
VOS BESOINS
Vous êtes curieux de connaître quels 
autres compléments sont aussi bons pour 
vous ? Informez-vous auprès de votre 
Forever Business Owner !

Un complément alimentaire 

ne se substitue pas à une 

alimentation variée, 

équilibrée et à un 

style de vie sain. 

UN SOUTIEN OPTIMAL AVEC FOREVER
Afin de profiter pleinement de ses journées, il est essentiel de se sentir bien dans 
sa peau. Forever possède un large assortiment de compléments alimentaires qui 
vous y aideront de façon optimale. Ces produits constituent un bon complément à 
une alimentation variée, équilibrée et un style de vie sain. 

LE MEILLEUR DE LA NATURE POUR VOUS
Chaque complément alimentaire de Forever a été formulé avec le plus grand soin. Nous 
utilisons le meilleur de la nature en l’associant aux dernières avancées scientifiques. 
Chez Forever, nous sommes attentifs aux besoins personnels. Chaque être est 
différent et chaque phase de la vie requiert une attention particulière. Choisissez des 
compléments qui vous apporteront une aide précieuse !

Forever vous propose quelques 
suggestions dans ce flyer.

JUSTE POUR ELLE
Le Vit lize Women est composé d’un 
mélange naturel de plantes, vitamines et 
minéraux, dont la vitamine B6 qui aide à 
réguler l’équilibre hormonal. Cette 
vitamine contribue également à réduire la 
sensation de fatigue. L’ajout de passiflore 
aide à diminuer le stress.

DES NUTRIMENTS SAINS
Le Forever Fields of Greens est un 
complément évident dans un rythme de 
vie trépidant. Il contient entre autres des 
jeunes pousses de blé et d’orge, deux 
‘superfoods’ bien connues mais aussi 
du poivre de Cayenne et du miel. Et 
pour compléter la formule, l’alfalfa, une 
légumineuse puissante, véritable source 
de nutriments.

UNE FLORE INTESTINALE 
ÉQUILIBRÉE 
L’équilibre de votre flore intestinale est 
essentiel. Et des intestins équilibrés, 
c’est le bien-être du ventre assuré ! Les 
perles du Forever Active Probiotic 
contiennent un mélange unique de six 
ferments lactiques bienfaisants. Intégrez-
les vite à votre alimentation quotidienne. 

Votre Forever 
Business Owner : 

JUSTE POUR LUI
Le Vitolize Men est composé d’un 
mélange d’ingrédients pouvant soutenir de 
façon optimale la vitalité des hommes. Le 
zinc fait partie de la liste des ingrédients 
car il contribue au maintien d’un taux de 

testostérone normal dans 
le sang. Le zinc contribue 
aussi à une fertilité et 
reproduction normales. 
Le sélénium soutient une 
spermatogénèse 
normale. 
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