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Forever Freedom®
#196

• 90% pur gel d’Aloe Vera
• Pour personnes actives, athlètes et Best 

Agers
• Arôme naturel d’orange

CONTENU:
1000 ml (1 litre)

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Jusqu’à 40 ml par jour. Bien agiter avant 
utilisation, conserver au frais après ouverture 
et consommer dans les 3-4 semaines.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé (90%), fructose, jus 
d’orange concentré (2,5%), arôme naturel 
d’orange, sulfate de glucosamine (provenant 
de crustacés), sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane (MSM), acidifiant (acide 
citrique), antioxydant (acide ascorbique), 
conservateurs (sorbate de potassium, benzoate 
de sodium), antioxydant (tocophérol).

Le gel d’Aloe Vera au goût d’orange fraîche.  
Enrichi avec sulfate de chondroïtine, sulfate de 
glucosamine et méthylsulfonylméthane (MSM).

Forever Freedom® est une boisson à base d’Aloe Vera 
avec un concentré de jus d’orange naturel et un ajout 
de sulfates de chondroïtine et de glucosamine et de 
méthylsulfonylméthane (MSM).

Forever Freedom® est conçu pour soutenir et maintenir le 
système musculo-squelettique et est donc particulièrement 
recommandé aux athlètes, aux personnes actives et à tous 
ceux qui souhaitent une plus grande liberté de mouvement.  

Le gel d’Aloe Vera utilisé pour Forever Freedom® provient 
de nos propres plantations, est récolté à la main et est 
traité en quelques heures pour te donner le gel d’Aloe Vera 
le plus frais et le plus pur.

prise 
quotidienne

VALEURS NUTRITIVES:

par 40 ml VNR* (%)  
par 40 ml

Énergie 41 kJ / 10 kcal 0,5 %* 

Matières grasses 0 g 
dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 2,4 g  
dont:
· sucres 2,4 g

0,9 %*

2,7 %*

Protéines 0,4 g 0,8 %*

Sel 117 mg 2 %*

par 40 ml VNR* (%)  
par 40 ml

Sulfate de glucosamine 500 mg ***

Sulfate de chondroïtine 468 mg ***

MSM 240 mg ***

* Apport de référence pour un adulte-type  
  (8400 kJ/2000 kcal)
** Valeur nutritionnelle de référence
*** Aucune valeur de référence

BOISSONS ALOE VERA



Forever Supergreens™
#621

•	 Complément	alimentaire	à	base	de	vitamine	
C,	E	et	de	magnésium

•	 	Contient	de	l’Aloe	Vera

•	 	Source	immédiate	de	micronutriments

•	 	Idéal	pour	une	alimentation	d’origine	végétale

•	 	Sans	graisse

•	 	Sans	sucre	ajouté

•	 	Seulement	13	calories	par	portion

•	 	Parfait	pour	les	déplacements

•	 	Convient	aux	végétaliens	et	aux	végétariens

CONTENU:
30	sachets	à	4,4	g

DOSAGE CONSEILLÉ:
Ajouter	le	contenu	d’un	sachet	(4,4	g)	à	240	
ml	d’eau	ou	d’une	autre	boisson.	Remuer	ou	
agiter	jusqu’à	ce	que	le	contenu	se	dissolve	
uniformément.

INGRÉDIENTS: 
Feuilles	d’épinards	en	poudre	(34%),	arôme,	
magnésium	(carbonate	de	magnésium),	feuilles	
de	brocoli	en	poudre	(7%),	herbe	d’orge,	
spiruline,	mélange	exclusif	de	fruits	et	légumes*,	
vitamine	C	(acide	ascorbique),	feuilles	de	
chou	frisé	en	poudre	(2%),	pépins	de	raisin	en	
poudre,	feuilles	de	thé	vert	en	poudre,	extrait	
de	fruit	de	goji	(2%),	édulcorants	(glycosides	
de	stéviol),	vitamine	E	[acétate	de	tocophéryle,	
agent	de	démoulage	(dioxyde	de	silicium)],	jus	
d’aloe	vera	en	poudre.			
	
