
UN AUTOMNE EN PLEINE FORME
L’automne bat son plein ! Il est grand temps d’accorder une attention 
supplémentaire à votre résistance physique. Offrez-vous des repas sains, 
continuez à bouger et profitez au maximum de la lumière du jour. Forever vous 
propose des produits de qualité pour soutenir votre style de vie sain de façon 
optimale.

VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE
En automne, donnez un petit coup de pouce 
à votre corps avec le Forever Immublend. Il 
contient des champignons Maitake et 
Shiitake auxquels ont été ajoutés des 
prébiotiques fructo-
oligosaccharides (FOS) et la 
protéine Lactoferrine. Le 
Forever Immublend est 
également riche en 
vitamines C, D3 et 
en zinc qui 
contribuent au 
fonctionnement normal 
du système immunitaire.

LA VITAMINE C
Souffrez-vous de fatigue à cause des 
journées plus courtes ? La vitamine C 
contribue à réduire la fatigue et augmente 
l’absorption du fer. Savourez de délicieux 
fruits et légumes riches en vitamine C, tels 
que le brocoli, le poivron rouge et l’orange. 
Et complétez votre alimentation quotidienne 
avec le Forever Absorbent-C, une véritable 
source en vitamine C !

LE FOREVER KIDS
Le Forever Kids a été spécialement 
développé pour les enfants. Il offre une 
aide précieuse aux petits en cette période 
de l’année. Un complément alimentaire sous 
forme de comprimés à mâcher au goût 
délicieusement sucré qui s’apparentent aux 
bonbons acidulés ! Le Forever Kids ne 
contient ni colorants ni conservateurs.

Un complément alimentaire ne se substitue 
pas à une alimentation variée, équilibrée  
et à un style de vie sain. 
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BUVEZ DE L’ALOE VERA !
Le Forever Aloe Vera Gel ne contient pas 
moins de 99,7% de gel d’aloe vera pur 
auquel de la vitamine C a été ajoutée ! Il ne 
contient ni sucres ni conservateurs. Il est le 
complément idéal à une alimentation saine. 
Qu’il fasse beau ou non, le Forever Aloe 
Vera Gel vous offre un véritable coup de 
pouce pour votre journée !

UN VENTRE APAISÉ
Optez pour des intestins équilibrés grâce au 
nouveau complémentaire alimentaire Forever 
Active Pro-B. Il contient un mélange de  
6 bons ferments lactiques, dont le 
Lactobacillus rhamnosus. Grâce à son 
emballage innovant, ces ferments sont bien 
protégés pour une efficacité et stabilité 
optimales. Le Forever Active Pro-B convient 
très bien aux végétariens et ne contient 
aucun agent allergène.
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