
UN DÉMARRAGE FULGURANT !
Vous aimeriez vous sentir en meilleure forme et plus mince ? Le 
C9 est un programme ‘cleansing’ équilibré de 9 jours qui vous 
mettra sur la bonne voie ! Vous suivez le schéma nutritionnel 
efficace, découvrez les pièges à éviter et faites de l’exercice avec 
plaisir. Au bout de 9 jours, vous aurez gagné la motivation de 
persévérer. Ce programme est parfait pour effectuer un 
démarrage fulgurant vers un style de vie plus sain !

MANGER SAINEMENT 
Les composants essentiels du C9 sont : l’Aloe Vera Gel, les 
milk-shakes protéinés et des compléments alimentaires équilibrés. 
Vous appréciez les recettes allégées et vous choisissez vos fruits 
et légumes préférés proposés dans le livret. 

BOISSON À L’ALOE VERA
La base du C9 est une boisson à l’aloe vera. Maintenant
disponible en 3 saveurs différentes : Forever Aloe Peaches,
Forever Aloe Berry Nectar & Forever Aloe Vera Gel. Il est
le complément idéal à une alimentation variée et équilibrée. Ce
n’est pas pour rien que la plupart des gens continuent à boire
de l’Aloe Vera Gel après avoir suivi le C9.

DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ADAPTÉS 
Le combo du C9 contient des compléments alimentaires qui 
offrent un soutien optimal à votre corps. Les suppléments du C9 
sont sélectionnés avec soin et les doses précisément étudiées 
pour vous aider à atteindre votre objectif : retrouver la forme !

DES MILK-SHAKES PROTÉINÉS
Grâce au Forever Lite Ultra (à base de soja), vous réalisez 
simplement des milk-shakes de qualité pour un sentiment de 
satiété immédiat. Ajoutez-y des fruits et prenez le temps de 
déguster ! Disponible aux goûts vanille et chocolat.

UN PROGRAMME ‘CLEANSING’ POUR UN 
CORPS PLUS MINCE ET ÉNERGIQUE

•  9 jours

•  Gestion du poids ingénieuse 

• Point de départ idéal   

• À base de gel d’aloe vera 

En un clin d
’oeil

C9
Look Better.

   Feel Better!

C9

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



À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ? 
1. Atteindre un poids idéal :

Le C9 est beaucoup utilisé par les gens qui souhaitent 

atteindre un poids idéal ou se sentir de nouveau en forme. Le 

C9 constitue un point de départ parfait pour poser de bonnes 

bases. Au bout de 9 jours, vous vous serez forgé la motivation 

nécessaire pour persévérer. Pour une version plus mince et 

énergique de vous-même !

2. Une vie plus saine :

Le C9 est idéal pour les gens qui aspirent à un style de vie 

plus sain, qui souhaitent manger en pleine conscience et 

bouger quotidiennement. En 9 jours, vous apprenez comment 

changer vos habitudes et découvrez tous les pièges à éviter. 

Grâce au C9, vous apprenez comment manger plus sainement 

et bouger davantage peuvent devenir de nouvelles habitudes 

dans votre vie quotidienne. Le C9 est votre coach personnel 

vers une version plus en forme de vous-même !  

3. Une prise de conscience :

Le C9 est parfait pour les gens qui souhaitent un retour aux 

bases - back to the basics. Les questions essentielles sont : 

que puis-je manger dans une journée et pourquoi ? Quels 

exercices physiques dois-je effectuer ? Qu’est-ce qu’ils vont 

m’apporter et est-il possible de faire autrement ? Grâce au 

C9, vous observez pendant 9 jours avec un regard nouveau et 

en pleine conscience vos nouvelles habitudes alimentaires et 

votre style de vie qui est en train de se modifier. 

LE C9 NE CONVIENT PAS :
•  aux personnes qui sont allergiques au soja. (Le Forever 

Lite Ultra contient du soja) 

•  aux femmes enceintes, à celles qui envisagent une 

grossesse ou allaitent.

•  aux personnes qui prennent actuellement des médicaments 

ou qui sont sous traitement médical (par exemple en cas 

de diabète ou de cardiopathie). Il est recommandé à ces 

personnes de contacter un médecin avant de commencer un 

programme de gestion du poids et/ou de consommer des 

compléments alimentaires.