	
*Mélange	exclusif	de	fruits	et	légumes:	pomme	
en	poudre,	fibre	de	betterave	à	sucre,	farine	de	
riz,	poivron	rouge	en	poudre,	tomate	en	poudre,	
fraise	en	poudre,	canneberge	en	poudre,	jus	
d’acérola	concentré,	épinards	en	poudre,	
chou	en	poudre,	oignon	en	poudre,	brocoli	
en	poudre,	chou	frisé	en	poudre,	mangoustan	
en	poudre,	potiron	en	poudre,	betterave	en	
poudre,	myrtille	en	poudre,	açaï	en	poudre,	
baies	de	goji	en	poudre,	carotte	en	poudre,	jus	
de	raisin	en	poudre,	jus	de	grenade	en	poudre.

Forever Supergreens™ contient plus de 20 
variétés de fruits et légumes ainsi que de l’Aloe 
Vera. En combinaison avec la vitamine C, E et 
le magnésium, cette boisson verte soutient les 
fonctions de ton corps.

As-tu	aussi	souvent	des	difficultés	à	consommer	
suffisamment	de	fruits	et	de	légumes	chaque	jour?	Notre	
vie	quotidienne	trépidante	nous	incite	à	manger	des	
aliments	transformés	ou	du	fast	food,	ce	qui,	à	long	terme,	
entraînera	des	carences	dans	l’apport	en	nutriments.	Si	le	
rythme	effréné	de	ta	vie	t’empêche	d’avoir	une	alimentation	
saine,	tu	peux	toujours	approvisionner	ton	corps	en	
superfood	à	base	végétale	-	avec	Forever	Supergreens™.

Chaque	sachet	contient	un	mélange	exclusif	à	base	d’Aloe	
Vera	et	de	plus	de	20	extraits	de	fruits	et	légumes.	Mélangé	
à	de	l’eau	ou	à	une	autre	boisson,	tu	obtiens	un	délicieux	
superfood	drink	vert	qui	te	surprendra	par	son	goût	de	
baies.	

Forever	Supergreens™	fournit	des	nutriments	et	des	
antioxydants	essentiels	pour	te	soutenir	dans	ta	vie	
quotidienne.	La	vitamine	C	et	le	magnésium	contenus	
aident	à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement.		

En	outre,	la	vitamine	E	aide	à	protéger	les	cellules	contre	le	
stress	oxydatif	et	permet	ainsi	de	freiner	les	radicaux	libres	
qui	pèsent	sur	notre	corps	en	raison	du	tabagisme,	du	
stress	ou	de	l’alcool.

prise	
quotidienne
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Forever Supergreens™
#621

Valeurs nutritives par	sachet		
	(4,4	g)

%	VNR*

Énergie 54,8	kJ	/	13,1	kcal -

Matières	grasses		
dont:
·		acides	gras	saturés

0,0	g

0,0	g

-

-

Glucides			
dont:
·	sucres

2,9	g	

0,7	g

-

-

Protéines 0,7	g -

Sel 79,75	mg -

Vitamine	C 80	mg 100	%

Vitamine	E 6	mg 50	%

Magnésium 125	mg 33	%

Fer 2	mg 14,2	%

Calcium 20	mg 2,5	%

*	Quantité	de	référence	en	rapport	avec	les	apports	journaliers	recommandés

La vitamine C contribue
| 	à	la	formation	normale	de	collagène	pour	le	foncti-
onnement	normal	des	vaisseaux	sanguins,	des	os,	de	
la	fonction	cartilagineuse,	des	gencives,	de	la	peau	et	
des	dents

| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif
| à	la	régénération	de	la	forme	réduite	de	la	vitamine	E
| à	augmenter	l’apport	en	fer
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement

La vitamine E contribue
| 	à	protéger	les	cellules	du	stress	oxydatif

Le magnésium contribue
|	 à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement	
| à	l’équilibre	électrolytique	
| à	un	métabolisme	énergétique	normal	
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
| à	la	fonction	musculaire	normale	
| à	la	synthèse	normale	des	protéines	
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché	
| à	préserver	les	os	et	les	dents	normales	
| à	la	fonction	de	division	cellulaire

En	raison	de	mauvaises	habitudes	alimentaires,	il	arrive	souvent	que	notre	corps	se	suracidifie,	ce	qui	
entraîne	un	déséquilibre	du	pH	et	peut	nuire	durablement	à	notre	bien-être.	Forever	Supergreens™	
contient	des	substances	végétales	alcalinisantes,	telles	que	des	extraits	d’épinards,	de	pépins	de	raisin,	de	
spiruline,	de	chou	frisé,	de	thé	vert	ou	de	brocoli,	qui	aident	à	retrouver	l’équilibre.

