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Les abeilles sont indispensables à la
nature. Elles pollinisent les fleurs et les
plantes et assurent un équilibre dans
nos écosystèmes. Les abeilles créent
également toute une variété de substances
uniques qui protègent et nourrissent la
population d’abeilles.
Et nous pouvons aussi profiter de ces
substances naturelles. Découvrez par vousmême ce que les abeilles ont à vous offrir en
goûtant au miel pur de Forever et à ses autres
produits de la ruche.

De
FOREVER BEE POLLEN®

FOREVER ROYAL JELLY®

Vous menez un style de vie actif et, comme les
abeilles, vos journées sont particulièrement
chargées ? Soutenez votre organisme en lui
offrant une alimentation riche issue de la nature.

Offrez à votre corps un traitement royal
avec la Forever Royal Jelly !

Le pollen d’abeille est constitué de petites pelotes
nutritives fabriquées par les abeilles à partir d’un
mélange de grains de pollen et de nectar. Ce pollen
d’abeille sert à nourrir les jeunes résidents de la ruche
et est parfois qualifié de “source d’alimentation
complète et naturelle”. Il se compose d’une
association unique de pollen, d’enzymes et de nectar.
Une véritable ‘superfood’.

La gelée royale est une substance riche et
laiteuse élaborée par les jeunes abeilles
ouvrières. Saviez-vous que seule la Reine des
abeilles peut se délecter de cette substance
extraordinaire ? Et il est très probable que cette
gelée soit le secret de sa longévité. La gelée
royale contient une association unique de
minéraux, vitamines, acides aminés et protéines
et d’une substance naturelle appelée acide
10-hydroxy-2-décénoïque (10-2 HDA).
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FOREVER BEE HONEY®

Le Forever Bee Honey, c’est 100% de miel pur.
Un délicieux édulcorant naturel !
Les abeilles fabriquent leur miel grâce au nectar issu
des fleurs qu’elles trouvent dans leur environnement.
Elles stockent ce liquide riche et doré dans leur
ruche. Cette substance fournit aux abeilles mellifères
l’énergie dont elles ont besoin pour butiner, jour après
jour, de fleur en fleur. Et, nous avons la chance de
pouvoir aussi goûter aux bienfaits de ce miel !
Versez-en quelques gouttes pour sucrer votre thé,
votre yaourt ou garnir vos tartines. Bon appétit !

FOREVER BEE PROPOLIS®
La Forever Bee Propolis est fabriquée à partir
de propolis d’abeille. Il s’agit d’un mélange créé
par les abeilles à base de résine d’arbres et de
plantes, à laquelle ont été ajoutés des enzymes.
Les abeilles utilisent cette substance pour
protéger leur ruche.
La propolis d’abeille renferme des nutriments qui sont
également précieux pour nous, tels que les vitamines
et les minéraux. La Forever Bee Propolis est donc un
excellent complément à un style de vie sain et actif.
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Des abeilles en bonne santé vivant dans un
environnement naturel fabriquent des produits
de la ruche de la plus haute qualité. C’est
pourquoi, nous recourons aux meilleures
sources pour créer notre miel, propolis, gelée
royale et pollen d’abeille. Les produits de la
ruche de Forever proviennent exclusivement
de réserves naturelles situées aux États-Unis
et en Espagne.
Compte tenu du déclin de la population d’abeilles
dans le monde, il est important que nous mettions
tout en œuvre pour protéger les colonies d’abeilles.
Les apiculteurs avec lesquels nous travaillons se
positionnent en faveur d’un approvisionnement
durable. Cela signifie qu’ils prennent leurs
responsabilités et s’engagent à aider les abeilles.

Forts d’une expérience de 40 ans, nous pouvons à juste
titre nous nommer ‘expert en aloe vera’.
Nous sommes fiers d’être le plus grand cultivateur au monde de plantes d’aloe vera et le plus grand
fabricant de produits à l’aloe vera. Chez Forever, nous aimons associer l’aloe vera pur à d’autres
ingrédients naturels et innovants. Notre objectif est de puiser les meilleures sources dans la nature et
de les intégrer au mieux dans de beaux produits de qualité.

Votre Forever Business Owner

www.foreverliving.com

Forever Living Products Benelux
Postbus 99, 3740 AB Baarn, Pays-Bas
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Vous souhaitez en savoir plus sur nos boissons, soins de la peau, soins
personnels, produits de sport, compléments alimentaires ou produits de la ruche ?
Votre Forever Business Owner se fera un plaisir de tout vous dire à leur sujet !

