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Sac Cadeau Forever
Ce sac de Noël Forever blanc et or est élégant et ajoute une 
touche de prestige à votre cadeau. Disponible en deux tailles.

Nos produits sont destinés à des personnes bien portantes pour garder équilibre et bien-être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement 
médical. Toute personne, sous traitement médical, doit obtenir l’accord de son médecin traitant avant la prise de tout complément alimentaire.  
Les articles présentés dans ce catalogue sont distribués exclusivement en Vente Directe. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes  
par jour, pratiquez une activité physique régulière, évitez de manger trop gras, trop sucré et trop salé et évitez de grignoter entre les repas.

Réf : 6437 Réf : 6438

Petit format
22cm x 22cm x 8cm

Grand format
35cm x 41cm x 14cm

Faites de Noël un moment privilégié pour votre famille  
et vos amis en choisissant des idées de cadeaux dans 
notre gamme de produits Forever ! 

Offrez des moments de bien-être 
et de douceur avec Forever.



25TH EditionTM for Women 
 

Eau de parfum 
Ce parfum unique révèle des notes profondes de magnolia 
et de lys blanc pour s’épanouir lentement sur des effluves de 
musc et de jasmin.

Réf : 208 | 50ml
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Forever Aloe ScrubTM

Cette crème onctueuse élimine  
en douceur impuretés et cellules 
mortes grâce à ses grains de cire  
de jojoba. Elle dynamise le processus 
naturel de renouvellement cellulaire  
de la peau et redonne au teint  
fraîcheur et éclat.

Forever Marine MaskTM

Ce masque crémeux, riche en 
minéraux naturels issus d’algues 
marines et de romarin, rétablit 
l’équilibre de la peau tout en 
l’hydratant grâce à l’association  
d’aloès, de miel et de concombre.  
La peau retrouve fraîcheur  
et matité.

Crème Corps Tonus
Aloe Body Conditioning Creme
Indispensable pour raffermir le corps, 
sa formule aide à tonifier, regalber 
hanches et cuisses et retrouver  
une peau hydratée, plus lisse  
et plus tonique.

Gelée de Bain Aloès
Aloe Bath Gelée
Cette gelée enrichie en aloès et en 
extraits d’algues permet de réduire 
l’aspect “peau d’orange”.  
Utilisée en friction avec un gant  
en Luffa (fibres végétales naturelles),  
elle lisse la peau et active la 
circulation périphérique.  
La peau ainsi exfoliée est tonifiée.

Crème Contour des yeux
Forever Alluring EyesTM

La Crème Contour des Yeux  
revitalise les couches supérieures  
de l’épiderme, lisse les rides et  
ridules et atténue les poches et 
cernes. Sa texture fine et délicate 
a été spécialement formulée pour 
respecter le contour fragile  
de l’oeil.

Réf : 57 | 113g

Réf : 234 | 113g

Réf : 238 | 99g

Réf : 14 | 251ml

Réf : 233 | 28.3g
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Démaquillant Eclat
Aloe Cleanser
Sa texture onctueuse élimine en douceur 
les impuretés et le maquillage.  
La peau est resplendissante de fraîcheur 
et d’éclat. Pour un résultat optimal, 
compléter le démaquillage par la  
Lotion Hydratante. 

Soin Fermeté Jour
Firming Day Lotion
Sa texture fondante, à l’Aloe Vera, 
raffermit et repulpe intensément  
votre peau pour un effet jeunesse 
immédiat. Souple et douce, la peau 
retrouve éclat, transparence  
et luminosité.

Lotion Hydratante
Rehydrating Toner
La Lotion Hydratante rafraîchit le teint et 
complète efficacement le démaquillage. 
Hydratante, elle redonne de l’éclat  
au teint. Tonifiante, elle procure une 
agréable sensation de bien-être.  
Le teint est lumineux.

Crème ressourçante Nuit
Recovering Night Creme
Ce soin permet à la peau de récupérer 
pendant la nuit et efface toutes traces de 
fatigue. Sa texture veloutée et crémeuse 
apporte hydratation et confort aux peaux 
les plus ternes. Au réveil, la peau est 
vivifiée, reposée, les traits défroissés, les 
rides repulpées sont comme lissées.  
Le teint est frais et sublimé.