Notre	superfood	drink	te	soutient	également	pendant	les	activités	sportives,	pour	plus	de	puissance	
avant	ou	après	le	sport.	Essaie	également	Forever	Supergreens™	avec	Forever	Ultra™	Shake	Mix,	ton	
complément	protéique	idéal.

Les	informations	suivantes	relatives	à	la	santé	sur	les	ingrédients	sont	conformes	à	l’actuel	règlement	
n°	432/2012	de	la	Commission	européenne	(UE)	et	au	règlement	suisse	du	DFI	sur	l’information	sur	les	
denrées	alimentaires	(LDAI).	

BOISSONS ALOE VERA



Forever Aloe Vera Gel™
#715

•  99,7% de pur gel d’Aloe Vera
•  Énergie compacte pour tout le corps
•  Haute teneur en vitamine C
•  Sans conservateurs
• Sans sucre
•  La vitamine C aide à maintenir un système 

immunitaire normal et à réduire la fatigue
• Convient aux végétaliens et végétariens

CONTENU:
1 litre

Après l’ouverture, conserver au réfrigérateur et 
utiliser dans les 30 jours.

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé {(gel d’Aloe Vera 
(99,7%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur 
d’acidité (acide citrique)}.

Le bien-être a un nom. Conçu par la sagesse de 
la nature! 
Profi te de toute la puissance de l’Aloe Vera. 
99,7% de pur gel d’Aloe Vera avec une note 
fraîche de citron. 

Notre gel est récolté à la main et extrait doucement 
directement de la pulpe de la feuille de la plante selon un 
procédé spécial. C’est le premier gel d’Aloe Vera dont 
la qualité a été certifiée par le International Aloe Science 
Council (IASC).

L’emballage Tetra Pak est fabriqué à partir de matériaux 
recyclables et garantit la fraîcheur du gel d’Aloe Vera le plus 
pur.

Forever Aloe Vera Gel™ est le compagnon quotidien idéal 
pour une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Un 
verre de 150 ml couvre les besoins quotidiens en vitamine 
C. Dans les jours particulièrement stressants, ou lorsque tu 
souhaites faire quelque chose de spécial pour toi-même, tu 
peux boire un verre de plus. De la plante à ton verre, pour 
ton bien-être!

prise 
quotidienne

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml %)*
par 100 ml

Énergie 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %* 

Matières grasses 0 g 
 dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 0,8 g 
dont:
· sucres 0 g

0,3 %*

0 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 0,06 g 1 %*

Vitamine C 56 mg 70 %*

*  Apport de référence pour un adulte-type 
(8400 kJ/2000 kcal)

BOISSONS ALOE VERA



Forever Aloe Vera Gel™
#715

Les informations sanitaires suivantes sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement n° 432/2012 
de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur l’information sur les denrées 
alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue 
|  à la normale formation de collagène pour le fonctionnement normal les 

vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des gencives, de la peau et 
des dents

| à un métabolisme énergétique normal
| à une normale fonction du système nerveux
| à la fonction normale du psychisme
| à une fonction normale du système immunitaire
| à protéger les cellules du stress oxydatif
| à régénérer la forme réduite de la vitamine E
| à augmenter l’absorption du fer
| à réduire le fatigue et la lassitude

Notes

BOISSONS ALOE VERA



Forever Aloe Berry 
Nectar™
#734

•  90,7% pur gel d’Aloe Vera
•  Contient du jus de fruit
•  Apprécié par les jeunes et les moins jeunes
•  Sans ajout de conservateurs
•  Haute teneur en vitamine C
•  La vitamine C aide à maintenir un système 

immunitaire normal et à réduire la fatigue
• Convient aux végétaliens et végétariens

CONTENU:
1 litre

Après l’ouverture, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 30 jours.

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé {gel d’Aloe Vera 
(90,7%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur 
d’acidité (acide citrique), concentré naturel de 
jus de pomme (4%), fructose, concentré naturel 
de canneberge (2%)}.

L’Aloe Vera associé aux vertus de la canneberge 
et de la pomme dans un seul produit.

Cette boisson fraîche et fruitée contient 90,7% de gel 
d’Aloe Vera stabilisé, est riche en vitamine C et ne contient 
aucun conservateur ajouté. La vitamine C contenue aide à 
réduire la fatigue et fait de Forever Aloe Berry Nectar™ une 
source d’énergie idéale, qui est également très appréciée 
par les enfants.

