
VERS LE POIDS DÉSIRÉ
Le Forever Lite Ultra soutient efficacement la gestion du 

poids ! Grâce à lui, vous réaliserez en un tour de main un 

milk-shake délicieux et nourrissant contenant 24 g de 

protéines. De quoi vous donner un sentiment durable de 

satiété ! La protéine (de soja) est sans lactose et possède un 

faible taux de matière grasse. Le Forever Lite Ultra sera un 

véritable allié pour atteindre le poids désiré !

RICHE EN VITAMINES ET MINÉRAUX
Le Forever Lite Ultra regorge de vitamines précieuses, telles 

que les vitamines A, B, C et D. Des minéraux essentiels ont 

également été ajoutés à la formule, dont entre autres le 

magnésium et le calcium. De la forme et du plaisir au 

quotidien, c’est ce que vous gagnerez avec ces délicieux 

milk-shakes pleins de nutriments essentiels.

SHAKE IT UP !
Au petit-déjeuner, après le sport ou le soir…le milk-shake se 

boit à tout moment souhaité. Mélangez votre Forever Lite Ultra 

à votre type de lait favori ou tout simplement à de l’eau. Le 

Forever Lite Ultra se marie aussi très bien à un cocktail de 

fruits ! Pourquoi ne pas y incorporer quelques myrtilles, fraises 

ou framboises ? Choisissez ce que vous aimez et savourez !

•  Contenu : 375 g 

•  Contient du soja

•  Sans gluten ni lactose

•  Disponible aux goûts vanille et chocolat

RICHE EN VITAMINES ET MINÉRAUX, 
PAUVRE EN GLUCIDES

•  Un délicieux milk-shake protéiné

•  Riche en vitamines et minéraux

•  Faible taux de matière grasse

•  Gestion du poids efficace 
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Un complément alimentaire ne se substitue 
pas une alimentation variée, équilibrée et à un 
style de vie sain.

En un clin d
’oeil



MILK-SHAKES AUX FRUITS
Rendez votre milk-shake Forever Lite Ultra encore plus 

savoureux en y ajoutant vos fruits favoris ! C’est une façon 

délicieuse et saine de vous faire plaisir en vous offrant un petit 

remontant faible en calories mais riche en substances 

nutritives. Laissez-vous inspirer par ces recettes fruitées ! 

MILK-SHAKE DE RÉCUPÉRATION CERISES & 
GINGEMBRE* 
Env. 250 calories 

1 cuillerée de Forever Lite Ultra Vanille/ 240 ml de lait de coco 

allégé/ 125 g de cerises congelées/ ½ c.à.c de gingembre 

moulu/ 4-6 glaçons.

ÉCLAT DE MYRTILLES*
Env. 203 calories

1 cuillerée de Forever Lite Ultra Vanille/ 240 ml de lait de coco 

allégé/ 75 g de myrtilles/ 4-6 glaçons. 

MILK-SHAKE ONCTUEUX À LA PÊCHE*
Env. 270 calories 

1 cuillerée de Forever Lite Ultra Vanille/ 240 ml de lait 

d’amande allégé/ 225 g de pêches congelées/ ½ c.à.c de 

cannelle/ 4-6 glaçons.

MILK-SHAKE AU CHOCOLAT & FRAMBOISES* 

Env. 227 calories 

1 cuillerée de Forever Lite Ultra Vanille/ 240 ml de lait de coco 

allégé/ 125 g de framboises/ 1 c.à.c de chocolat en poudre/ 

4-6 glaçons.

MILK-SHALKE AUX FRAISES*
Env. 280 calories

1 cuillerée de Forever Lite Ultra Vanille/ 240 ml d’eau/ 200 g 

de fraises congelées/ 1 c.à.c d’huile de lin/ 4-6 glaçons.  

POWER SHAKE ALLÉGÉ NATUREL* 

Env. 236 calories

1 cuillerée de Forever Lite Ultra Vanille/ 60 ml de lait de coco 

allégé/ 100 g de myrtilles congelées/ 5 fraises congelées/   

115 g de feuilles d’épinard fraîches/ 4-6 glaçons. 

