus d’airelle ou le jus 
d’orange.

  Pour se protéger des radicaux libres nocifs.

  Utilisez 30 ml par jour, pur ou dilué dans de l’eau  
ou du jus de fruits.
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Arctic-Sea Super Omega-3
Bénéfique pour le cœur et les vaisseaux sanguins 
et pour le taux de cholestérol

  Contient des acides gras d’huile de poisson (oméga 3), 
d’huile d’olive (oméga 9) et de la vitamine E.

  Il contribue à un état optimal du cœur, des vaisseaux 
sanguins, de la pression artérielle et du taux de cholestérol.

  En prévention, trois fois par jour une gélule pendant le repas. 
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Forever Bright Toothgel 
Pour une hygiène buccale naturelle

  Un dentifrice contenant 35,5% de gel d’aloe vera 
stabilisé et de la propolis d’abeilles.

  Pour des gencives saines et une hygiène buccale 
parfaite. 

  Aide à éliminer la plaque dentaire, sans composants 
abrasifs qui abîment l’émail ; donc sans fluor.

  Inoffensif pour les enfants et très économique à 
l’utilisation.

 Ne pas rincer à l’eau. 
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Aloe Vera Gelly 
De l’aloe vera en tube

  Contient 84,8% de gel d’aloe vera stabilisé. Hydrate, 
entretient, adoucit.

  Pénètre rapidement et profondément dans la peau 
et stimule le processus de cicatrisation. 

  Convient particulièrement pour prendre soin de : 

   – La peau en cas de piqûres d’insectes. 

  – La peau après l’exposition au soleil, une allergie.  

   – La peau après une épilation (à la cire).  
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Aloe Propolis Creme 
Adoucit et favorise l’élasticité

  Contient 74,4% de gel d’aloe vera stabilisé, de la 
propolis d’abeilles, de la camomille et des vitamines 
A et E. 

  Convient particulièrement pour prendre soin : 

 – Des peaux sèches, irritées ou rugueuses. 

 – Des gerçures et crevasses aux mains ou aux pieds.  

 – Les cuticules.

  Convient comme crème de jour ou de nuit  
et pour l’hiver (ne contient pas d’eau).
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Aloe Heat Lotion
Détend et soulage

  Contient 36,1% de gel d’aloe vera stabilisé, de 
l’huile d’eucalyptus, des noyaux d’abricot, du 
sésame et du jojoba.

  Réchauffe, détend, soigne, adoucit et hydrate. 

  À appliquer en massages, ou en cas de : 

   – Muscles douloureux après le sport.  

   – Pieds fatigués. 

   – Muscles tendus dans la nuque,  
    le dos et les épaules. 
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Découvrez la force  
de l’aloe vera !

  Découvrez-la en l’essayant vous-même ! 

  Des millions d’utilisateurs satisfaits vous ont 
précédé. 

  Laissez à la nature le temps d’agir. 

  Nous vous offrons une garantie « satisfait ou 
remboursé » de trente jours. Vous achetez donc 
sans aucun risque.

Les produits Forever ne sont pas en vente dans les  

magasins. Votre distributeur Forever se fera  

un plaisir de vous servir !



10 Bonnes Raisons d’utiliser la pulpe d’Aloe Vera

Véritable « aliment santé » : elle contient plus de 250 
composants essentiels (vitamines, minéraux, acides aminés, sucres, 
lipides et glycoprotéines) pour préserver le bien-être quotidien.

Elle renforce le système immunitaire : les enzymes qu’elle 
contient protègent l’organisme contre les infections courantes.

Elle possède des propriétés anti-inflammatoires.

Elle améliore la digestion.

Associée à la vitamine C, elle agit sur la formation du 
collagène et la fonction normale des os et des cartilages 
pour préserver les articulations.

1

2
3
4

5 En usage externe, elle hydrate*, régénère la peau et l’apaise 
rapidement contre les irritations.

Réduit la fatigue :  elle apporte tous ses nutriments essentiels à 
l’organisme pour un bien-être optimal au quotidien.

Source d’antioxydants : elle est riche en antioxydants qui agissent 
comme piégeurs de radicaux libres.

Augmente l’hydratation au quotidien : son eau végétale permet 
d’augmenter l’apport hydrique quotidien.

Consommable tous les jours : elle apporte tous ses bienfaits autant 
en interne qu’en externe.

6

7

8

9

10

Depuis des millénaires, cette merveille botanique est connue pour ses nombreuses vertus en usage interne mais également en usage externe. Il existe plus de 
300 espèces d’Aloe Vera mais seulement quelques-unes sont reconnues pour leurs vertus médicinales.

L’une des plus efficaces est l’Aloe Vera Barbadensis Miller. Elle appartient à la famille des liliacées et se présente sous la forme d’une plante arborescente 
d’environ 80 cm de haut. Elle est facilement reconnaissable grâce à ses grandes feuilles vertes charnues.



aloe-inspired

Brochure des produits



alimentation 
équilibrée

Un style de vie équilibré associé à des produits à l’aloe vera 
naturel (pur) de Forever apporte une santé optimale, de la vitalité et 
un sentiment ultime de bien-être. 

frais

Ces pictogrammes indiquent que le produit 
concerné se trouve dans un combo.

Clean 9 boxVital5™ box
Forever  
F.I.T. 1 box

Forever  
F.I.T. 2 box

2



La gamme de compléments alimentaires et de boissons conçus à base des 
ingrédients de la meilleure qualité possible et associés à une alimentation saine 

et équilibrée, vous ouvrira le chemin vers une santé et un bien-être parfaits. 
Avec comme composant principal, le gel d’aloe vera pur et stabilisé, fraîchement récolté  
de l’intérieur de la feuille, chaque produit offre une série de nutriments purs qui favorisent 

une parfaite santé et une vitalité optimale.

frais

Forever
Bestseller

15

Forever Aloe Vera Gel™
Du gel d’aloe vera pur et stabilisé presque 
comparable au gel naturel de la plante avec 
ses 200 principes actifs. Cette source riche 
en nutriments offre le complément parfait à un 
régime alimentaire équilibré. Aide à augmenter 
l’immunité, stimule la digestion et veille à ce que 
vous vous sentiez plus en forme. 
Buvez-le pour favoriser un style de vie sain et 
vous sentir chaque jour bien dans votre peau. 

1 l 
PL 548:1

Forever  
F.I.T. 2 box

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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473 ml 

1 l
PL 1800:8

1 l
PL 1800:7

1 l
PL_AS 1800:9

262

77 34 196

Forever Aloe Berry Nectar™
Toutes les propriétés bénéfiques de l’Aloe 
Vera Gel associées à un doux concentré de 
pommes et de canneberges. Cette boisson 
fraîche et fruitée est très populaire auprès 
des enfants.