Aloe Fleur de JouvenceTM

Offrez-vous un nouvel éclat avec le programme complet  
du coffret Fleur de Jouvence qui contient les 6 produits de la gamme.
6 produits : Démaquillant Éclat, Soin Fermeté Jour, Crème Ressourçante Nuit,  
Lotion Hydratante, Activateur Aloès,  Masque Poudre Visage.

Activateur Aloès
Aloe Activator
Puissant hydratant formulé avec 99,6% 
d’Aloe Vera. Soin indispensable, il peut être 
utilisé seul ou mélangé au Masque Poudre 
Visage. Mélangé au masque, il redonne une 
nouvelle jeunesse à votre peau. Utilisé seul, 
il hydrate, rafraîchit et illumine le teint jour 
après jour. Utilisé en compresse sur les  
yeux, il élimine toutes traces de fatigue  
et apaise.

Masque Poudre Visage
Mask Powder
Mélangé à l’Activateur Aloès, le Masque 
Poudre Visage est une combinaison 
unique d’actifs détoxinants et purifiants 
qui permet à la peau de retrouver tout 
son éclat. Il élimine les impuretés et les 
cellules mortes, affine le grain de peau  
et active le renouvellement cellulaire.  
Les traits sont lissés et le teint éclatant.
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Réf : 337

Réf : 342 | 57g

Réf : 338 | 118ml

Réf : 341 | 29g

Réf : 343 | 118ml

Réf : 340 | 59ml

Réf : 339 | 118ml
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Lotion Tonifiante  
au Thé Blanc Sonya  

Aloe Refreshing Toner
Spécialement conçue pour rafraîchir la 
peau et parfaire le démaquillage, cette 
lotion enrichie en thé blanc adoucit  
et hydrate parfaitement la peau  
- sans alcool.

Sérum Nourrissant au 
Thé Blanc Sonya  

Aloe Nourishing Serum
Ce sérum apporte souplesse et 
élasticité à la peau tout en l’hydratant 
intensément. Il réduit les signes 
visibles du vieillissement cutané.  
Sa texture riche et légèrement  
gélifiée pénètre parfaitement  
et laisse un confort absolu.

Démaquillant Pureté
Sonya 

Aloe Purifying Cleanser
Sa formule fondante et riche permet 
de démaquiller les peaux dévitalisées 
en leur apportant confort et pureté. 
La peau est parfaitement hydratée, 
souple et douce. Le teint est velouté.

Soin Equilibre Sonya 

Aloe Balancing Cream
Hydratant, adoucissant et revitalisant, ce soin à la texture  
gel-crème légère, apporte tous les élements essentiels aux 
peaux dévitalisées. La peau retrouve son équilibre et son 
hydratation optimale.

Sonya Skin Care Collection
Sonya Skin Care kit
Le coffret Sonya Skin Care contient les 5 produits de la gamme.
5 produits : Soin Exfoliant Sonya, Démaquillant Pureté Sonya,  
Lotion Tonifiante Sonya, Serum Nourrissant au Thé Blanc Sonya,  
Soin Equilibre Sonya.

Soin Exfoliant Sonya 
Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Ce soin exfoliant, dont la texture est 
enrichie de micro-perles de jojoba, 
exfolie et purifie délicatement  
le visage. Le renouvellement  
cellulaire est optimisé ; la peau  
retouve sa douceur et sa souplesse.

Réf : 280 | 71g Réf : 282

Réf : 278 | 118ml

Réf : 281 | 118ml

Réf : 277 | 177ml

Réf : 279 | 177ml
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Soin Hydratant Intense Sonya 
Aloe Deep Moisturizing Cream
Ce soin agit comme un bain d’hydratation et procure à la peau 
un confort extrême. La peau est repulpée, comme défroissée, 
lissée, redensifiée. Les rides et ridules sont visiblement réduites 
apportant un confort extrême tout au long de la journée.