Notre gel est récolté à la main et doucement extrait 
directement de la pulpe des feuilles de la plante selon un 
procédé spécial. C’est le premier gel d’aloe vera dont 
la qualité a été certifiée par l’International Aloe Science 
Council (IASC).

Ce procédé spécial permet de produire un gel sans 
conservateur. De plus, l’emballage Tetra Pak est fait de 
matériaux recyclables et te garantit le goût le plus frais du 
gel d’Aloe Vera le plus pur.

Un verre de 150 ml couvre les besoins quotidiens en 
vitamine C. Si tu ne peux pas en avoir assez de ce plaisir 
fruité, tu peux en boire un verre de plus quand tu le 
souhaites.

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml %)*
par 100 ml

Énergie 105 kJ / 25 kcal 1,25 %* 

Matières grasses 0 g 
dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 6,7 g
dont:
· sucres 6,3 g

2,6 %*

7 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 0,06 g 1 %*

Vitamine C 56 mg 70 %*

*  Apport de référence pour un adulte-type
(8400 kJ/2000 kcal) en fonction du besoin
journalier recommandé.

BOISSONS ALOE VERA

application 
quotidienne



Forever Aloe Berry Nectar™
#734

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement 
n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur l’information sur les 
denrées alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue 
|  à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal des 

vaisseaux sanguins, des os, de la fonction cartilagineuse, des gencives, 
de la peau et des dents

| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au fonctionnement normal de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à la régénération de la forme réduite de la vitamine E
| à augmenter l’apport en fer
| à réduire la fatigue et l’épuisement

Notes

BOISSONS ALOE VERA



Forever Aloe Mango™
#736

•  86% de gel d’Aloe Vera pur
• Sans conservateurs ajoutés
• Haute teneur en vitamine C
• La vitamine C contribue à maintenir un 

système immunitaire normal et à réduire la 
fatigue

• Purée naturelle de mangue 
•  Convient aux végétariens et aux végétaliens

CONTENU:
1 Litre 

Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 30 jours. 

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera (Aloe barbadensis) stabilisé 
[gel d’Aloe Vera (86%), vitamine C (acide 
ascorbique), antioxydant (acide ascorbique), 
régulateur d’acidité (acide citrique)], concentré 
de purée de mangue (Mangifera indica L.) 
(10%), fructose, arôme (mangue).

Tout ce que tu aimes de l’Aloe en combinaison 
avec de la mangue juteuse.

Il n’y a rien de plus délicieux qu’une mangue mûre et 
sucrée. Nous avons associé ce fruit sain à notre gel d’Aloe 
Vera, récolté directement dans nos propres champs 
d’Aloe. Cela a ajouté une autre touche tropicale à notre 
gamme de boissons à base d’Aloe.

Forever Aloe Mango™ fournit tous les nutriments de l’Aloe 
Vera et contient de la purée naturelle de mangue ainsi que 
de la vitamine C. La mangue est très riche en substances 
vitales et en vitamines. Le fruit n’est récolté que lorsqu’il 
a atteint sa maturité optimale, afin de préserver son goût 
délicieux et sucré et sa teneur optimale en nutriments. 
Un seul verre de 150 ml couvre les besoins quotidiens en 
vitamine C.

Comme toutes nos boissons à base d’Aloe Vera, Forever 
Aloe Mango™ est sans conservateur.

VALEURS NUTRITIVES:

pour 100 ml %)*
pour 100 ml

Énergie 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %* 

Matières grasses 0 g 
dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 6,7 g 
dont:
· sucre 5,4 g

2,6 %*

6,0 %*

Protéine 0 g 0 %*

Sel 0,03 g 0,5 %*

Vitamine C 56 mg 70 %*

*  * Quantité de référence pour un adulte (8400 
kJ/2000 kcal) selon l’apport journalier recommandé.

prise 
quotidienne

BOISSONS ALOE VERA



Forever Aloe Mango™
#736

Les déclarations de santé suivantes sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement (UE) n° 
432/2012 de la Commission européenne ainsi qu’à l’ordonnance suisse du DFI sur l’information sur les 
denrées alimentaires (LIV).