Forever Freedom™
En plus des nombreux avantages de l’Aloe 
Vera Gel, le Forever Freedom contient 
également du MSM, de la glucosamine 
et de la chondroïtine. Il ne constitue donc 
pas uniquement un complément parfait en 
nutriments de base mais c’est aussi une  
boisson idéale pour les sportifs et tous ceux 
qui souhaitent rester actifs à un âge avancé.  
N.B. Contient de la crevette, du crabe et 
du homard (agents allergènes)

Forever Aloe Bits N’ Peaches™
L’Aloe Bits N’Peaches contient, en plus 
de tous les avantages de l’Aloe Vera Gel, 
de petits morceaux de pulpe d’aloe vera 
riches en éléments nutritifs et imprégnés 
d’un concentré de pêche. Grâce à son 
goût agréable de pêches onctueuses, cette 
boisson est idéale pour toute la famille.

Forever Pomesteen Power™
Une boisson exotique savoureuse et un 
complément puissant très riche en  
vitamine C. Cette boisson tient sa force de 
l’ajout de grenade, mangoustan et d’un 
mélange délicieux d’extraits de framboises, 
mûres, myrtilles et raisin.

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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25 sachets 12 canettes de 250 ml
NUT/PL/AS 1800:2

12 canettes de 250 ml
NUT 1800:18

Aloe Blossom Herbal Tea™
Une infusion douce et rafraîchissante sans 
caféine, qui vous aidera à vous détendre 
et vous apaiser. Elle est par nature très 
peu calorique et peut être servie aussi bien 
chaude que froide avec des glaçons pour 
une alternative rafraîchissante. Chaque 
boîte contient 25 sachets individuels.

FAB Forever Active Boost™
Une boisson rafraîchissante à laquelle ont
été ajoutées entre autres des vitamines B6
et B12 qui aident à réduire la sensation de
fatigue. Le FAB est la façon rapide et simple
d’obtenir un regain d’énergie immédiat. 
N.B. Contient un taux élevé de caféine
(28 mg/100 ml). Cette boisson n’est pas
recommandée aux enfants et femmes
enceintes

FAB X Forever Active Boost™
Une boisson énergisante sans calories ayant
les mêmes effets que le FAB.
N.B. Contient un taux élevé de caféine
(28 mg/100 ml). Cette boisson n’est pas
recommandée aux enfants et femmes
enceintes

200 321 440

270 306

30 sachets de 88,7 ml
NUT/PL 548:10

30 sachets de 88,7 ml
NUT_PL_AS 1800/12

Forever Aloe2Go™
Il réunit les bienfaits de l’Aloe Vera Gel et du
Forever Pomesteen Power dans un sachet

pratique à emporter. Une boisson à la
puissance deux à consommer partout et à

tout moment lorsque vous avez besoin d’un
regain d’énergie.

Forever Freedom2Go™
Appréciez tous les bienfaits du Forever
Freedom associé à la grenade dans un
sachet pratique à emporter. Glissez-le dans
votre sac, prenez-le dans la voiture, en
voyage ou pendant vos activités sportives.
N.B. Contient de la crevette, du crabe et
du homard (agents allergènes)

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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Les abeilles sont un trésor inestimable pour la nature. 
Elles ne nous fournissent pas seulement du miel doré et sucré mais

aussi toute une gamme de substances actives précieuses. Les produits
naturels de la ruche sont un complément idéal à l’aloe vera et jouent un

rôle essentiel dans le bien-être et un style de vie sain et équilibré.

Forever Bee Propolis™ 

La Propolis est un produit purement naturel.
Elle contient une substance protectrice que

les abeilles récoltent et utilisent elles-mêmes
pour garder une ruche propre et sans

bactéries. Notre Forever Bee Propolis est un
excellent complément à votre alimentation

quotidienne.
N.B. Ne contient pas de colorants ou

arômes artificiels. Contient des traces
d’amande et de soja (agents allergènes)

60 comprimés
AS 1800/16

Forever Bee Pollen™
Le pollen d’abeilles de Forever provient de

fleurs poussant dans des zones désertiques
en haute-altitude. Ce qui garantit un produit
naturel, frais et puissant. Le pollen d’abeilles

contient de nombreuses substances
vitalisantes qui aident en cas de fatigue

et apportent un sentiment d’énergie et de
vitalité. Le pollen a aussi un effet positif

sur la résistance physique en général. La
prise de ce produit est idéale, entre autres,

pendant les mois d’été lorsque le taux de
pollen dans l’air est relativement élevé.  

N.B. Ne contient pas de colorants ou  
arômes artificiels

100 comprimés 
AS 1800/14

de l’or pur

2726

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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Forever Bee Honey™
Le Forever Bee Honey, qui contient du fructose et du glucose naturels, est un produit
excellent pour votre alimentation quotidienne en tant que substitut d’autres édulcorants.
N.B. Ne contient pas de colorants ou arômes artificiels

± 500 g

Forever Royal Jelly™
La reine des abeilles vit exclusivement de la
gelée royale, ce qui explique probablement

sa taille et sa longévité. La Forever Royal
Jelly provient de zones naturelles sans

pesticides et est soumise à des contrôles de
qualité très stricts.

60 comprimés
AS 1800/17

36

207

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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Inspirés par la nature, les compléments alimentaires de Forever contiennent les
vitamines et minéraux les plus importants et puissants pour vous soutenir dans
l’apport d’une alimentation saine et équilibrée. Nos ingrédients ont été sélectionnés

avec soin pour qu’ils aient les effets souhaités sur votre bien-être et votre santé.

vitalité

100 comprimés
NUT/PL 548:3

100 gélules
Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

60 comprimés
NUT_PL_AS 1800:19

48 65439

Absorbent-C™
Prendre quotidiennement de la vitamine C
est associé depuis toujours à une bonne
santé. Le corps humain n’est pas en mesure
de produire lui-même de la vitamine C et
est dépendant de l’alimentation, boissons
et compléments alimentaires. Le Forever
Absorbent-C contient du son d’avoine, une
fibre hautement soluble. Il permet de libérer
progressivement la vitamine C et il fournit
75 % de l’apport journalier recommandé (AJR)
par comprimé.

Forever Garlic-Thyme™
L’ail et le thym sont des ingrédients
puissants bénéfiques sur la santé et
qui sont utilisés depuis déjà des milliers
d’années dans l’alimentation.
Ce complément alimentaire indolore à
un effet bénéfique sur, entre autres, la
circulation sanguine.
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Forever Daily™
Un complément alimentaire conçu
pour fournir 100% de l’apport journalier
recommandé (AJR) en vitamines
essentielles, minéraux biodisponibles et
nutriments. Le Forever Daily associe 55
nutriments parfaitement équilibrés pour
soutenir chaque jour une santé et vitalité
optimales. Combinez la prise de ce
complément alimentaire à de l’Aloe Vera
Gel pour un meilleur résultat.

