
EN MOUVEMENT
Le Forever Freedom est le complément idéal si vous faites 
régulièrement du sport ! L’Aloe Vera Gel favorise les défenses 
naturelles* et le Forever Freedom ne contient pas moins de 89% 
de gel d’aloe vera pur issu directement de la plante. En plus des 
avantages du Forever Aloe Vera Gel, le Forever Freedom contient 
également beaucoup de vitamine C, bénéfique à la formation du 
cartilage. Par conséquent, le Forever Freedom est non seulement 
un complément de base idéal en nutriments mais il est aussi la 
boisson parfaite pour les sportifs et tous ceux qui, même à un 
âge avancé, veulent rester actifs. Cette boisson possède un goût 
agréable d’orange. Par ailleurs, elle contient des ingrédients 
puissants comme la glucosamine, la chondroïtine et le MSM qui 
se complètent à la perfection. Contient de la crevette, du crabe 
et du homard (agents allergènes)
* Allégation de santé en attente d’acceptation de la Commission européenne

UN COMPLÉMENT PARFAIT 
Le Forever Freedom est un complément parfait à  
l’alimentation saine et équilibrée des sportifs. Cette  
boisson possède un goût délicieux d’orange. Appréciez  
chaque jour sa force et profitez de tous les bienfaits de  
l’aloe vera.

PROPRES PLANTATIONS 
L’intégralité de notre gel d’aloe vera provient de nos propres 
plantations situées au Texas et en République dominicaine. Le 
gel est traité immédiatement après la récolte afin de vous 
garantir la meilleure qualité possible. Toutes les étapes de 
production sont minutieusement contrôlées : from plant, to 
product, to you ! 

•  Sans gluten 
•  Contenu : 1 litre 

FORMULE UNIQUE ET RICHE EN 
VITAMINE C, BÉNÉFIQUE À LA 
FORMATION DU CARTILAGE 

•  Riche en vitamine C qui est  
bénéfique à la formation du cartilage

•  LA boisson pour les sportifs et  
tous ceux qui souhaitent rester actifs

• 89% de gel pur

•  Contient du MSM, de la  
gluco-samine et de la chondroïtine

• Goût délicieux d’orange

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

En un clin d
’oeil



À QUI CETTE BOISSON EST-ELLE DESTINÉE ? 
Le Forever Freedom est recommandé aux sportifs qui 

recherchent un complément précieux à leur alimentation 

saine. Cette boisson est également très populaire auprès des 

personnes qui souhaitent rester actives et aiment bouger.  

N.B. Contient de la crevette, du crabe et du homard 

(agents allergènes). Demandez l’avis de votre médecin 

avant de prendre du gel d’aloe vera si vous êtes sous 

traitement médical. Ne convient pas aux femmes 

enceintes.   

Ingrédients : Gel d’aloe vera stabilisé, stabilisant (sorbitol), 

concentré d’orange naturel, fructose, sulfate de glucosamine, 

sulfate de chondroïtine, arôme d’orange naturel, méthyle 

sulfonyl méthane, acide ascorbique (antioxydant), correcteur 

d’acidité (acide citrique), conservateur (benzoate de sodium), 

antioxydant (tocophérol). Peut contenir des traces de 

crustacés (crevette, crabe, homard).

LA FORMULE 
Le Forever Freedom se compose de 89% de gel pur issu de 

l’intérieur des feuilles d’aloe vera. Forever utilise seulement 

la plante d’aloe vera Barbadensis Miller pour sa plus 

grande qualité et ses effets bénéfiques. Le gel est traité 

immédiatement après la récolte. De cette façon, sa qualité en 

est toujours garantie. Cette boisson est sans gluten. 

L’ORIGINE 
Tout le gel d’aloe vera provient de nos propres plantations 

situées au Texas et en République dominicaine. Lorsque les 

plantes d’aloès ont fini leur croissance, les feuilles situées 

en bas de la plante sont alors récoltées à la main. Seules les 

feuilles les plus épaisses et les plus résistantes sont utilisées. 

