
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
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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
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