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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120 gélules
PL/AS 548:4

60 gélules
NUT/PL AS 1800:11

30 sachets de 3,5 g
Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

120 comprimés
NUT/PL 1800:10

376

374312 375

VIT♀LIZE for Women™
Ce mélange naturel de plantes, vitamines
et minéraux a été spécialement conçu pour
les femmes. Il est composé d’ingrédients
naturels, dont la vitamine B6 afin de réguler
l’équilibre hormonal, et de passiflore pour
aider à diminuer le stress.
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Forever NutraQ10™
Le Forever NutraQ10 est riche en vitamines
essentielles et oligo-éléments tels que le
Q10. Les vitamines B6 et B12 contribuent
au bon fonctionnement des systèmes
immunitaire et nerveux. En outre, la
vitamine C aide à protéger les cellules des
effets oxydants et diminue la sensation de
fatigue. Ce complément alimentaire est
idéal pour les athlètes d’endurance.
N.B. Consultez votre médecin si vous
prenez des médicaments. Évitez
d’utiliser ce produit si vous êtes
enceinte, si vous allaitez ou si vous
souffrez de problèmes rénaux. Contient
du soja (agent allergène)

VIT♂LIZE for Men™ 
Vit♂lize for Men est composé d’un
mélange de substances d’origine végétale,
vitamines et minéraux pour soutenir la
vitalité optimale des hommes.
Ce complément alimentaire contenant,
entre autres, du zinc et sélénium contribue
au maintien d’un taux de testostérone
normal ainsi que de fertilité, il régule
l’activité hormonale et soutient une
spermatogenèse normale.
N.B Contient du soja et du poisson
(agents allergènes)

Forever Arctic Sea™
Le corps humain a besoin d’acides gras Oméga-3 mais il n’est pas en mesure de les
fabriquer lui-même. Le Forever Arctic Sea est riche en acides gras Oméga-3 (EPA et
DHA) et en acides gras insaturés. L’EPA et le DHA jouent un rôle important dans le bon
fonctionnement du coeur. Le DHA contribue également au maintien de bonnes fonctions
cérébrales et de la vue. Vous ressentirez des effets positifs avec une prise journalière
d’au moins 250 mg de DHA et d’EPA.
N.B. Contient du saumon, de l’anchois et du cabillaud (agents allergènes)

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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Forever Echinacea Supreme™
60 comprimés
PL 1800/20

Forever B12 Plus™
60 comprimés

Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

A-Beta-CarE™
100 gélules

Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

Gin-Chia™
100 comprimés

Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

214

188

54

047

Gin-Chia™
Ce comprimé à la fois épicé et au goût frais
contient deux plantes connues depuis des

siècles, le Golden Chia provenant de l’Occident
et le Ginseng en provenance de l’Orient, tous

deux associés à de la vitamine C. Le Ginseng a
un effet favorable sur les défenses naturelles et
le bon fonctionnement du système immunitaire.

De plus, il soutient les performances de
la mémoire et maintient une condition physique

optimale. Grâce à ce produit, vous vous
sentirez plus énergique et plein de vitalité !

N.B. Contient du soja (agent allergène)

A-Beta-CarE™
Le A-Beta-CarE fournit au corps des
vitamines A et E, et du sélénium : un

minéral antioxydant puissant. La vitamine E
contribue à protéger les cellules du corps

du stress oxydant et la vitamine A contribue
au maintien des capacités visuelles et

de l’état de la peau. La vitamine A et le
sélénium favorise le bon fonctionnement du

système immunitaire.
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Forever B12 Plus™
Un complément alimentaire contenant une
quantité élevée de vitamine B12 et d’acide

folique. La vitamine B12 et l’acide folique
contribuent au maintien du bon fonctionne-

ment du système immunitaire et joue un rôle
important dans la diminution du stress et de la
fatigue accumulée pendant la journée. L’acide

folique est également populaire auprès des
femmes enceintes. La vitamine B12 est très

appréciée des végétariens et végétaliens.

Forever Echinacea Supreme™
L’échinacée est utilisée dans le monde

entier pour ses effets positifs. Le Forever
Echinacea Supreme est un complément

alimentaire très apprécié pour ses extraits
de plantes ajoutés tels que l’échinacée, le

curcuma et les extraits de pépins de raisin.
L’utilisation de ces extraits provient de la

riche tradition des Indiens. L’échinacée
contribue au bon fonctionnement du

système immunitaire naturel.

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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Forever Calcium™
90 comprimés

NUT/PL 548:6 V2

Forever Lycium Plus™
100 comprimés

PL 548:2

Nature-Min™
180 comprimés

Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

Fields of Greens™
80 comprimés
NUT/PL 548:7

206

72

37

68

Fields of Greens™
Entre notre style de vie trépidant
d’aujourd’hui et les repas achetés tout
prêts, nous n’arrivons pas toujours à
manger des légumes frais. Le Fields of
Greens apporte une solution simple. Vous
constaterez en un coup d’œil sur la liste
des ingrédients, la grande quantité de
nutriments verts contenus dans ce produit
qui soutiendront votre santé si vous n’avez
pas l’occasion de manger d’aliments frais.

Nature-Min™
Le Forever Nature-Min a été conçu pour
fournir à votre corps une combinaison
optimale de minéraux et d’oligo-éléments.
Les minéraux jouent un rôle essentiel
dans de nombreuses fonctions du
corps. Le Forever Nature Min contient
un pourcentage élevé en, entre autres,
calcium, phosphore, magnésium, fer,
zinc et minéraux des fonds marins qui
contribuent à une bonne santé.

Forever Lycium Plus™
Les baies rouges de la plante Lycium sont
utilisées depuis des milliers d’années par
les Chinois et elles se sont ainsi bâties une
réputation légendaire. Le lycium et la racine
de réglisse sont utilisés par les Asiatiques
pour favoriser la vue et une bonne santé.
La réglisse est la racine d’une plante utilisée
depuis des milliers d’années pour stimuler
le système immunitaire et la digestion.
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Forever Calcium™
Prendre 2 fois par jour 2 comprimés de
Forever Calcium vous apporte la quantité
quotidienne recommandée en calcium qui
aide votre corps à conserver des os solides
et un bon fonctionnement musculaire.
Le Forever Calcium n’est pas seulement
riche en calcium mais il contient aussi du
manganèse et les vitamines  D et C.
La vitamine C contribue à la formation de
collagène qui veille à un fonctionnement
normal du cartilage.
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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320

ARGI+™
Grâce à l’ARGI+, vous pourrez tenir
toute la journée et vous accomplirez
des performances optimales. L’ARGI+
contient un mélange parfait composé de
l’acide aminé L-Arginine et de diverses
vitamines agissant en synergie. Diluée
dans suffisamment d’eau, cette boisson
nutritive est idéale pour les sportifs qui
utilisent leurs muscles de façon intensive.
L’ARGI+ fournira à votre organisme un
regain d’énergie pour rester en forme toute
la journée.

Forever Nature’s 18™
Mangez-vous chaque jour suffisamment de

fruits et légumes ? Mâcher un comprimé
quatre fois par jour contenant 18 sortes

différentes de fruits et légumes vous y
aidera. Goût agréable et idéal pour toute

la famille.

120 comprimés
NUT/P 548:9

Forever Active Probiotic™
Une flore intestinale saine et un

fonctionnement normal du système
digestif est la base du bien-être. Ces mini-
comprimés faciles à avaler contiennent un

mélange unique de six cultures de bactéries
bienfaisantes.