Réf : 311 | 71g
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Tripack Forever™ 
Essential Oils Tri-Pak
Le Tripack contient les 3 huiles essentielles  
- notes simples - de Forever : Lavande Vraie,  
Citron et Menthe poivrée en format de 5 ml.Nous vous recommandons de réaliser, au préalable,  

un test cutané lors de la 1ère utilisation des produits. 
Veuillez cesser toute utilisation en cas d’irritation.  
Bien lire les étiquettes et les listes d’ingrédients. Réf : 512 | 3 x 5ml
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Le Travel Kit sera disponible début 2017



Aloe Lèvres avec Jojoba
Aloe LipsTM

Une formule ultra-hydratante et protectrice pour ce baume à 
lèvres qui associe Aloe Vera, huile de jojoba et cire d’abeille. 
Il apporte un confort réparateur pour les lèvres les plus 
desséchées ou abîmées.

Aloe Propolis Crème
L’aloès associé à la propolis, font de cette crème à la texture 
riche, un véritable soin anti-bactérien et réparateur, qui apaise 
les petites irritations cutanées. La camomille, l’allantoïne et les 
vitamines A et E apportent à la peau douceur et souplesse. Elle 
peut être utilisée sur les peaux sèches et rugueuses.

Réf : 22 | 4,5g Réf : 51 | 113g

Les shampoings et Après-Shampoing Aloe-Jojoba seront disponibles début 2017.



Crème Visage Aloès
Aloe Moisturizing Lotion
Ce soin protège, nourrit et réduit les signes du vieillissement 
cutané. Sa texture fondante, enrichie en collagène et en 
élastine, hydrate et repulpe. La peau est souple, douce et 
comme lissée. Convient aux peaux sensibles.

Emulsion Aloès
Aloe Lotion
Cette émulsion fluide pour le corps et les mains est enrichie 
en huile de Jojoba et en vitamine E qui atténuent les effets du 
vieillissement. Rapidement absorbée, elle laisse la peau bien 
hydratée et souple.

Réf : 63 | 118ml Réf : 62 | 118ml
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Aloe Shave
Le gel-mousse Aloe Shave formulé 
pour les peaux sensibles et facilement 
irritées prévient les micro-coupures, 
apaise les irritations et les rougeurs. 
la peau est rasée de près, fraîche, 
apaisée et parfaitement hydratée. 

Gel Douche Relaxant
Relaxation Shower Gel
Formulé à base d’Aloe Vera, aux 
vertus hydratantes et apaisantes, 
d’huiles essentielles et d’extraits de 
fruits, dont la lavande, la bergamote 
et le concombre, le Gel Douche 
Relaxant laisse la peau douce et 
agréablement parfumée.

Soin Nutri-Relaxant
Relaxation Massage Lotion
Offrez-vous un soin réconfortant 
et nourrissant grâce à la texture 
fondante de ce Soin Nutri-Relaxant. 
L’Aloe Vera, les huiles essentielles de 
lavande, de bergamote et de cèdre 
apaisent, adoucissent et réconfortent 
votre peau tout en lui laissant un 
sillage inoubliable.

Sels de Bain Relaxants
Relaxation Bath Salts
Plongez dans un bain apaisant 
et relaxant, loin de vos soucis 
quotidiens, grâce à sa composition 
exceptionnelle associant les sels  
de la Mer Morte à la lavande et aux 
huiles de bergamote et de cèdre.  
La peau est douce et délicieusement 
parfumée.

Aroma Spa Collection
Éveillez vos sens avec le coffret Aroma Spa Collection qui 
contient les 3 produits de la gamme.
Le coffret est composé d’un Gel Douche Relaxant, d’un Soin Nutri-Relaxant 
et de Sels de bain Relaxants. 

Réf : 287 | 192ml

Réf : 515 | 150ml

Réf : 288 | 192ml

Réf : 286 | 350g

Réf : 285
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Myrtille, Açai, Citron : 516, Ananas, Noix de coco, Gingembre : 517 | 60ml

Forever ARGI+TM

Vitalité, force, endurance, sport extrême, Forever Argi+TM 
combine la L-Arginine à un cocktail unique de vitamines et 
d’extraits de fruits pour un accompagnement idéal pendant 
l’effort extrême. Les vitamines C, B6 et B9 contribuent à 
un rendement normal du métabolisme énergétique et du 
glycogène. Elles réduisent également la fatigue.