La vitamine C contribue 
|  à une formation normale de collagène pour une fonction normale des 

vaisseaux sanguins, des os, de la structure du cartilage, des gencives, 
de la peau et des dents 

| un métabolisme énergétique normal 
| à une fonction normale du système nerveux 
| à une fonction normale de la psyché 
| au fonctionnement normal du système immunitaire 
| à protéger les cellules du stress oxydatif 
| à la régénération de la forme réduite de la vitamine E 
| à augmenter l’absorption du fer 
| à réduire la fatigue et l’épuisement

Notes

BOISSONS ALOE VERA



Forever Aloe Peaches™
#777

• 84,3% de pur gel d’Aloe Vera
•  Aucun conservateur ajouté
•  Contient du jus de fruit
•  Haute teneur en vitamine C
•  La vitamine C aide à maintenir un système 

immunitaire normal et à réduire la fatigue
• Convient aux végétaliens et végétariens

CONTENU:
1 litre

Après ouverture, conserver au réfrigérateur et 
utiliser dans les 30 jours. 

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé [gel d’Aloe Vera 
(84,3%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur 
d’acidité (acide citrique)], purée naturelle de 
pêche (8%), fructose, concentré naturel de jus 
de raisin blanc, arôme de pêche.

Quelque chose de très spécial: l’Aloe Vera 
combiné avec le goût sucré des pêches. 

Forever Aloe PeachesTM contient 84,3 % de gel d’aloe vera 
stabilisé, est riche en vitamine C et ne contient pas de 
conservateurs. La vitamine C aide à maintenir un système 
immunitaire normal et à réduire la fatigue. Deux verres 
de 150 ml chacun de cette savoureuse boisson à l’Aloe 
couvrent les besoins quotidiens en vitamine C. De plus, 
la purée naturelle de pêche et le jus concentré de raisin 
blanc donnent à la boisson un délicieux goût sucré et 
font de Forever Aloe PeachesTM une boisson familiale très 
appréciée.

Notre gel est récolté à la main et doucement extrait 
directement de la pulpe des feuilles de la plante selon un 
procédé spécial. C’est le premier gel d’Aloe Vera dont 
la qualité a été certifiée par l’International Aloe Science 
Council (IASC).

Ce procédé spécial permet de produire un gel sans 
conservateurs. De plus, l’emballage Tetra Pak est fait de 
matériaux recyclables et garantit le goût le plus frais du gel 
d’Aloe Vera le plus pur.

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml %)*
par 100 ml

Énergie 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %* 

Matières grasses 0 g 
dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 7,1 g
dont:
· sucres 7,1 g

2,7 %*

7,9 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 0,05 g 0,9 %*

Vitamine C 26,3 mg 32,9 %*

*  Quantité de référence pour un adulte type
(8400 kJ/2000 kcal) selon la quantité
journalière recommandée.

BOISSONS ALOE VERA

application 
quotidienne



Forever Aloe Peaches™
#777

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement 
n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur l’information sur les 
denrées alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue
|  à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal des 

vaisseaux sanguins, des os, des cartilages, des gencives, de la peau et 
des dents

| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au fonctionnement normal de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à régénérer la forme réduite de la vitamine E
| à augmenter l’apport en fer
| à réduire la fatigue et l’épuisement

Notes

BOISSONS ALOE VERA



330ml Forever Aloe 
Vera Gel™
#71612

•  99,7% de pur gel d‘Aloe Vera
• Énergie compacte pour tout le corps
• Haute teneur en vitamine C
• Pas d’ajout de conservateurs
• Sans sucre
• La vitamine C aide à maintenir un système 

immunitaire normal et à réduire la fatigue
• Convient aux végétaliens et végétariens

CONTENU:
330 ml

Après ouverture, conserver au réfrigérateur et 
utiliser dans les 30 jours.

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé {(Gel d’Aloe Vera 
(99,7%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur 
d’acidité (acide citrique)}.

BOISSONS ALOE VERA

Le bien-être a un nom. Conçu par la sagesse 
de la nature!
Profi te de toute la puissance de l’Aloe Vera. 
99,7 pour cent de pur Aloe Vera Gel avec une 
note fraîche de citron.  

Notre gel est récolté à la main et extrait doucement 
directement de la pulpe de la feuille de la plante selon un 
procédé spécial. C’est le premier gel d’Aloe Vera dont 
la qualité a été certifiée par le International Aloe Science 
Council (IASC).

L’emballage Tetra Pak est fabriqué à partir de matériaux 
recyclables et garantit la fraîcheur du gel d’Aloe Vera le plus 
pur.

Forever Aloe Vera Gel™ est le compagnon quotidien idéal 
pour une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Un 
verre de 150 ml couvre les besoins quotidiens en vitamine 
C. Dans les jours particulièrement stressants, ou lorsque tu 
souhaites faire quelque chose de spécial pour toi-même, tu 
peux boire un verre de plus. De la plante à ton verre, pour 
ton bien-être!