N.B. Contient du soja (agent allergène)

30 perles
AS 1800:15

300 g
NUT/PL/AS 1800:1

222271

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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60 comprimés
Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

120 comprimés
NUT 1800:4

60 comprimés
PL 1190:3

60 comprimés
NUT/PL/AS 1800:6

60 comprimés
Pas autorisé au commerce de détail en
Belgique et au Luxembourg

60 gélules
NUT_PL_AS 1800/21

73

355

215

354

235

264

Forever Ginkgo Plus™
Le Ginkgo Biloba est traditionnellement
connu comme étant l’une des plus
anciennes espèces vivantes d’arbre. Les
feuilles de ginkgo contiennent deux sortes
de produits chimiques, des flavonoïdes et
des terpènes.

Forever ImmuBlend™
Le Forever ImmuBlend contient, entre
autres, de l’oligofructose (FOS), de la
lactoferrine et des poudres de champignons
de maitake et shiitake. Le Forever
ImmuBlend contient également les vitamines
C et D ainsi que du zinc qui jouent un rôle
important dans le bon fonctionnement du
système immunitaire.

Forever Multi-Maca™
Le Forever Multi-Maca est une association
raffinée de Maca et de plantes puissantes.
La Maca stimule la libido et soutient
l’équilibre énergétique naturel du corps.
Utilisez ce produit sur une longue période
pour un résultat maximal.
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Forever Kids™
Des multi-vitamines sous la forme de
comprimés à croquer qui apportent aux
enfants les nutriments dont ils ont besoin
quotidiennement. Un ‘bonbon’ sain au goût
délicieux, entre autres, de raisin et sans
sucres, colorants ou conservateurs. Les
adultes les adorent aussi.

Forever Vision™
Un complément alimentaire contenant des
vitamines et minéraux. Il contient entre
autres de la vitamine A qui contribue au
maintien d’une vue normale.

Forever Active HA™
Le Forever Active HA est un complément
alimentaire puissant contenant des
nutriments particuliers tels que l’acide
hyaluronique, l’huile de gingembre et de
l’extrait de curcuma turmeric. Souvent
utilisé par les personnes actives (sportifs) ou
âgées pour qui la mobilité est essentielle.

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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PROGRAMME F.I.T.  Forever F.I.T. est un programme nutritionnel de pointe,
de nettoyage et de perte de poids. Développé par Forever afin de vous aider
à vous sentir mieux tout en améliorant votre silhouette, il se compose de trois
étapes simples à suivre. Démarrez avec le programme ‘cleansing’ Clean 9, puis
poursuivez par le F.I.T.1. avant de parfaire votre métamorphose avec le F.I.T.2.
Ces trois étapes une fois parcourues, vous serez effectivement FIT-Forever !

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

14



CLEAN 9
Avec le programme CLEAN 9, vous effectuerez un démarrage
fulgurant vers une version plus saine et plus mince de vous- 
même. Ce programme de “cleansing” efficace et facile à suivre,
vous donnera les outils nécessaires dont vous avez besoin pour
commencer dès aujourd’hui votre métamorphose.

Le Forever Clean 9 contient
Forever Aloe Vera Gel™ (2x 1 litre)
Forever Lite Ultra™ (15 repas)
Forever Garcinia Plus™ (54 gélules)
Forever Therm™ (18 comprimés)
Forever Fiber™ (9 dosettes)
Mètre Ruban
Livret Clean 9

477 Vanilla
478 Chocolate

Forever F.I.T.1
Forever F.I.T.1 vous apprendra à changer votre façon de
penser sur l’alimentation et les activités physiques et vous
donnera un aperçu qui vous permettra de vous motiver à
transformer votre corps une bonne fois pour toute.

Le Forever F.I.T.1 contient
Forever Aloe Vera Gel™ (4x 1 litre)
Forever Lite Ultra™ (30 repas)
Forever Therm™ (60 comprimés)
Forever Garcinia Plus™ (70 gélules)
Forever Fiber™ (30 dosettes)
Forever PRO X2™ High Protein Bars (10 barres)
Livret F.I.T.1

481 Vanilla shake - Cinnamon bar
488 Chocolate Shake - Chocolate bar

Forever F.I.T.2
Forever F.I.T.2 vous mènera au niveau supérieur en vous aidant
à tonifier davantage votre corps, à brûler plus de graisse et
à poursuivre votre métamorphose. Développer votre masse
musculaire sèche est primordial dans la perte de poids, aussi
bien pour les hommes que pour les femmes. Le Programme
F.I.T.2 vous aidera dans le développement de cette masse
musculaire et veillera à ce que vous la gardiez ! Raffermissez et
tonifiez votre corps pour une véritable métamorphose avec le F.I.T.2.

Le Forever F.I.T.2 contient
Forever Aloe Vera Gel™ (4x 1 litre)
Forever Lite Ultra™ (30 repas)
Forever Therm™ (60 comprimés)
Forever Garcinia Plus™ (70 gélules)
Forever Fiber™ (30 dosettes)
Forever PRO X2™ High Protein Bars (10 barres)
Livret F.I.T.2

493 Vanilla shake - Cinnamon bar
500 Chocolate Shake - Chocolate bar

Les combos ci-dessus contiennent les manuels en français. Regardez sur www.foreverliving.com pour les versions néerlandaises des combos.

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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375 g

470 Vanilla 471 Chocolate

470 471

Forever Lite Ultra™
Mélangé à du lait, le Forever Lite Ultra est
une boisson protéinée savoureuse qui
s’intègre parfaitement au programme de
gestion du poids. Ces milk-shakes sont
disponibles dans deux goûts différents et
contiennent des vitamines, minéraux et de
la protéine de soja non-modifiée génétique-
ment. Le soja est une protéine contenant un
faible taux de matière grasse. Il ne contient
pas de lactose. Les Forever Lite Ultra Vanille
et Chocolat peuvent aussi être consommés
en tant que collation pour les sportifs.

Look Better

45 g par barre
10 barres

465 466

Forever PRO X²™
Les barres protéinées Forever PRO X2

sont délicieuses. Une collation judicieuse
qui diminue la sensation de faim entre les
repas. Un bon complément en protéines
après les activités sportives. Disponibles au
goût chocolat ou cannelle 
N.B. sans gluten

465 Chocolate
466 Cinnamon

Atteindre et conserver un poids sain est simple en suivant les deux étapes du
programme de gestion du poids de Forever. Il vous aidera à atteindre votre poids idéal. 
Ce programme comporte une cure de “cleansing” 9 jours (C9), suivie d’une période de contrôle et
stabilisation du poids sur le long terme ( F.I.T.1 et F.I.T.2). Look better, Feel Better avec Forever.

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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Forever Garcinia Plus™
Le Forever Garcinia Plus™ contient le
Garcinia cambogia qui diminue l’appétit.
Il permet de diminuer l’assimilation des
graisses dans le tissu adipeux. Le chrome
contribue au maintien d’un métabolisme
normal de macronutriments et à la
préservation d’un bon taux de glycémie. 

70 gélules
NUT/PL 1800:5

Forever Lean™
Le Forever Lean™ contient un mélange
d’extraits de plantes et de chrome. L’Opuntia
Ficus Indica stimule la combustion des graisses
et calme l’appétit. Le chrome contribue au
maintien d’un métabolisme normal de macro-
nutriments et à la préservation d’un bon taux
de glycémie, lorsqu’il est pris avant le repas.