* Pour effectuer ces recettes, mettez tous les ingrédients dans 

le mixeur et mélangez pendant 20-30 secondes à la vitesse la 

plus élevée. 
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   Recettes



À QUI CETTE BOISSON EST-ELLE DESTINÉE ? 
Le Forever Lite Ultra est parfait pour les personnes qui font 

attention à leur ligne et à leur alimentation. Des personnes qui 

souhaitent mener une vie plus saine en adoptant un régime 

alimentaire équilibré. Le Forever Lite Ultra les aidera sur la voie 

d’une gestion du poids durable. Le milk-shake constitue une 

collation idéale pour les sportifs. 

N.B. Le produit ne convient pas aux personnes allergiques 

au soja. Si vous prenez des médicaments, êtes enceinte, 

envisagez une grossesse ou allaitez, consultez un médecin 

avant d’utiliser ce produit.

Ingrédients goût vanille : Isolat de protéines de soja (isolat de 

protéines de soja, lécithine de soja), succédané de crème (huile 

de tournesol, maltodextrine, amidon, mono- et diglycérides 

d’acides gras, phosphate tricalcique), fructose, arôme vanille 

(maltodextrine, arôme naturel, phosphate tricalcique, colorant 

(caramel)), phosphate tripotassique, fructo-oligosaccharides, 

phosphate trisodique, épaississant (gomme de guar), oxyde de 

magnésium, protéases (mélange de protéases, maltodextrine), 

lécithine de soja, édulcorant (sucralose), carbonate de calcium, 

acide ascorbique (vitamine C), fumarate ferreux, acétate de 

D-alpha tocophéryle (vitamine E, amidon, antiagglomérant 

(dioxyde de silicium)), niacinamide (vitamine B3), iodure de 

potassium (iodure de potassium, phosphate dicalcique), oxyde de 

zinc, sulfate de manganèse, biotine (vitamine B8, phosphate 

dicalcique), D-panthoténate de calcium (vitamine B5), palmitate 

de rétinyle (vitamine A, antioxydant (DL-alpha tocophérol), 

phosphate tricalcique, gomme d’acacia, saccharose, amidon)), 

sulfate de cuivre, levure de bière, chlorhydrate de pyridoxine 

(vitamine B6), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), 

cholécalciférol (vitamine D, amidon, saccharose, huile de coco, 

ascorbate de sodium, antioxydant (DL-alpha tocophérol), 

antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine (vitamine B2), 

acide folique (vitamine B9), sélénite de sodium, cyanocobalamine 

(vitamine B12, mannitol). Agents allergènes : voir en gras.

Ingrédients goût chocolat : Isolat de protéines de soja (isolat 

de protéines de soja, lécithine de soja), succédané de crème 

(huile de tournesol, maltodextrine, amidon, mono- et diglycérides 

d’acides gras, phosphate tricalcique), fructose, arôme chocolat 

(cacao en poudre, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de 

silicium)), phosphate tripotassique, cacao en poudre, fructo-

oligosaccharides, phosphate trisodique, épaississant (gomme de 

guar), oxyde de magnésium, protéases (mélange de protéases, 

maltodextrine), lécithine de soja, édulcorant (sucralose), 

carbonate de calcium, acide ascorbique (vitamine C), fumarate 

ferreux, acétate de D-alpha tocophéryle (vitamine E, amidon, 

antiagglomérant (dioxyde de silicium)), niacinamide (vitamine B3), 

iodure de potassium (iodure de potassium, phosphate dicalcique), 

oxyde de zinc, sulfate de manganèse, biotine (vitamine B8, 

phosphate dicalcique), D-panthoténate de calcium (vitamine B5), 

palmitate de rétinyle (vitamine A, antioxydant (DL-alpha 

tocophérol), phosphate tricalcique, gomme d’acacia, saccharose, 

amidon)), sulfate de cuivre, levure de bière, chlorhydrate de 

pyridoxine (vitamine B6), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), 

cholécalciférol (vitamine D, amidon, saccharose, huile de coco, 

ascorbate de sodium, antioxydant (DL-alpha tocophérol), 

antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine (vitamine B2), 

acide folique (vitamine B9), sélénite de sodium, cyanocobalamine 

(vitamine B12, mannitol). Agents allergènes : voir en gras.

