
Pour aloe skin  nous avons mis au point des  
produits contenant des ingrédients essentiels qui  
soutiennent ta peau. Par exemple, plusieurs produits 
aloe skin contiennent de la vitamine C, qui contribue à 
la normale formation de collagène.

aloe skin                         
          BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR

Programme  

de 30  

jours - pour une 
beauté  

éclatante.
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      «La vraie          
   beauté vient  
      de l’intérieur.»

1 x Forever Aloe Vera Gel™  
> 99,7% pur Aloe Vera Gelel

1 x Forever Aloe Berry Nectar™  
> avec antioxydants 

1 x Forever Aloe Peaches™ 
> la douceur naturelle des pêches

1 x Forever Nutra Q10™  
> beaucoup de coenzyme Q10

1 x Forever Active Pro-B™ 
> avec cultures actives

1 x Forever Active HA®   
> avec acide hyaluronique

 aloe skin
        BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR

AVEC NOTRE CONCEPT ALOE SKIN, nous avons combiné entre 
eux six de nos produits les plus vendus, dont les ingrédients clés 
sont parfaitement coordonnés.



 
 

 aloe skin
                  BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR

UN APPORT DE VITAMINE C  
POUR TA PEAU  
Pourquoi la vitamine C est-elle si importante 
pour nous? La vitamine C peut réduire la for-
mation de radicaux libres dans l’organisme. 
La vitamine C joue également un rôle central 
dans la formation du collagène: elle soude 
les protéines et d’autres substances aux 
fibres de collagène et renforce ainsi le tissu 
conjonctif. Le collagène assure l’élasticité de 
ta peau.

Savais-tu que:  l’organisme humain ne peut 
pas produire lui-même de la vitamine C, nous 
devons donc lui fournir cette vitamine vitale.

UNE ALIMENTATION SAINE ET  
UN MODE DE VIE SAIN SONT LES  
MEILLEURS MOYENS DE GARDER  
UNE PEAU JEUNE LE PLUS  
LONGTEMPS POSSIBLE

La peau est ton plus grand organe. Son état 
est principalement influencé et soutenu par 
des processus qui se produisent à l’inté-
rieur du corps. Ces derniers doivent être en 
équilibre. Les nutriments importants et les 
substances vitales peuvent soutenir positive-
ment le déroulement optimal de ces proces-
sus depuis l’intérieur.

Voici notre approche: ALOE SKIN TOUCH 
te permet d’atteindre ta beauté de l’intérieur. 
Les vitamines et les minéraux se retrouvent 
exactement là où ils sont vraiment néces-
saires.  

Superfood  pour toi et ta 
peau - un soin de beauté  
de 30 jours.
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ALOE SKIN DRIN KS – pour une beauté  
de l’intérieur

L’ O R I G I N A L  
A L O E  V E R A  P U R  -
T O U S  L E S  J O U R S  P O U R  T O I

Good to know:
Toutes nos boissons à l’Aloe ont 
une teneur élevée en vitamine 
C. Il est prouvé que la vitamine 
C peut contribuer:

+  à la normale formation de 
collagène 

+  à un normal métabolisme 
énergétique

+  à augmenter l’absorption du 
fer

+  à réduire la fatigue

+  à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif

+  à régénérer la forme réduite 
de la vitamine E

 aloe skin
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ALOE SKIN DRIN KS – pour une beauté  
de l’intérieur

Forever Aloe Vera Gel™ 
Même Néfertiti et Cléopâtre 
savaient comment utiliser les 
avantages de l’Aloe Vera pour leur 
beauté - sens-toi bien dans ta peau 
avec ta portion quotidienne de 
Forever Aloe Vera Gel™:

+  99,7% de pur gel d’Aloe Vera

+  teneur particulièrement élevée en 
vitamine C 

+  pure énergie pour ton corps

+  sans sucre et sans conservateurs 

Forever Aloe Berry Nectar™  
L’Aloe Vera, associé à la canneberge 
et à la pomme douce, marque ici des 
points avec des substances végé-
tales secondaires. La teneur élevée 
en fibres alimentaires, flavonoïdes 
et polyphénols peut contribuer à un 
sentiment de bien-être au niveau du 
métabolisme.
 
Un wellness drink pour  
toi et ta peau:
+  plus de 90% de pur Forever Aloe™

+  beaucoup de vitamine C pour ton corps

+  riche en antioxydants

+  sans conservateurs

Forever Aloe Peaches™ 
La pêche - symbole d’immortalité: 
riche en fibres et en antioxydants, 
elle regorge de vitamines C, E et de 
potassium. Ces substances peuvent 
améliorer l’état de la peau.   
 
Une combinaison parfaite pour  
ta beauté:
+  plus de 80% de gel  

d’Aloe Vera stabilisé

+  riche en vitamine C

+  avec purée de pêche et  
jus concentré de raisin blanc

+  sans conservateurs

 

Un merveilleux rituel de beauté: chaque 
matin ou soir, bois un verre d’Aloe de 
ton choix. Ton corps se réjouira de 
l’apport de nutriments essentiels et de 
substances vitales et ton métabolisme 
sera stimulé.

Un soutien optimal pour ta beauté: à long 
terme, les vitamines contenues peuvent avoir 
un effet positif sur ton bien-être - la plante de 
l’Aloe est composée de plus de 160 subs-
tances. Nos plantes d’Aloe poussent dans 
une nature intacte, sur nos propres planta-
tions. Nous contrôlons la culture, la récolte et 
l’ensemble du processus de production.  

De la plante directement à toi: les  
nutriments et les substances vitales sont ton 
compagnon quotidien idéal - pour une  
alimentation équilibrée et un mode de vie 
sain. Entièrement sans conservateur ajouté.