120 gélules
NUT/PL 548:11

Feel Better

463 464

Forever Therm™
Le Forever Therm™ contient une
association puissante d’extraits de
plantes (guarana, caféier robusta, théier)
et de vitamines. Les vitamines B6 et B12
contribuent à un métabolisme fournisseur
d’énergie et la vitamine C assure la
protection des cellules du corps contre les
effets oxydants.

60 comprimés
NUT_PL 1800/22

Forever Fiber™
Le Forever Fiber™ contient quatre types
de fibres qui se dissolvent rapidement.
Des fibres essentielles qui soutiennent une
bonne digestion et favorisent un sentiment
de satiété pour une meilleure mine et une
meilleure forme.

30 dosettes
1AS 1800/23

71289

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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beauté & 
bien-être

Pureté de la peau et du corps. Les produits de beauté et de bien-
être luxueux de Forever ne contiennent que les meilleurs ingrédients
naturels pour vous apporter une peau radieuse. En utilisant la forme la
plus pure d’aloe vera, ces produits renforcent votre beauté naturelle et
vous vous afficherez ainsi sous votre meilleur jour.
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détente
Ressentez une sensation de fraîcheur et de renaissance grâce à

l’expérience vivifiante de l’Aroma Spa Collection. Cette délicieuse association
de produits vous permettra de créer chez vous une expérience de spa ultime.

285

Aroma Spa Collection™
Un set de 3 produits de luxe pour vous faire
découvrir les bienfaits de l’aromathérapie
et du spa à domicile. Prenez soin de votre
corps grâce aux ingrédients de qualité
supérieure dont l’aloe vera, la lavande, le thé
blanc et les huiles essentielles.

Ce set de 3 produits contient le Relaxation
Bath Salts, le Relaxation Shower Gel et la
Relaxation Massage Lotion. Ces produits
sont également disponibles séparément.

286 287 288

Relaxation Bath Salts
Dorlotez-vous grâce à l’expérience
apaisante d’un bain rempli d’un mélange
aromatique de sels nutritifs de la Mer
Morte, de lavande et d’autres
huiles essentielles. Le sel de la
Mer Morte est connu pour ses
effets apaisants et hydratants
qui permettent à la peau
de se reposer. La lavande
a un parfum populaire qui
aide à vous détendre.

350 g

Relaxation Shower Gel™
Les agents hydratants et apaisants du
Relaxation Shower Gel apporteront aux
peaux en quête de douceur tous les
bienfaits d’une douche
vivifiante. Une association
nutritive d’aloe vera et
d’huiles essentielles,
mêlées à l’arôme délicat
des extraits de lavande,
bergamote, citron et
concombre.

192 ml

Relaxation Massage Lotion™
Expérimentez les bienfaits ultimes du spa
à domicile grâce à la Relaxation Massage
Lotion. Cette lotion de
massage à base d’aloe
vera, de thé blanc, riche
en huiles essentielles de
lavande, de bergamote et
graines de tournesol est
un bienfait pour le corps
et l’esprit.

192 ml
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352

350

351

349

Sonya Volume Conditioner
Il est le complément parfait au Sonya

Volume Shampoo. Sa formule exclusive
apporte plus de volume et d’épaisseur à
vos cheveux. Les cheveux sont brillants,

plus souples et plus faciles à coiffer.
L’aloe vera et la gelée royale ont été
ajoutées pour rééquilibrer le pH des

cheveux et aider à réparer les cheveux
abîmés pour leur donner plus de volume

et de force.

355 ml

Sonya Hydrate Conditioner
Cet après-shampoing hydrate les
cheveux secs et cassants et leur

apporte de la brillance. Sa formule
unique aide à rééquilibrer le taux

d’hydratation naturel des cheveux,
évite les frisottis et nourrit le cuir

chevelu. Ce produit s’utilise
idéalement après le Sonya

Hydrate Shampoo.

355 ml

Sonya Volume Shampoo
Apportez plus de volume et de brillance
à votre chevelure grâce au bon équilibre

des ingrédients, tels que l’aloe vera et
la gelée royale contenus dans le Sonya
Volume Shampoo. L’aloe vera hydrate

le cuir chevelu et aide à rééquilibrer le pH
des cheveux.

355 ml

Sonya Hydrate Shampoo
Un shampoing possédant une formule
unique ultra-hydratante qui prend soin

du cuir chevelu et qui redonne de l’éclat
aux cheveux ternes. L’aloe vera et la

gelée royale aident à rééquilibrer le taux
d’hydratation naturel de vos cheveux pour

une chevelure soyeuse et rayonnante
de santé.

355 ml
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260 261

194 38

Aloe-Jojoba Shampoo
Un shampoing doux à base d’aloe vera et
d’huile de jojoba qui forment un mélange
naturel excellent pour le soin des cheveux.
Sa richesse en nutriments permet de
protéger, nourrir et adoucir vos cheveux.
Convient à tous les types de cheveux.

269 ml

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Cet après-shampoing à base d’aloe vera
et d’huile de jojoba a été spécialement
conçu pour être utilisé après l’Aloe Jojoba
Shampoo. L’association de jojoba et de gel
d’aloe vera stabilisé donne à vos cheveux
un maximum de force et de vitalité.

269 ml

Forever Aloe 
Styling Gel
Ce gel coiffant permet
de créer toutes les
coiffures souhaitées pour
un maximum de tenue,
brillance et volume. En
quelques secondes, ce
gel assurera une fixation
parfaite pour toute la
journée. Il convient à tous
les types de cheveux.
Il peut être utilisé aussi bien
sur des cheveux mouillés
ou secs et il s’élimine
facilement au brossage ou
au shampoing.

227 g

Aloe Hand & Face Soap
Ce savon est une crème lavante douce qui
convient à tous les types de peau.
Il contient de l’aloe vera en tant que base
visant à rétablir l’équilibre hydrique de vos
mains, de vos ongles, de votre visage et de
votre corps. Convient à toute la famille.

473 ml

284

Avocado Face & Body Soap
Profitez des propriétés nettoyantes et
hydratantes du beurre d’avocat pur à
100%, contenu dans l’Avocado Face &
Body Soap. Convient à tout type de peau.
L’avocat est une source riche en vitamines.

142 g 
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319 199

61 62

51 63

Aloe Sunscreen
Cette crème, dotée d’un
indice de protection 30,
est très résistante à l’eau,
contient de l’aloe vera qui
apporte de la douceur
et aide à protéger votre
peau efficacement des
rayons UVA et UVB.
En outre, cet écran
solaire rafraîchit et apaise
la peau exposée au soleil
et rétablit son équilibre
hydrique permettant ainsi
d’éviter le dessèchement
de la peau.

118 ml

Aloe  
Propolis Creme

Un riche mélange crémeux à
base d’aloe vera, de propolis d’abeilles
et d’extraits de camomille. Elle contient

plusieurs acides aminés, des vitamines A
et E et de précieux autres composants qui
favorisent la régénération de la peau. Une

crème hydratante et protectrice parfaite
aux vertus apaisantes à utiliser chaque jour
et plus particulièrement recommandée aux

peaux sensibles.