LA FORMULE
Le Forever Lite Ultra a été conçu en s’appuyant sur une recherche 

approfondie sur les protéines. Forever a opté résolument pour le 

soja car il forme une bonne source de protéines végétales. Nous 

utilisons seulement du soja non-modifié génétiquement. Outre du 

soja, le milk-shake renferme aussi de nombreux minéraux et 

vitamines, parmi lesquels le magnésium. Le magnésium contribue 

à un métabolisme fournisseur d’énergie normal, à un 

fonctionnement normal des muscles et à une synthèse des 

protéines normale.

• À base de soja

• Riche en vitamines et minéraux

• 24 g de protéines par portion

• Une gestion du poids efficace

• Convient aussi aux sportifs

LES PROTÉINES
Les protéines sont des nutriments essentiels qui ont un effet 

positif sur la gestion du poids. Les protéines apportent en effet un 

sentiment de satiété. Elles sont importantes si vous faites 

attention à votre ligne ! Les protéines aident également au 

développement et à la régénération des muscles. Les protéines 

fournissent des acides aminés essentiels à la réalisation de 

certains processus métaboliques. Les protéines aident le sang à 

transporter l’oxygène dans l’ensemble du corps.
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UTILISATION 
Mélangez 25 g de Forever Lite Ultra à 300 ml de lait ou d’eau. 

La cuillère de dosage jointe vous aidera à effectuer facilement 

votre mélange. Veillez à bien la remplir jusqu’au trait (voir 

marquage à l’intérieur). Utilisez du lait de soja ou du lait de 

vache allégé. Il est également possible de mélanger la dose de 

poudre à du lait d’amande, du lait de coco ou de l’eau. 

Choisissez ce que vous aimez selon votre préférence et 

n’hésitez pas à ajouter quelques morceaux de fruits comme par 

exemple des myrtilles, fraises ou framboises ! Découvrez toutes 

les recettes de milk-shakes et smoothies sur foreverweightcare.

com. (Vous aurez besoin d’un mixeur pour les réaliser !)

Bon à savoir :

• Références produits : Vanilla : 470, Chocolate : 471 

•  Un complément alimentaire ne se substitue pas une 

alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.

•Environ 15 portions par sachet

•Sans gluten 

• Kasher, Halal, végétarien 

GOÛT  
Le Forever Lite Ultra est disponible aux goûts vanille et 

chocolat. Ces deux variantes possèdent une douce saveur 

sucrée et s’associent parfaitement à différentes variétés de 

fruits. 

Vous aimerez aussi :

Aloe Vera Gel (715)

Forever Therm (463)

Forever Lean (289)

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
Le Forever Lite Ultra contient différents minéraux et vitamines 

sur lesquels vous pouvez effectuer des allégations. Optez pour 

des allégations pertinentes en rapport avec la fonction du 

produit. Si vous souhaitez utiliser une certaine allégation, 

faites-le pour soutenir votre discours avec le client. N’utilisez 

pas de liste d’allégations. Les allégations sur les protéines 

sont, par exemple, utiles et pertinentes. ATTENTION ! Faites 

référence aux vitamines et minéraux et, pas au produit ! 

Par exemple : Le Forever Lite Ultra contient des protéines. Les 

protéines contribuent à la croissance de la masse musculaire.      

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que le Forever Lite Ultra remplace 

une alimentation saine. Il est essentiel de manger varié et 

équilibré. Le Forever Lite forme un excellent complément à une 

alimentation saine. 

Vous ne pouvez pas non plus promettre que le Forever Lite 

Ultra permettra de perdre un certain nombre de kilos. La 

perte de poids dépend de divers facteurs. Pensez au régime 

alimentaire, à l’activité physique et aux prédispositions 

génétiques.    

