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Les abeilles jouent un rôle vital dans la nature en 
pollinisant les plantes à fleurs et en maintenant 
l’équilibre de notre écosystème. Les abeilles 
mellifères produisent également un large éventail 
de substances précieuses qui sont importantes 
pour le bon fonctionnement d’une ruche. Ces 
substances sont également de précieuses 
sources de bien-être pour l’homme.

Essaie notre délicieux miel ou nos compléments 
alimentaires - tu obtiendras le meilleur de la nature.

abeillesà toi

De   nos



Apiculture
durable

Seules des ruches saines produisent des produits 
apicoles de la meilleure qualité. C’est pourquoi  
Forever réfléchit soigneusement sur la provenance 
du miel, de la propolis, de la gelée royale et du pol-
len d’abeille avec une pureté optimale.

De plus en plus de colonies d’abeilles disparaissent dans 
le monde entier. Nous croyons donc que les fabricants 
de produits apicoles ont une responsabilité particulière 
envers leurs colonies, celle de les protéger et de les aider 
à se développer sainement. Forever achète ses produits 
apicoles dans les régions désertiques des Etats-Unis et 
d’Espagne. Nous ne travaillons qu’avec des partenaires 
qui s’engagent pour une apiculture durable et qui gèrent 
leurs ruches d’une manière responsable.
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FOREVER ROYAL JELLY®

La gelée royale est une substance riche et laiteuse 
que les abeilles ouvrières sécrètent de leurs 
glandes. Ce mélange est destiné exclusivement à 
l’alimentation de la reine et est probablement le 
secret de sa longue vie.

La gelée contient l’acide gras 10-HDA, également connu 
sous le nom d’acide d’abeille, qui est très rarement 
présent dans la nature mais qui est présent en 
concentrations élevées dans la gelée royale. De plus, la 
gelée royale contient des acides aminés, des enzymes 
complexes, des vitamines et des oligo-éléments - une 
source d’énergie idéale et une fontaine de jouvence pour 
la peau. Ton corps est ton temple et il mérite d’être 
dorloté royalement!

FOREVER BEE POLLEN®

Le pollen doré d’abeille est l’une des substances 
naturelles les plus complexes. Les abeilles 
ouvrières recueillent le pollen et pollinisent 
d’autres fl eurs avec lui. Mais une partie du pollen 
est également emmenée par les abeilles dans 
leurs ruches, où il sert de nourriture principale 
aux abeilles.

Les abeilles mélangent déjà le pollen avec des enzymes 
et du nectar riche en cours de route afi n de le partager 
avec les autres abeilles de la ruche. Si tu es aussi 
occupé qu’une abeille, fais comme eux et utilise le 
pollen comme source d’énergie parfaite!
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FOREVER BEE HONEY®

100% pur miel! Adoucis ta vie avec le délicieux miel 
de nos abeilles. Avec sa teneur en fructose et en 
dextrose, c’est la source d’énergie idéale pour tous 
les jours.

Les abeilles produisent du miel en absorbant le nectar de la 
fl eur avec leurs trompes. Ce liquide épais, sucré et doré est 
ensuite stocké dans la ruche et sert de nourriture aux abeilles. 
C’est la source d’énergie idéale pour les abeilles ouvrières 
qui volent de fl eur en fl eur toute la journée. C’est peut-être 
aussi le complément dont tu as besoin dans ta vie de tous 
les jours!

FOREVER BEE PROPOLIS®

La propolis est produite par des abeilles qui collectent 
et transforment la résine de diverses plantes et la 
mélangent avec d’autres composants comme la cire, le 
pollen et les sécrétions pour l’utiliser comme matériau 
de construction pour leurs ruches.

Forever Bee Propolis® t’off re le meilleur de la ruche pour 
ton apport quotidien en suppléments. Nous utilisons des 
ingrédients naturels sans ajout de colorants artifi ciels ou 
d’exhausteurs de goût. Associé au Forever Bee Pollen®, il 
peut te donner l’énergie naturelle nécessaire pour ton style 
de vie actif.
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Forever Business Owner

Nous nous considérons comme les experts de l’Aloe. 
Nous sommes fi ers d’être les plus grands cultivateurs 
et producteurs mondiaux d’Aloe Vera et de produits 
d’Aloe Vera.
Nous voulons faire les choses bien: nous utilisons les meilleures sources de la nature pour le 
bienêtre et la beauté et les partageons avec le monde entier. Chez Forever, nous combinons de 
l’Aloe Vera pur avec des ingrédients naturels et scientifi quement avancés spécifi quement 
sélectionnés pour soutenir plus effi  cacement les propriétés positives de l’Aloe Vera.

Souhaite-tu en savoir plus sur notre large gamme de produits, y compris les 
boissons à l’Aloe, les suppléments nutritionnels, les produits pour le visage et le 
corps, les produits de sport et de fi tness, les produits apicoles et les soins pour 
les animaux?

Alors n’hésite pas à nous rendre visite: www.fl p.de | www.fl p.at | www.fl p.ch.

Forever Living Products Germany GmbH | München
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld
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