
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.


