
RÉCOMPENSEZ VOS EFFORTS, FAITES UN BREAK
Septembre est le mois synonyme de reprise du travail. Nous tournons la page d’un 
été relaxant pour s’activer de nouveau sur tous les fronts ! Fort d’une détermination 
neuve, nous reprenons le chemin du bureau, de l’école ou repartons pour une 
nouvelle année d’études. Mais septembre est aussi le mois de la reprise du sport et 
de l’activité. 

DE L’ÉNERGIE 
SUPPLÉMENTAIRE  
En cette période de redémarrage, tout le 
monde peut bien profiter d’un petit regain 
d’énergie. Alors, veillez à toujours avoir une 
barre Forever Fast Break dans la poche. 
Vous aurez ainsi toujours sous la main de 
quoi booster votre énergie ! Le Forever 
Fast Break peut d’ailleurs se prendre à tout 
moment, dès que vous avez besoin d’un 
regain d’énergie.

UNE BARRE DÉLICIEUSE
Le Forever Fast Break est une barre 
délicieuse au beurre de cacahuète et 
enrobée d’une couche de chocolat qui 
apportera une nouvelle perspective 
(savoureuse!) à votre break. Judicieux 
et délicieux ! Les vitamines et minéraux 
ajoutés font de cette barre un produit 
complet ! 

ÉTUDIER
De nouveau plongé dans les études ? Ou 
peut-être venez-vous tout juste d’entamer 
un nouveau cursus ? Il existe toujours 
une petite période d’adaptation avant de 
réussir à rester de nouveau concentré 
des heures durant. N’oubliez pas de faire 
régulièrement une pause et appréciez le 
goût délicieux d’un Forever Fast Break 
pour vous redonner des forces.  

FAIRE DU SPORT
Vous souhaitez peut-être perdre quelques 
kilos pris en vacances et retrouvez 
la forme après la période estivale. Le 
Forever Fast Break est le ‘compagnon de 
sport’ idéal. Riche source de protéines 
et de fibres, cette barre procure une 
véritable sensation de satiété. De plus, les 
protéines aident à développer la masse 
musculaire.

SUR LA ROUTE 
Vous devez partir en déplacement pour 
le travail ou bien votre journée s’annonce 
extrêmement chargée ? N’oubliez pas 
d’emporter votre Forever Fast Break ! 
Le remontant idéal lorsque vos réserves 
d’énergie sont au plus bas. Facile à 
emporter et parfait à tout moment de la 
journée.   

Votre Forever 
Business Owner : 
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