
HAPPY CLEAN 2019 !
Vous voulez commencer la nouvelle année en forme et plein d’énergie ? Optez 
alors pour le programme de cleansing C9 ! Ce programme F.I.T. de Forever sera 
l’allié idéal pour démarrer 2019 avec vitalité et rester actif toute l’année !

POURQUOI 9 JOURS ?
Une période de 9 jours est idéale pour 
faire le premier pas vers un mode de 
vie sain. Elle vous donnera également le 
temps de prendre conscience de ce que 
vous mangez, des pièges à éviter et de 
votre niveau sportif. De plus, cette période 
‘relativement courte’ est facile à suivre. Et, à 
l’issue de ces 9 jours, le moment sera venu 
de célébrer vos résultats et de persévérer 
! De plus, les produits Forever peuvent 
facilement être intégrés à votre  
vie quotidienne après le C9. 
Astuce : le programme F15 F.I.T. vous 
permettra de passer à l’étape suivante !

VOTRE COMBO :
• Forever Aloe Vera Gel  

(99,7% d’aloe vera pur !)
• Milk-shakes Forever Lite Ultra protéinés 

aux goûts délicieux 
• Trois compléments alimentaires différents
• Livret comportant le programme détaillé
• Shaker
• Mètre-ruban

Demandez à un ami de participer !

aloe inspired
Votre Forever 

Business Owner : 

L’ALOE VERA GEL 
Le Forever Aloe Vera Gel tient le rôle principal 
dans le C9. Cette boisson est composée à 
99,7% de gel d’aloe vera pur ! L’Aloe Vera 
Gel est riche en vitamine C et ne contient ni 
conservateur ni sucre. C’est le complément 
idéal à un régime alimentaire sain.

LE C9, C’EST QUOI ?
Le C9 est un programme de cleansing de 9 jours. Vous suivez un régime alimentaire 
précis à base de gel d’aloe vera, de boissons protéinées savoureuses et de compléments 
alimentaires de qualité supérieure. Vous complétez ce schéma avec des recettes de repas et 
de collations judicieuses et saines réunies dans le livret. En plus du plan nutritionnel facile à 
suivre, nous vous proposons des d’exercices physiques et des conseils pratiques. Le C9 est 
axé sur le contrôle du poids et le bien-être du corps. Et une fois bien dans votre peau, ce sera 
le boost ultime pour continuer sur votre lancée !

MILK-SHAKES ET COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
Votre schéma nutritionnel comprend, 
en plus du gel à l’aloe vera, des milk-
shakes protéinés Forever Lite Ultra 
(vanille ou chocolat) et trois compléments 
alimentaires différents. Ces derniers 
ont été spécialement sélectionnés pour 
soutenir la gestion du poids. Par 
exemple, le Forever Fiber contient 4 fibres 
différentes qui se complètent parfaitement.
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