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Forever



FOREVER ALOE VERA GEL RÉF. 715
L’aloe vera favorise les défenses naturelles et est bénéfique au bon fonctionnement des 
intestins*. Notre Forever Aloe Vera Gel est très proche de la plante naturelle puisqu’il contient 
99,7% de gel d’aloe vera pur ! C’est presque comme si vous vous trouviez dans un champ 
d’aloe vera, que vous coupiez une feuille de la plante et que vous en buviez directement son 
gel. Il n’est donc pas surprenant que ce produit ait été le premier à se voir décerner un 
certificat de l’IASC (International Aloe Science Council) pour sa pureté et sa qualité.

FOREVER ALOE BERRY NECTAR RÉF. 734  
L’ajout fruité de canneberge et de pomme apporte à cette boisson à l’aloe vera 
une touche fraîche et douce. L’aloe vera favorise le maintien d’une glycémie 
normale* et le Forever Aloe Berry Nectar ne contient pas moins de 90,7% de gel 
d’aloe vera pur issu de l’intérieur des feuilles de la plante. La boisson est riche 
en vitamine C et ne contient ni gluten ni conservateurs. La vitamine C procure de 
l’énergie. Une délicieuse variante à notre Forever Aloe Vera Gel classique !  

FOREVER ALOE PEACHES RÉF. 777
Son goût fruité de pêche apporte immédiatement une sensation estivale délicieuse 
! L’aloe vera nourrit et protège la peau*, la vitamine C aide à prendre soin de la peau de 
l’intérieur et le Forever Aloe Peaches ne contient pas moins de 84,3% de gel d’aloe vera pur 
issu de l’intérieur des feuilles de la plante. La boisson est riche en vitamine C et ne contient  
ni gluten ni conservateurs. Profitez chaque jour de cette boisson aux saveurs du soleil.  

FOREVER FREEDOM RÉF. 196
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)

    Les Best-sellers  
       Forever

* Allégation de santé en attente d’acceptation de la Commission européenne.



FOREVER BRIGHT TOOTHGEL RÉF. 28
Découvrez le Forever Bright Toothgel ! Un dentifrice qui protège 
efficacement et tout en douceur pour une hygiène buccale parfaite et 
des gencives saines. Sa formule unique a pour base du gel d’aloe 
vera pur, associé à de la propolis d’abeilles. Le Forever Bright 
Toothgel ne contient pas de fluor et il est extrêmement doux pour les 
gencives sensibles. Les adultes et les enfants l’adorent.

ALOE HEAT LOTION RÉF. 64
L’Aloe Heat Lotion compte depuis des années parmi les bestsellers 
Forever. Grâce à ses actifs chauffants, cette lotion est idéale pour le 
massage des muscles sensibles et fatigués. Très agréable à utiliser, 
surtout après une séance de sport intensive. Ressentez ses effets 
apaisants et appréciez son odeur vivifiante. L’Aloe Heat Lotion est une 
lotion riche à glisser absolument dans votre sac de sport !

ALOE VERA GELLY RÉF. 61
L’Aloe Vera Gelly est un produit à l’aloe vera d’une douceur exquise 
qui apaise et nourrit intensément la peau. Il contient plus de 80% de 
gel d’aloe vera ! Utilisez-le si vous avez la peau sèche ou rugueuse, 
de petites égratignures ou de légères démangeaisons. Ce gel 
transparent a une action calmante immédiate. Ce qui fait de l’Aloe 
Vera Gelly un excellent soin après-soleil ! Il hydrate efficacement la 
peau qui s’en trouve immédiatement apaisée.

ALOE PROPOLIS CREME RÉF. 51
Votre peau à tendance à tirailler ou vous avez les mains gercées ? 
Essayez sans hésiter l’Aloe Propolis Creme. Une crème apaisante, 
hydratante et protectrice parfaite ! La formule contient un mélange 
équilibré d’aloe vera, de propolis d’abeilles et d’extraits de camomille, 
enrichi en vitamines A et E. La propolis d’abeilles est une substance 
naturelle que les abeilles récoltent dans la nature. Elle forme une 
alliance forte avec l’aloe vera !

ALOE EVER-SHIELD DEO RÉF. 67
Ce déodorant, au parfum frais, est doux pour la peau et vous offre 
une protection optimale tout au long de la journée. L’Aloe Ever-Shield, 
enrichi en gel d’aloe vera, ne contient pas d’alcool ou de sels 
d’aluminium. Grâce à sa formule ultra douce, ce stick peut être utilisé 
après le rasage ou l’épilation et convient même aux peaux sensibles. 



BOUGEZ !
Découvrez le Forever F.I.T. ! Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux et avoir meilleure mine !  
Le Forever F.I.T. se compose de 3 programmes qui vous aideront à mieux gérer votre poids, manger 
plus sainement et faire régulièrement du sport. Commencez dès aujourd’hui à mener une vie plus saine ! 
Le programme F.I.T. s’adresse à tout le monde. Peu importe votre niveau sportif et votre rythme.

DES PRODUITS PURS 
Forever a été la première entreprise au monde à se voir décerner le certificat de l’International Aloe 
Science Council pour la pureté et la qualité de ses produits à l’aloe vera. 

TESTEZ-LES ! 
Forever vous offre un vaste assortiment de produits de santé, de bien-être, de soins pour la peau, 
soins personnels et compléments alimentaires. Nos produits les mieux vendus sont les boissons à 
l’aloe vera pur, disponibles en différentes compositions et saveurs. Ce dépliant vous présente une 
sélection des produits favoris de Forever. 

100% DE GARANTIE DE SATISFACTION
Des millions de personnes utilisent quotidiennement les produits de qualité 
supérieure qu’offre Forever. Vous pouvez faire vous-même l’expérience de ces 
produits et vous convaincre de leur qualité. Et c’est très facile ! Car si contre  
toute attente vous n’en êtes pas satisfait, ils vous seront entièrement remboursés 
dans les 30 jours suivant l’achat. Adressez-vous à votre Forever Business Owner 
pour connaître les conditions de la garantie. Pour plus d’information au sujet de 
l’aloe vera et des produits Forever, veuillez contacter votre FBO.

30 jours 
garantie 

satisfait ou
 

remboursé



BON DE COMMANDE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS FAVORIS DE FOREVER  

Réf. Produit  Nombre Prix à l’unité Total

715  Forever Aloe Vera Gel

734  Forever Aloe Berry Nectar

777  Forever Aloe Peaches

196  Forever Freedom

28  Forever Bright Toothgel

64  Aloe Heat Lotion

61  Aloe Vera Gelly

51  Aloe Propolis Creme

67  Aloe Ever-Shield Deo

477  C9 Vanilla

478  C9 Chocolate

Total :

 

Nom client(e)

Adresse

Code postal/Ville

Numéro de téléphone client(e) (portable)

E-mail



Forts d’une expérience plus 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 trouver les meilleures ressources de la nature et 

de les intégrer au mieux dans de beaux produits de qualité.

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 !

Forever Living Products Benelux 
Postbus 99, 3740 AB Baarn, Pays-Bas 

Votre Forever Business Owner

www.foreverliving.com 
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