Elles sont ensuite largement contrôlées et lavées de sorte que 

le gel d’aloe vera que nous offrons soit toujours de bonne 

qualité. Chaque feuille est effilée à la main et traitée dans les 

six heures suivant la récolte.

AJOUT PRÉCIEUX
Le Forever Freedom a été enrichi en ingrédients bénéfiques : la 

glucosamine, la chondroïtine et le MSM. Ces substances sont 

naturellement présentes dans le corps.

Vitamine C : contribue à la formation normale du collagène 

pour un fonctionnement normal du cartilage.

Glucosamine : une substance corporelle formée à partir du 

glucose et de l’acide aminé glutamine. 

Chondroïtine : une substance corporelle.

MSM (ou MethylSulfonylMethaan) : Le MSM est un 

composé organique soufré également présent dans les 

organismes vivants tels que les humains, les animaux et les 

plantes.

CARTILAGE
Nos articulations sont fortement sollicitées au quotidien. 

Notamment lors d’efforts intenses comme la course à 

pied. Le cartilage sert à amortir les chocs. Vous pouvez le 

comparer à un amortisseur. Si votre cartilage ne fonctionne 

pas correctement, cela vous limitera dans toutes vos activités 

quotidiennes. La vitamine C est bénéfique à la formation du 

cartilage. La vitamine C contribue à la formation normale du 

collagène pour un fonctionnement normal du cartilage.

 

RESTEZ ACTIF
En bougeant quotidiennement, vos articulations resteront 

souples. D’ailleurs, l’activité physique est excellente pour avoir 

des muscles résistants, une bonne condition physique, pour 

le métabolisme et la santé mentale. L’activité physique a un 

effet favorable à chaque étape de la vie. Que vous choisissiez 

la randonnée, le vélo ou le fitness... tout est bon. Trouvez une 

activité qui vous plaît et faites-en une routine hebdomadaire !

UTILISATION 
Boire 45 ml deux fois par jour ou 30 ml trois fois par jour. 

Agiter le bidon avant utilisation. Ne pas boire directement au 

goulot mais utiliser un verre. 

L’EMBALLAGE
Le Forever Freedom est disponible en bidon. Les trois autres 

boissons à l’aloe vera de Forever sont désormais vendues 

dans un nouvel emballage. Nous ne savons pas encore quand 

l’emballage du Forever Freedom sera modifié.  

Conservation : après ouverture, conservez  

au frais et consommez dans les 3 mois.
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Forever Freedom 
Informations
       complémentaires



Bon à savoir : 

• Référence produit : 196

•  Le Forever Aloe Gel a reçu une certification de l’International 

Aloe Science Council (IASC), ce qui prouve que ce produit 

est vraiment exceptionnel au niveau de sa pureté et de sa 

qualité.

•  Un complément alimentaire ne se substitue pas à une 

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

• À conserver hors de portée des enfants. 

• Sans gluten 

GOÛT
Le Forever Freedom possède un agréable goût d’orange. La 

texture du gel est légère. Sachez que le gel pur d’aloe vera 

possède un goût différent des sodas ou des jus de fruits que 

vous pouvez connaître. Certaines personnes devront peut-être 

s’y habituer. Le gel peut éventuellement être mélangé à de 

l’eau.

Vous aimerez aussi :

Arctic Sea (376) 

ARGI+ (473)

Forever Move (551) 

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
Le Forever Freedom fait partie des compléments alimentaires. 

Vous pouvez parler de l’origine du produit, de sa pureté et de 

sa composition. Vous pouvez également parler des ingrédients 

tels que la glucosamine, la chondroïtine et le MSM, qui sont 

des substances naturellement présentes dans le corps et de la 

vitamine C ajoutée. Cette association puissante fait du Forever 

Freedom un produit unique !

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?  
Vous ne pouvez pas dire que le Forever Freedom guérit, 

prévient ou réduit les symptômes d’une maladie. Le Forever 

Freedom doit être consommé en tant que complément et non 

en tant que substitut à une alimentation saine. Les allégations 

de santé concernant la chondroïtine, la glucosamine et le 

MSM qui sont bénéfiques à la formation du cartilage ou au 

fonctionnement des articulations ne sont pas autorisées au 

sein de l’UE.
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