
EN FORME ET EN BONNE SANTÉ
Avec le F15, vous passerez à la prochaine étape pour vous 

sentir mieux. Que vous commenciez tout juste à faire du sport 

et manger sainement, ou que vous ayez déjà de l’expérience en 

la matière. Le F15 propose un niveau adapté à chacun. Durant 

15 jours, vous suivez un programme adapté, avec un plan 

nutritionnel et d’activités physiques clair. Vous profitez 

également d’idées de recettes délicieuses et de conseils 

pratiques. Toutes les informations se trouvent dans le livret.  

Le F15 vous permet d’atteindre vos objectifs personnels de 

manière responsable tout en visant un changement durable. 

LE COMBO
Chaque programme F15 vous fait profiter d’excellents produits 

qui se complètent à la perfection. Ces produits vous fournissent 

le soutien indispensable pour atteindre vos objectifs en douceur. 

Le F15, c’est la qualité et des résultats durables.

• Pour elle et lui

• Pour tout âge

À QUOI VOUS ATTENDRE ?

Le best-seller absolu de Forever, notre Aloe Vera Gel, 

contient pas moins de 99,7% gel d’aloe vera ! Le complément 

idéal à une alimentation équilibrée.  

Des compléments alimentaires qui offrent un soutien optimal 

à votre corps. Ils ont été choisis avec soin spécialement pour le 

F15 et leur dosage est précisément celui nécessaire pour 

l’objectif visé : retrouver la forme !

Un sachet pour milk-shakes protéinés Forever Lite Ultra à 

base de soja. Confectionnez-vous en un tour de main de délicieux 

milk-shakes protéinés consistants pour un sentiment de satiété 

immédiat. Faites-vous plaisir en y ajoutant quelques fruits ! 

Disponible au goût vanille ou chocolat.

AXÉ SUR UN CHANGEMENT  
DURABLE, AXÉ SUR VOUS !

F15
Get FIT!

•  Sur 15 jours

• Adapté à votre niveau sportif

•  Un plan nutritionnel et 
d’entraînement équilibré

• Des produits de qualité
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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


