
Le
de la meilleur

Nature 



Les Forever™ Essential Oils sont prélevées 
des sources les plus pures à travers le 

monde. En travaillant en étroite collaboration 
avec une équipe de scientifiques, 

agriculteurs, aromathérapeutes et botanistes 
dévoués, Forever a pu trouver les meilleurs 

endroits pour sélectionner les ingrédients 
botaniques (fruits, herbes et épices) utilisés 

dans les Forever Essential™ Oils.

100% 
PURES
Les Forever™ Essential Oils sont 

composées à 100 % d’huiles 
essentielles pures. 

Contrairement à d’autres huiles essentielles, 
les Forever™ Essential Oils ne sont jamais 

mélangées ou diluées à des huiles synthétiques 
ou agents de remplissage. Ce qui signifie 

que les huiles essentielles de Forever offrent 
le plus haut niveau de potentiel et de pureté 

actuellement disponible. 

Nos sens sont incroyablement forts et peuvent influer sur nos pensées, notre 
humeur ou d’autres fonctions cognitives. Ils agissent en synergie pour nous 
aider à mieux percevoir le monde qui nous entoure. Notre odorat est sans 
aucun doute l’un des sens les plus forts.

Les neurones olfactifs situés derrière votre nez sont directement liés au 
système limbique du cerveau, responsable des émotions et de la mémoire. 

FOREVER™ ESSENTIAL OILS LEMON  
est composée de citrons venus d’Argentine et 
de Californie. Les citrons de Forever sont 
récoltés à la main et à maturation parfaite. Ils 
sont ainsi plus juteux et aromatiques, ce qui 
permet la création d’une huile essentielle 
puissante et vivifiante. 

FOREVER ™ ESSENTIAL OILS PEPERMINT 
est fabriquée à partir de feuilles récoltées au 
pied des montagnes himalayennes de l’Inde où 
le climat et le sol fertile produisent une menthe 
poivrée de qualité supérieure. Le résultat ? Un 
effet naturellement revigorant et une sensation 
de bien-être retrouvé.

FOREVER™ ESSENTIAL OILS LAVENDER  
est conçue à base de lavande cultivée et 
récoltée en Bulgarie. Les conditions y sont 
idéales pour produire une huile riche en acétate 
de linalyle, qui donne à la lavande son arôme 
doux et fruité pour un effet apaisant et relaxant.

FOREVER™ ESSENTIAL OILS DEFENSE 
est un mélange de sept huiles de qualité 
provenant de six pays du monde. Du clou de 
girofle et de l’huile d’écorce de cannelle de 
Madagascar, de l’orange des États-Unis, de 
l’oliban de Somalie, du romarin de Hongrie, de 
l’huile d’eucalyptus citronné d’Australie et de 
baies de genièvre du Népal composent ce 
puissant mélange. Un parfum captivant  
nommé Defense.  

DES HUILES ESSENTIELLES ?
POURQUOI  

UNE MEILLEURE MÉTHODE 
D’EXTRACTATION 
Après la récolte, les huiles essentielles sont 
extraites avec soin des plantes sélectionnées  
en appliquant deux types de méthode : 
distillation à la vapeur d’eau ou pression  
à froid. Grâce à ces techniques, nous 
préservons l’arôme et la composition chimique 
des huiles. Chaque huile est prélevée d’une 
partie distincte de la plante, comprenant aussi 
les pétales, fruits, graines, feuilles et même 
l’écorce et les racines. La partie utilisée et la 
technique d’extraction sont uniques pour 
chaque huile. Le résultat final est une essence 
pure spécialement puisée pour vous.  

LA QUALITÉ AVANT TOUT
Pour garantir la qualité de toutes nos  
Forever™ Essential Oils, chaque lot est soumis 
à un contrôle de qualité approfondi, y compris 
une analyse chimique en laboratoire, afin 
d’évaluer et confirmer la composition de 
chaque huile. Ces contrôles de qualité aident  
à garantir que chaque lot d’huile essentielle 
renferme le potentiel et la pureté qui font  
la renommée de Forever. 

Équilibre du corps  
et de l’espri
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LES MEILLEURES SOURCES  
DE LA NATURE
Nous sommes déterminés à trouver les meilleures sources de la nature 
pour soutenir la santé & la beauté pour les partager avec le reste du monde. 
Chez Forever, nous associons de l’aloe vera pur à des ingrédients innovants 
et scientifiquement avancés. Ils sont choisis avec soin pour compléter et 
renforcer les bienfaits de l’aloe vera et vous aider à vous sentir au meilleur de 
votre forme et de votre beauté.

Découvrez notre large assortiment de boissons à l’aloe vera, 
compléments alimentaires, soins de la peau, soins personnels,  
gestion du poids, produits de la ruche et bien plus encore. Votre  
Forever Business Owner sera ravi de tout vous expliquer à leur sujet. 

Forever Living Products Benelux
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Votre Forever Business Owner