TON BÉNÉFICE



C, Q10, B6, B9, B12, E, Mg, Cr + extraits végétaux 
Une combinaison de micronutriments unique au monde

L e  B O O S T E R  A N T I - Â G E

Particulièrement précieuses:
Vitamine C et vitamine B9 - les 
constructeurs du collagène
La vitamine C contribue à la for-
mation normale du collagène.  
Le collagène est la protéine  
structurelle la plus importante de 
la peau et remplit diverses fonc-
tions pour maintenir son élasticité 
et sa flexibilité. La vitamine B9 
(acide folique) joue un rôle impor-
tant dans la formation et la division 
des cellules

*Le collagène est une protéine 
produite naturellement par le 
corps, qui “gonfle” littéralement 
la peau de l’intérieur. Le bon 
fonctionnement du métabolisme 
des protéines est important - 
aussi pour la beauté de la peau 
et des cheveux.  aloe skin                  

BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR
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C, Q10, B6, B9, B12, E, Mg, Cr + extraits végétaux 
Une combinaison de micronutriments unique au monde

Q10 le rend possible - l’énergie pour la 
beauté de l’intérieur 
D’un point de vue scientifique, le Q10 joue un 
rôle dans la fourniture d’énergie dans les cel-
lules du corps. Comme l’ubiquinone (ubique = 
partout), la coenzyme Q10 est nécessaire dans 
toutes les cellules vivantes.

Soutien ton corps  
de manière optimale  
avec une portion  
quotidienne:  
mélanger avec 200 ml 
d’eau

FOREVER NUTRA Q10™ 

Notre secret - de l’intérieur à l’extérieur 

+  particulièrement riche en Q10

+  contient les vitamines B6, B9 et B12 -> qui contribuent, 
entre autres, aux fonctions de division cellulaire, à la normal 
régulation de l’activité hormonale et au métabolisme normal 
des protéines

+  la vitamine C et l’acide folique contribuent au maintien d’un 
système immunitaire normal ainsi qu’à la formation normale 
de l’important collagène*

+  la vitamine E aide à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif

+  le chrome contribue à un métabolisme normal  
des macronutriments

TON BÉNÉFICE



Ton bien-être  
INTÉRIEUR…Forever Active Pro-B™ – un 

complément alimentaire avec des 
cultures actives.

+  contient un mélange spécialement 
développé de six différentes «bonnes» 
souches de bactéries

+  plus de huit milliards d’unités formant 
des colonies par capsule

+  sans soja ni allergène

+  résistant aux sucs gastriques

... est littéralement la condition préalable 
pour «se sentir bien dans sa peau».  

Avec Forever Active Pro-BTM tu as à ta 
disposition un mélange de souches bac-
tériennes les plus innovantes, issues de la 
recherche clinique. Six souches de bactéries 
synergiques qui fournissent plus de huit 
milliards d’unités formant des colonies par 
dose.

Le moyen le  
plus simple de  
prendre  
Forever Active  
Pro-B™: 
1 capsule par jour avec  
suffisamment d’eau -  
30 minutes avant  
le repas 

TON BÉNÉFICE



J u n g b r u n -
n e n   
H YA L -
U R O N S Ä U -
R E
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Avec  l’effet Turbo Beauty:  
Forever Active HA® – gélules actives à 
base d’acide hyaluronique.

Le produit phare de Forever adopte le  
procédé breveté aux États-Unis, l’Injuv.

Forever Active HA® contient:

+  extrait d’acide hyaluronique

+  extraits de gingembre et de curcuma

La façon la plus 
simple de prendre  
de l’acide  
hyaluronique:
1 x par jour, une gélule  
avec suffisamment  
de liquide

 aloe skin 
                 BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR

Fonta ine  de  Jouvence  
ACIDE HYALURONIQUE

Forever Active HA® fournit à ton 
corps de l’acide hyaluronique sous 
une forme particulièrement facile à 
digérer.

TON BÉNÉFICE
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a l o e  s k i n
B E A U T É  D E  L’ I N T É R I E U R

Un état optimal de la peau 
procure le bien-être et cet éclat 
particulier, aussi appelé “inner 
glow”.

Prends soin de toi avec les 
produits ALOE SKIN TOUCH 
pour une beauté qui brille de 
l’intérieur. Un rituel de beauté 
qui fait la différence pour le 
corps et la peau. Easy - avec 
ton plan de soins personnel.

Sente-toi simplement bien 
dans ta peau.  



Ton plan de soins de 30 jours avec les produits ALOE SKIN TOUCH:

Tous les jours du 1er au 30e jour*

M
A

T
IN

S
O

IR

1 capsule
Forever  
Active Pro-B™
A prendre avec 
suffisamment de 
liquide.

1 sachet
Forever Nutra 
Q10™.
Mélanger avec  
200 ml d’eau.

1 gélule
Forever Active HA®.
Prendre avec 
suffisamment de 
liquide.

Attendre 30 minutes  
avant le petit-déjeuner 

entre 90 et 100 ml
Forever Aloe Vera 
Gel™, Forever Aloe 
Berry Nectar™ 
ou Forever Aloe 
Peaches™.
A boire au 
petit-déjeuner, de 
préférence avec 
200 ml d’eau.

1 gélule
Forever Active HA®.
Prendre avec 
suffisamment de 
liquide.

Aloe Skin Drink:
avec le gobelet Forever tu 
peux répartir ta boisson de 
manière optimale.
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* En plus de ton alimenta-
tion quotidienne normale.

Conseil:  tu peux aussi boire ton 
gel d’Aloe le soir, mélange-le 

avec un sachet de  
Forever Nutra Q10™



Cela fait toute la différence:
ALOE SKIN TOUCH pour le corps et la peau.
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         BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR
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