113 g

Aloe Moisturizing Lotion
Une lotion qui contient du gel d’aloe vera
stabilisé, de l’allantoïne, de l’huile de
noyaux d’abricots et de l’huile de jojoba.
Quatre ingrédients connus pour leurs
propriétés hydratantes et équilibrantes.
Elle est également enrichie en collagène
et en élastine afin de préserver la douceur
et la souplesse de la peau et de ralentir le
processus de vieillissement. Ce lait est idéal
pour le visage, les mains ou le corps ou
peut être utilisé comme base de maquillage.

118 ml

Aloe Lotion
L’Aloe Lotion est un excellent lait pour le
corps et les mains qui nourrit et hydrate la
peau grâce à sa composition riche et non
grasse. Ce lait, riche en aloe vera, protège
et assouplit la peau. Afin de conserver la
douceur et le taux hydrique de la peau, du
collagène, de l’élastine et de la vitamine E
ont été ajoutés au gel d’aloe vera stabilisé.
À utiliser sur les peaux sèches ou après un
bain de soleil.
N.B. Contient de la lanoline

118 ml

Aloe Sunscreen Spray
Quoi de plus agréable que de
savourer les plaisirs d’une vie
active et intense en plein air.
Une fois l’Aloe Sunscreen Spray
appliqué sur la peau, toute
votre famille pourra profiter
pleinement du soleil en toute
tranquillité. L’Aloe Sunscreen
Spray qui possède un indice
de protection 30 et contient
de l’aloe vera, s’applique
facilement sur la peau et offre
les mêmes qualités de soin et
de protection de la peau contre
les effets néfastes du soleil que
le Sunscreen.

178 ml

Forever
Bestseller

Forever
Bestseller

Aloe Vera Gelly
L’Aloe Vera Gelly contient

principalement du gel d’aloe vera
stabilisé et est particulièrement efficace

sur les peaux sèches et rugueuses. Il apaise
également les endroits sensibles de la peau.

Ce gel composé à 100% d’aloe vera pur stabilisé,
comparable au gel se trouvant à l’intérieur de la
feuille d’aloe vera, est par conséquent le produit
idéal en tant que crème après-soleil. Le Gelly est

indispensable dans la trousse de premiers secours ;
il contribue à régénérer et rafraîchir la peau.

118 ml
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57 - Aloe Body 
Conditioning Creme
Elle agit comme une crème de massage
efficace et veille à ce que la peau, après
l’utilisation de l’Aloe Body Toner, reste
douce et souple. La crème favorise la
circulation sanguine en évacuant les
déchets métaboliques, graisses et fluides
stockés dans les tissus cutanés.

113 g

55 - Aloe Body Toning Kit
Conçu pour raffermir et améliorer l’état de
la peau et minimiser les traces de cellulite.
Combinez les produits de l’Aloe Body
Toning Kit qui contient l’Aloe Body Toner,
l’Aloe Body Conditioning Creme et
l’Aloe Bath Gelée, plus un gant Loofah
et un film cellophane.

57 Aloe Body Conditioning Creme 
56 Aloe Body Toner 
14 Aloe Bath Gelée

56 - Aloe Body Toner
Raffermit et améliore l’état de la peau.
Cette crème hydratante à base d’aloe
vera et riche en plantes, réchauffe la peau
et aide à combattre la cellulite. Utilisez-la
avec du film cellophane afin d’obtenir des
résultats plus efficaces. Votre peau se
sentira renaître.

113 g

14 - Aloe Bath Gelée
Nettoie la peau en profondeur. Cette
émulsion rafraîchissante à base, entre
autres, d’aloe vera vous procure une peau
irrésistiblement douce après la douche ou
le bain. Ce produit prépare idéalement la
peau à l’Aloe Body Toner.

251 ml

Aloe Ever-Shield
L’Aloe Ever-Shield Deodorant Stick vous
apporte une protection efficace toute la
journée et une sensation de fraîcheur. Ce
déodorant doux pour la peau mais efficace
n’irrite pas et ne laisse pas de traces sur les
vêtements. Cette formule à base de gel d’aloe
vera stabilisé ne contient ni sels d’aluminium
ni alcool comme c’est habituellement le
cas dans les déodorants anti-transpirants.
Ce déodorant procure également un effet
apaisant après le rasage ou l’épilation.

92,1 g

Aloe MSM Gel
MSM est l’abréviation de
« méthyle sulfonyle méthane »,
un composé organique soufré
présent dans presque tous les
organismes vivants. Le soufre
permet aux tissus de conserver
leur souplesse, leur élasticité
et leur fermeté. Associé au gel
d’aloe vera stabilisé pur et aux
extraits de plantes, l’Aloe MSM
Gel apporte une sensation de
soulagement en cas d’articula-
tions et de muscles douloureux.

118 ml

Aloe Heat  
Lotion

L’Aloe Heat
Lotion contient

des principes actifs
chauffants et est idéale

pour masser les muscles
sensibles et fatigués. Cette

lotion assouplit et raffermit la
peau et convient particuliè-

rement au massage visant à
détendre les muscles noués.

À mettre sans faute dans
tous les sacs de sport.

118 ml

Aloe First
L’Aloe First est à base de gel
d’aloe vera stabilisé.
La propolis ajoutée ainsi que
les extraits de plantes tels que
la camomille, l’achillée millefeuille
et le calendula ont des vertus
apaisantes sur la peau. Il convient
particulièrement aux surfaces de
la peau sensibles à une exposition
trop prolongée au soleil. Ce produit
est donc également très efficace
en tant que soin après-soleil.

473 ml

Aloe Lips
Ce baume à lèvres contient
du gel d’aloe vera
stabilisé, de l’huile de
jojoba et un écran
solaire pour protéger
et soigner vos lèvres.
Ce baume à lèvres,
au goût délicieux,
procure un effet
apaisant immédiat.
Pour des lèvres
douces et soignées.

4,25 g

Forever  
Sun Lips
L’Aloe Sun Lips est
un baume à lèvres
apaisant qui protège
les lèvres du soleil et
du vent en procurant
une sensation
rafraîchissante de
menthe.

4,25 g

Forever
Bestseller

23



337

338 340

343342341

339

Aloe Fleur de Jouvence
Dans ce coffret exclusif, vous trouverez tout pour les soins
quotidiens de la peau. Les produits contiennent des actifs
nettoyants et nourrissants et l’aloe vera le plus pur. Ces
produits conviennent particulièrement aux peaux sensibles
et aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

338 Rehydrating Toner 
339 Aloe Cleanser 
340 Firming Day Lotion 
341 Mask Powder  
342 Recovering Night Creme 
343 Aloe Activator

Rehydrating Toner
Une lotion sans alcool qui ne
dessèche pas la peau et qui
élimine les impuretés, tandis

que ses composants doux
l’hydratent et la nourrissent.
Votre peau deviendra nette,

souple et douce.
Utilisée régulièrement, cette

lotion préserve la santé de
votre peau et vous donne un

teint frais.

