
L’ALOE VERA TEL QUE LA NATURE L’A VOULU
Découvrez les nouvelles versions des boissons à l’aloe vera de Forever ! Elles sont 
encore plus naturelles, riches en vitamine C et sans conservateurs. Un excellent 
complément à une alimentation saine et équilibrée ! 

✔  Gel d’aloe vera pur
✔  Riches en vitamine C
✔  Sans conservateurs
✔  Sans gluten
✔  Goûts naturels
✔  Emballage 100% recyclable
✔  Délicieusement fraîches 

DES PÊCHES MÛRIES AU SOLEIL  
Vous raffolez des pêches ? Choisissez 
alors le Forever Aloe Peaches ! Son goût 
fruité de pêche donne immédiatement une 
note estivale à la boisson. Le Forever Aloe 
Peaches, riche en vitamine C, contient 
84,3% de gel d’aloe vera issu de l’intérieur 
des feuilles de la plante d’aloe vera. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever offre un produit pur. Le gel d’aloe 
vera provient de nos propres plantations 
situées au Texas et en République 
Dominicaine. Pour garantir sa qualité, notre 
gel d’aloe vera est traité immédiatement 
après la récolte. Le gel est ensuite 
conditionné dans de nouveaux emballages 
Tetra Pak fabriqués à partir de matériaux 
100% recyclables. Forever contrôle toutes 
les phases du processus de production : 
From plant, to product, to you!

UNE DOUCE SENSATION DE 
CANNEBERGES ET DE POMMES 
SUCRÉES 
Le Forever Aloe Berry Nectar est une 
délicieuse variante de notre fameux gel. 
Son goût frais de canneberge et de pomme 
apporte une touche fruitée originale ! Cette 
boisson, riche en vitamine C, contient 90,7% 
de gel d’aloe vera pur issu de l’intérieur des 
feuilles de la plante d’aloe vera.    

FOREVER ALOE VERA GEL
Imaginez-vous dans un champ d’aloe vera, 
imaginez que vous coupez une feuille de la 
plante et que vous buvez directement son 
gel. Notre Forever Aloe Vera Gel, sans 
sucres, peut vous apporter les mêmes 
sensations de dégustation puisqu’il contient 
99,7% de gel pur ! Il n’est donc pas 
surprenant que ce produit ait été le premier 
à se voir décerner le certificat de l’IASC 
(International Aloe Science Council) pour sa 
pureté et sa qualité. Appréciez le goût naturel 
de ce gel non dilué et profitez de toutes les 
propriétés précieuses de l’aloe vera et de la 
vitamine C. Précisément comme la nature 
l’a voulu ! 
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