Pulpe d’Aloès Stabilisée
Forever Aloe Vera GelTM

La Pulpe d’Aloès Stabilisée est le produit à utiliser 
quotidiennement pour conserver un bien-être optimal.  
L’Aloe Vera contribue au maintien du système immunitaire.  
Elle possède de puissants antioxydants qui aident à renforcer 
les défenses de l’organisme. Elle stimule le métabolisme  
et a un effet bénéfique en cas de fatigue.

Infusion Fleur d’Aloès
Aloe Blossom Herbal TeaTM

Cette infusion à l’arôme subtil et délicat associe les goûts 
fruités et acidulés de l’écorce d’orange et de zeste de citron, 
les saveurs épicées de la cannelle et du clou de girofle,  
la fraîcheur parfumée du poivre de Jamaïque et du gingembre. 
L’Infusion Fleur d’Aloès, spécialement élaborée pour savourer 
un moment de plaisir gustatif, apporte un bien-être digestif, 
réhydrate en douceur l’organisme et a un effet bénéfique  
en cas de fatigue.

Joost™

Nomade et pratique, JOOSTTM vous accompagne partout et 
peut être consommé à tout moment de la journée.  
Facile à doser, une simple pression transforme votre eau 
plate ou pétillante en une boisson délicieusement aromatisée. 
Sa formule riche en vitamines B et C contribue au bon 
fonctionnement de l’organisme. Il ne contient que  
5 calories pour un verre de 240 ml ! 

Réf : 473 | 30 sachets

Réf : 15 | 1 litre

Réf : 200 | 25 sachets
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Gentleman’s PrideTM

Gentleman’s PrideTM est une crème fluide et légère,  
aux propriétés apaisantes pour calmer le feu du rasoir  
et les irritations. La peau est hydratée, douce et apaisée.  
Son parfum subtil apporte une note d’élégance discrète.

Sérum Alpha-E Factor
Forever Alpha-E FactorTM

Véritable bouclier anti-âge, ce sérum allie des antioxydants 
puissants pour réduire les signes du vieillissement et les 
agressions cutanées (pollution, stress…). Mieux hydratée, 
protégée, renforcée, plus dense et plus lumineuse, la peau 
retrouve son éclat.

Forever EpiblancTM

Forever EpiblancTM a été spécifiquement conçu pour illuminer 
et uniformiser le teint tout en contribuant à ralentir l’apparition 
de taches pigmentaires, grâce au gel d’Aloès associé à un 
complexe actif dépigmentant d’arbutine. Les taches sont 
estompées, le teint est plus clair et plus éclatant.

Gel Coiffant Aloès
Forever Aloe Styling GelTM

Sa formule sans alcool, résiste à l’eau, ne dessèche pas et 
n’agresse pas le cuir chevelu. Les cheveux restent bien coiffés, 
gardent volume, brillance et éclat. Le gel s’élimine facilement 
au brossage.

Réf : 236 | 29.6ml

Réf : 187 | 30ml

Réf : 194 | 227g

Réf : 70 | 118ml
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Forever Business Owner*

Catalogue Noël 2016

Montrez à vos amis et à votre famille que vous tenez  
à eux en leur offrant des cadeaux dont les ingrédients 
leur permettront de rester en forme. 

La joie, l’amitié pour Forever.

Forever Living Products France
107, boulevard Malesherbes
75008 Paris

www.foreverliving.fr 

Suivez-nous :

/ForeverFranceHQ        @ForeverFranceHQ        @foreverfrancehq

* Entrepreneur Forever
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25TH EditionTM For Men
25th EditionTM est une Eau de Cologne pour homme au caractère frais et sensuel.  
Sa senteur, composée de bergamote, de lavande, de géranium et de bois de santal,  
vous transporte subtilement toute la journée.

Réf : 209 | 50ml
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