CONTENU DU COMBO :
•  Boissons à l’aloe vera (2 x 1 litre)

•  Forever Lite Ultra Vanilla ou Chocolate (15 repas) : 

des milk-shakes protéinés délicieux. 

•  Forever Lean (36 capsules)

•  Forever Therm (9 comprimés) : 

avec des vitamines B2 et B12 et des extraits de plantes.  

•  Forever Fiber (9 dosettes) : une source de fibres.

•  Mètre-ruban

•  Shaker

•  Livret C9 

UTILISATION
Le livret constituent votre fil conducteur quotidien. Chaque 

jour, vous suivez simplement toutes les étapes indiquées. 

Ce qui est super, c’est que vous n’avez pas à acheter 

d’ingrédients introuvables ou trop chers.  

Bon à savoir :

•  Références produits :  Vanilla shake :477, 627 ou 631. 

Chocolate shake : 478, 628 ou 632.

•  Un complément alimentaire ne se substitue pas une 

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

•  Le Forever Lite Ultra contient du soja (agent allergène).

•  F.I.T. signifie : Foundation, Inspiration, Transformation.

Vous aimerez aussi :

•  Le Forever F.I.T. se compose de trois programmes uniques : 

C9, F15 et Vital5. Tous ces programmes se complètent à la 

perfection : 

•  Le F15 est idéal pour les gens qui, après avoir suivi le C9, 

souhaitent poursuivre leurs bonnes habitudes. En suivant le 

F15, vous allez faire davantage de sport. Le F15 propose 3 

niveaux sportifs. Donc, peu importe si vous êtes un sportif 

accompli ou pas !

•  Le Vital5 est un combo de base idéal pour mener un style de 

vie sain. Il contient de l’Aloe Vera Gel et des compléments 

alimentaires qui agissent en synergie pour vous aider chaque 

jour. 

•  Autres produits F.I.T. : outre les 3 programmes, le Forever 

F.I.T. propose des produits complémentaires adaptés à un 

style de vie sain et sportif.

C9 C9Informations
       complémentaires



QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
Le combo C9 contient des compléments alimentaires. Un 

complément alimentaire ne remplace pas une alimentation 

saine et variée. C’est un supplément à une alimentation saine. 

Manger des fruits et légumes et boire suffisamment d’eau est 

essentiel à une bonne hygiène de vie. Vous retrouverez ce 

conseil dans le livret C9.  

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE C9 ?
1. Depuis des années, un best-seller Forever ! 

2. Des millions d’expériences positives sur le C9 

3. De nombreux ‘fans C9’ dans le monde entier

4. Un programme ‘cleansing’ clair et détaillé

5. Du gel d’aloe vera de qualité supérieure 

6. Des compléments alimentaires d’excellente qualité  

7.  Des compléments alimentaires choisis avec soin qui 

agissent en synergie 

8. Une base parfaite  

9. Travailler de façon fondée à vos objectifs personnels  

10.  Un point de départ idéal en suivant une première étape 

adéquate 

11.  Pas de ‘trous noirs’ après avoir fini le programme. Vous 

pouvez continuer avec le F15 ou le Vital5

12. Axé sur le long terme 

13. Modifier son style de vie de façon structurelle 

14. Se concentrer sur des changements durables

15. S’accorde au style de vie moderne 

16. À adapter selon ses préférences et souhaits personnels

17. Programme réaliste

18. Faisable et simple 

19. Facile à suivre pour tout le monde 

20. Le niveau sportif et l’expérience importent peu

21. Recettes délicieuses sans ingrédients introuvables 

22.  Vous ne commencez pas un nouveau régime mais un 

nouveau style de vie  

23.  Outils ingénieux : livrets, appli et site Internet 

foreverweightcare.com. Vous y trouverez des conseils et 

renseignements pratiques. 

24.  Le F.I.T. s’adresse à tout le monde. Peu importe votre 

niveau sportif et votre rythme.

25.  Il booste votre confiance ! Vous serez fier de vos résultats 

au bout de 9 jours !

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
1. Le C9 est un régime draconien

2. Grâce au C9, vous perdrez X kilos

3. En suivant le C9, vous devez manger le moins possible 
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