118 ml

Firming Day Lotion
Cette lotion contient des actifs
hydratants et de l’élastine qui
apportent fermeté et équilibre

hydrique à la peau. De plus,
elle constitue une excellente

base de maquillage.
La Firming Day Lotion nourrit et
protège votre peau des signes
prématurés du vieillissement et

des agressions extérieures.

59 ml

Aloe Activator
L’Aloe Activator est un nettoyant

doux pour la peau, composé à
99,66% de gel d’aloe vera pur
stabilisé. Enrichi en allantoïne ,
il est bénéfique pour l’équilibre
hydrique de la peau et stimule

le renouvellement cellulaire.
L’Aloe Activator peut également

être utilisé mélangé au Mask
Powder pour obtenir un masque

facial bienfaisant, hydratant et
nettoyant constituant un soin

optimal pour la peau.

118 ml

Recovering  
Night Creme

La Recovering Night Creme 
de Forever, qui contient de 

l’allantoïne, apaise, nourrit et 
régénère la peau pendant le 

sommeil. Cette crème de  
nuit pénètre rapidement et 

contribue à une bonne hydra-
tation de la peau. Le collagène 

et l’élastine solubles aident à 
ralentir la formation des rides. 

Cette crème convient à tous 
les types de peau

51 g

Aloe Cleanser
Un lait démaquillant doux

contenant un mélange
idéal d’actifs nettoyants et

d’aloe vera pour éliminer
efficacement les traces de

maquillage, les impuretés et
les cellules mortes. Ce lait est
hypoallergénique et possède

un pH neutre.

118 ml

Une peau rayonnante et impeccable grâce à
l’Aloe Fleur de Jouvence. Cette merveilleuse collection offre

les meilleurs produits de soin du visage à base
d’aloe vera, l’ingrédient principal de Forever.

Optez pour une peau rayonnante de jeunesse.

Mask Powder
La poudre est

mélangée à
l’Aloe Activator

pour obtenir une
émulsion parfaite

et créer ainsi un masque. La poudre 
est un mélange unique de principes 

actifs qui raffermissent et nettoient la 
peau. Mélangé au gel d’aloe vera et à 

l’allantoïne de l’Aloe Activator, ce masque 
facial puissant permet un nettoyage en 

profondeur des pores de la peau.

29 g
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Forever Aloe Scrub
Le Forever Aloe Scrub contenant de l’aloe

vera stabilisé élimine les cellules mortes.
Votre peau sera plus douce et mieux

oxygénée. L’effet des graines de jojoba
veille à nettoyer la peau de façon naturelle.

Le Forever Scrub possède un
parfum exclusif.

99 g

Forever Marine Mask
Le Forever Marine Mask nettoie, nourrit et
protège la peau et offre un soin efficace
à la peau exigeante du visage, du cou
et du décolleté. La peau est nettoyée en
profondeur et est rééquilibrée grâce à
l’ajout de minéraux naturels provenant du
varech et des algues marines. Les extraits
d’algues contribuent à raffermir et tonifier la
peau. De plus, la peau est hydratée
et nourrie grâce à l’aloe vera, au miel et
au concombre.

113 g

Aloe Eye Makeup Remover
Une formule non grasse et sans alcool qui
élimine le maquillage sans risque d’irritation
ni dessèchement de la peau du contour
des yeux. Le gel d’aloe vera stabilisé
soigne, nettoie et nourrit la peau.
Les acides aminés de soie aident à
renforcer les cils et à prendre soin du
contour des yeux.

118 ml

R3 Factor
Le R3 Factor pour une peau radieuse !

Cette crème aide à freiner la formation des
rides et veille à ce que la peau conserve

son taux hydrique naturel. L’effet apaisant
de l’aloe vera et des acides

alpha-hydroxylés favorisent le processus
naturel de la régénération cutanée des

peaux matures.
N.B. Combinaison parfaite avec l’Aloe

Moisturizing Lotion

56,7 g

Forever Alpha-E Factor
Le Forever Alpha-E Factor est
un liquide enrichi en huit
ingrédients soignants
visant à apaiser la peau
et à en prendre soin.
L’Alpha-E Factor aide
en outre à combattre les
radicaux libres qui sont à
80% responsables des
lésions cutanées.

30 ml

233 236

Forever Alluring Eyes
Cette émulsion extra douce

et fraîche a été spécialement
conçue pour atténuer les

cernes, ridules et les traces
de fatigue autour des yeux.

Les tissus du contour des
yeux sont alors nourris et la

peau regagne en souplesse.

28,3 g

Forever Epiblanc
La formule exclusive de
Forever Epiblanc a été
spécialement élaborée
pour donner un teint
radieux à la peau. Les
taches de pigmentation
s’estompent et, l’aloe
vera et la vitamine E
protègent la peau du
vieillissement cutané et
de la formation de rides.

28,3 g
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Sonya Skin Care Collection
La Sonya Skin Care Collection comprend
cinq produits de qualité supérieure destinés
à nettoyer, hydrater et protéger la peau.
L’association de ces ingrédients uniques
contribue à conserver une peau jeune et
hydratée comme jamais auparavant !

277 Aloe Purifying Cleanser 
278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator  
279 Aloe Refreshing Toner au thé blanc 
280 Aloe Balancing Cream 
281 Aloe Nourishing Serum au thé blanc

277

311

279

281280

Aloe Purifying 
Cleanser

L’Aloe Purifying Cleanser
contient de l’aloe vera

et des extraits de fruits.
Ce soin nettoyant a été

spécialement conçu
pour éliminer les traces
de maquillage et autres

impuretés sans assécher
la peau.

177 ml

Aloe  
Refreshing Toner

L’Aloe Refreshing Toner
à base d’aloe vera,

d’extraits de thé blanc
et de concombre aide

la peau, grâce à ses
actifs hydratants, à rester

parfaitement fraîche
et hydratée.

177 ml

Aloe  
Nourishing Serum
Ce sérum de soin à base
d’extraits de thé blanc
restaure l’hydratation de
votre peau. Il contient de
l’extrait de mimosa qui a
un effet apaisant sur la
peau. Ce produit convient
particulièrement aux
peaux sensibles.

118 ml

Aloe Deep 
Moisturizing Cream
Cette crème hydrate en profondeur. L’écorce
de pin contient des substances naturelles
pourvues des propriétés antioxydantes les
plus puissantes que l’on puisse trouver
dans la nature. Elle renforce le collagène
de la peau qui diminue avec l’âge et aide
à préserver le taux de collagène afin
que la peau ne perde
pas son éclat de
jeunesse.

71 g

La Sonya Skin Care Collection est révolutionnaire
en termes de technologie de produits anti-âge. 
La collection comprend cinq produits de base qui ont
pour but de nettoyer, d’hydrater et de conserver une
peau saine et rayonnante.

278

Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Ce gommage doux, qui nettoie la peau

en profondeur et qui est enrichi en
aloe vera et en graines de jojoba, est la

solution idéale pour nettoyer encore plus
profondément la peau

sans risquer de l’irriter.
Grâce à l’arginine
et aux extraits de
concombre et de

citron, votre peau sera
comme neuve !