ALLÉGATIONS 

Le Forever Lite Ultra est riche en vitamines A, D, E, C, B1, B2, 

B3, B6, B9, B12, B8, B5, calcium, potassium, magnésium, fer, 

zinc, cuivre, manganèse, sélénium, sodium et protéines. 
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ALLÉGATION APPROUVÉE SUR LA VITAMINE E
1. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif 

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE C
1.  Contribue à maintenir le fonctionnement normal du système 

immunitaire pendant et après un exercice physique intense

2.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins

3.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale des os

4.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale des cartilages

5.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale des gencives

6.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale de la peau

7.  Contribue à la formation normale de collagène pour assurer 

la fonction normale des dents

8. Contribue à un métabolisme énergétique normal

9. Contribue au fonctionnement normal du système nerveux

10. Contribue à des fonctions psychologiques normales

11.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire

12. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

13. Contribue à réduire la fatigue

14.  Contribue à la régénération de la forme réduite de la 

vitamine E

15. Accroît l’absorption de fer

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE A
1. Contribue au métabolisme normal du fer

2. Contribue au maintien de muqueuses normales 

3. Contribue au maintien d’une peau normale

4. Contribue au maintien d’une vision normale

5.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire

6. Joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire   

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LA VITAMINE D
1. Contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du 

calcium et phosphore 

2. Contribue à une calcémie normale 

3. Contribue au maintien d’une ossature normale 

4. Contribue au maintien d’une fonction musculaire normale 

5. Contribue au maintien d’une dentition normale 

6.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

7. Joue un rôle dans le processus de division cellulaire 

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LE MAGNÉSIUM
1. Contribue à réduire la fatigue

2. Contribue à l’équilibre électrolytique

3. Contribue à un métabolisme énergétique normal

4. Contribue au fonctionnement normal du système nerveux

5. Contribue à une fonction musculaire normale

6. Contribue à une synthèse protéique normale

7. Contribue à des fonctions psychologiques normales

8. Contribue au maintien d’une ossature normale

9. Contribue au maintien d’une dentition normale

10. Joue un rôle dans le processus de division cellulaire

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LE FER
1.  Contribue à une fonction cognitive normale et à un 

métabolisme énergetique normal

2.  Contribue à la formule normale de globules rouges et 

d’hémoglobine

3.  Contribue au transport normal de l’oxygène dans 

l’organisme

4.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

5. Contribue à réduire la fatigue 

6. Joue un rôle dans le processus de division cellulaire    
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ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LE ZINC
1. Contribue à un métabolisme acido-basique normal

2. Contribue à un métabolisme glucidique normal

3. Contribue à une fonction cognitive normale

4. Contribue à la synthèse normale de l’ADN

5. Contribue à une fertilité et une reproduction normales 

6. Contribue au métabolisme normal des macronutriments

7. Contribue au métabolisme normal des acides gras

8. Contribue au métabolisme normal de la vitamine A

9. Contribue à une synthèse protéique normale

10. Contribue au maintien d’une ossature normale

11. Contribue au maintien de cheveux normaux

12. Contribue au maintien d’ongles normaux 

13. Contribue au maintien d’une peau normale

14.  Contribue au maintien d’un taux normal de testostérone 

dans le sang

15. Contribue au maintien d’une vison normale 

16.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire

17. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

18. Joue un rôle dans le processus de division cellulaire  

 

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LE CUIVRE
1. Contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux

2. Contribue à un métabolisme énergique normal 

3. Contribue au fonctionnement normal du système nerveux 

4. Contribue à la pigmentation normale des cheveux 

5. Contribue au transport normal du fer dans l’organisme

6. Contribue à la pigmentation normale de la peau

7.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

8. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif   

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LE MANGANÈSE
1. Contribue à un métabolisme énergétique normal

2. Contribue à un maintien d’une ossature normale 

3. Contribue à une formation normale de tissus conjonctifs

4. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif  

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR LE SÉLÉNIUM
1. Contribue à une spermatogénèse normale

2. Contribue au maintien de cheveux normaux 

3. Contribue au maintien d’ongles normaux

4.  Contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire 

5. Contribue à une fonction thyroïdienne normale 

6. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

  

ALLÉGATIONS APPROUVÉES SUR L’IODE 

1. Contribue à une fonction cognitive normale

2. Contribue à un métabolisme énergétique normal 

3. Contribue au fonctionnement normal du système nerveux 

4. Contribue au maintien d’une peau normale

5.  Contribue à la production normale d’hormones 

thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale  
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