118 g

Aloe Balancing Cream
Grâce à l’aloe vera, à la vitamine E et au 
thé blanc, cette crème riche aide la peau 
du visage à se régénérer et à conserver son 
taux hydrique naturel. Elle contient entre 
autres de l’arginine qui contribue à une 
peau ferme et resplendissante. Nous vous 
conseillons d’associer 
ce produit à l’Aloe 
Nourishing Serum.

71 g
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25TH Edition 
Fragrance for Men

Un parfum de caractère
aux composants en parfaite
harmonie avec la nature. Un
parfum frais composé entre
autres de lavande, bergamote,
ananas et bois de santal.  
Un parfum spécialement créé
pour l’homme moderne.

50 ml

Forever Aloe MPD 2X Ultra

Un détergent écologique et
multi-usages qui est également

doux pour la peau. C’est le produit
idéal pour l’entretien du linge et de
la vaisselle (non recommandé pour
le lave-vaisselle), le nettoyage des

vitres, miroirs, sols, salles de bains,
murs, carreaux et tapis. Il élimine la
saleté, dissout les graisses et n’est

pas abrasif.

946 ml

Gentleman’s Pride
Un baume après-rasage sans

alcool enrichi en gel d’aloe
vera stabilisé, qui apaise le feu

du rasoir et hydrate la peau.
Ce baume non gras pénètre

rapidement dans la peau
et apporte une sensation de

bien-être immédiat.

118 ml

Aloe Veterinary Formula
Un produit de soin doux pour usage 
externe des petits et grands animaux.  
Ce soin peut être utilisé pour adoucir, 
nettoyer la peau ou apporter souplesse et 
brillance au pelage de l’animal. Ce produit 
est doté d’un vaporisateur pratique.

473 ml

208 209
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25TH Edition 
Fragrance for Women

Un parfum délicieusement
frais, spécialement créé pour

la femme moderne. Sa fra-
grance est celle d’un bouquet

de fleurs fraîches composé
de magnolia, de jasmin et de
lys blanc. Des notes chaudes

de bois musqués y ont été
ajoutées pour créer un

parfum doux et féminin.

50 ml

28 318

Forever Hand Sanitizer
Vos mains sont quotidiennement en contact
avec des bactéries. C’est pourquoi, il est
important de les nettoyer et d’en prendre
soin de façon hygiénique afin d’éviter la
propagation des bactéries. Le Forever Hand
Sanitizer est un gel désinfectant (99,9%)
qui permet de nettoyer parfaitement vos
mains lorsque vous êtes en déplacement ou
en vacances. Il peut aussi être utilisé pour
l’hygiène des mains avant les soins apportés
aux bébés. De plus, il contient des ingrédients
hydratants et apaisants et, possède un
parfum frais de citron et de lavande.

59 ml

Forever Bright 
Toothgel

Se brosser les dents avec le
Forever Bright Toothgel assure
une hygiène parfaite des dents

et des gencives. Sa formule
unique sans fluor contient le

bon pourcentage d’aloe vera gel
stabilisé et de propolis d’abeilles

pour un effet nettoyant et
soignant. Convient aussi bien

aux enfants qu’aux adultes.
Produit très économique

d’usage.

130 g

Forever
Bestseller
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La flawless Sonya Collection possède tous les bienfaits de l’aloe vera.  
Elle contient des produits de qualité supérieure conçus à l’aide des toutes dernières

innovations. Grâce aux produits de la ‘flawless Sonya Collection™’, toutes les
femmes auront la possibilité de mieux exprimer leur propre perception de la beauté.

flawless

flawless Lengthening  
Mascara Black
Allongez vos cils au maximum grâce à notre
mascara Flawless Lengthening Mascara,
enrichi en aloe vera. Créez-vous des yeux
naturels avec des cils bien allongés et
accentués sans paquets pour un regard
inoubliable.

flawless Volumizing  
Mascara Black
Créez des cils plus intenses et volumineux
pour un regard irrésistible avec le Volumizing
Mascara. Ce mascara vous donnera un
regard éclatant.

Mineral Make-up
Les quatre teintes à succès de Mineral
Make-up sont maintenant toutes disponibles
dans une toute nouvelle formule innovante
enrichie en aloe vera. Chacune de ces
teintes apporte un éclat pur, soyeux et frais
à la peau.

6 g 

414 415

410 411 412 413

8 g 8 g

410 | Light

411 | Natural

412 | Amber

413 | Caramel

Consultez
tous les produits

de la ‘flawless Sonya
Collection™’ complète

dans la brochure
Sonya.

Art. 3032
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400 Pomegranate
401 Amethyst
402 Chocolate
403 Cherry Red
404 Bronze
405 Peach

406 Watermelon 
407 Guava
408 Copper
409 Rose Gold
434 Almond
435 Plum

Aloe BB crème
L’Aloe BB crème offre la combinaison parfaite
en matière de soins de la peau et de maquil-
lage. Cette crème offre un complexe exclusif
multi-actif qui hydrate et sert de base à votre
peau aussi bien pour camoufler les petites
imperfections que pour la protéger des effets
néfastes du soleil. La BB crème, destinée aux
peaux claires, contient un facteur de protection
solaire 20 et la BB crème destinée aux peaux
plus foncées contient un indice solaire 10.

Delicious Lipstick
Le Delicious Lipstick vous créera
des lèvres pulpeuses, ravissantes,
vraiment irréprochables. Disponible
en douze nouvelles couleurs,
allant du discret à l’extravagant, le
délicieux goût de vanille rendra vos
lèvres véritablement exquises.

373371

45 g

371 Nude  373 Cocoa

3,5 g

373 | Cocoa371 | Nude
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Vital5™ Box contient :
4 Forever Aloe Vera Gel 
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

Vital5

Vital5 contient les 5 produits clés qui forment ensemble la base
d’une vie pleine de vitalité. Une fois combinés, ces 5 produits
essentiels forment une autoroute d’éléments nutritifs puissante servant
de base à la construction de tout programme nutritionnel personnalisé.

6031

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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‘Depuis plus de 35 ans, 
Forever offre des 

produits extraordinaires’

Rex Maughan
FONDATEUR & PDG

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de découvrir
notre gamme exclusive de produits naturels.

Depuis 30 ans, nous aspirons à rechercher les meilleures
sources naturelles pour la santé et la beauté.

Pour nous assurer de vous offrir des produits de la 
meilleure qualité possible, nous avons intégré verticalement 
l’ensemble de notre ‘chaîne aloe’. Nous avons tout en 
mains propres, des plantations aux usines en passant par 
la recherche, le développement, l’emballage, le transport et 
la distribution. Cela nous permet de garantir la qualité des 
produits FLP à nos millions de clients et distributeurs, qui 
dépendent d’eux pour garder un style de vie plus sain et se 
générer un revenu.

Nous sommes très fiers que nos produits aient pu profiter
à des millions de personnes aux États-Unis et dans plus de
155 pays à travers le monde.
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