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml %)*
par 100 ml

Énergie 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %* 

Matières grasses 0 g 
dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 0,8 g 
dont:
· sucres 0 g

0,3 %*

0 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 0,06 g 1 %*

Vitamine C 56 mg 70 %*

*  Apport de référence pour un adulte-type
(8400 kJ/2000 kcal)

application 
quotidienne



330ml Forever Aloe Vera Gel™
#71612

Les informations sanitaires suivantes sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement n° 432/2012 
de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur l’information sur les denrées 
alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue 
|  à la normale formation de collagène pour le fonctionnement normal des 

vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des gencives, de la peau et 
des dents

|  à un métabolisme énergétique normal
|  à une normale fonction du système nerveux
|  à la fonction normale du psychisme
| à une fonction normale du système immunitaire
|  à protéger les cellules du stress oxydatif
|  à régénérer la forme réduite de la vitamine E
|  à augmenter l’absorption du fer
|  à réduire le fatigue et la lassitude

Notes

BOISSONS ALOE VERA



330ml Forever Aloe 
Berry Nectar™
#73512

•  90,7% pur gel d’Aloe Vera
•  Contient du jus de fruit
•  Apprécié par les jeunes et les moins jeunes
•  Sans ajout de conservateurs
•  Haute teneur en vitamine C
•  La vitamine C aide à maintenir un système 

immunitaire normal et à réduire la fatigue
• Convient aux végétaliens et végétariens

CONTENU:
330 ml

Après l’ouverture, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 30 jours. 

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé {gel d’Aloe Vera 
(90,7%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur 
d’acidité (acide citrique), concentré naturel de 
jus de pomme (4%), fructose, concentré naturel 
de canneberge (2%)}.

L’Aloe Vera associé aux vertus de la canneberge 
et de la pomme dans un seul produit.

Cette boisson fraîche et fruitée contient 90,7% de gel 
d’Aloe Vera stabilisé, est riche en vitamine C et ne contient 
aucun conservateur ajouté. La vitamine C contenue aide à 
réduire la fatigue et fait de Forever Aloe Berry Nectar™ une 
source d’énergie idéale, qui est également très appréciée 
par les enfants.

Notre gel est récolté à la main et doucement extrait 
directement de la pulpe des feuilles de la plante selon un 
procédé spécial. C’est le premier gel d’aloe vera dont 
la qualité a été certifiée par l’International Aloe Science 
Council (IASC).

Ce procédé spécial permet de produire un gel sans 
conservateur. De plus, l’emballage Tetra Pak est fait de 
matériaux recyclables et te garantit le goût le plus frais du 
gel d’Aloe Vera le plus pur.

Un verre de 150 ml couvre les besoins quotidiens en 
vitamine C. Si tu ne peux pas en avoir assez de ce plaisir 
fruité, tu peux en boire un verre de plus quand tu le 
souhaites.

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml %)*
par 100 ml

Énergie 105 kJ / 25 kcal 1,25 %* 

Matières grasses 0 g 
 dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 6,7 g
 dont:
· sucres 6,3 g

2,6 %*

7 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 0,06 g 1 %*

Vitamine C 56 mg 70 %*

*  Apport de référence pour un adulte-type
(8400 kJ/2000 kcal) en fonction du besoin
journalier recommandé.

BOISSONS ALOE VERA

application 
quotidienne



330ml Forever Aloe Berry Nectar™
#73512

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement 
n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur l’information sur les 
denrées alimentaires (LDAI). 

La vitamine C contribue   
|  à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal des 

vaisseaux sanguins, des os, de la fonction cartilagineuse, des gencives, 
de la peau et des dents

| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au fonctionnement normal de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à la régénération de la forme réduite de la vitamine E
| à augmenter l’apport en fer
| à réduire la fatigue et l’épuisement

Notes

BOISSONS ALOE VERA



330ml Forever Aloe 
Peaches™
#77812

• 84,3% de pur gel d’Aloe Vera
•  Aucun conservateur ajouté
•  Contient du jus de fruit
•  Haute teneur en vitamine C
•  La vitamine C aide à maintenir un système 

immunitaire normal et à réduire la fatigue
• Convient aux végétaliens et végétariens

CONTENU:
330 ml

Après ouverture, conserver au réfrigérateur et 
utiliser dans les 30 jours.

INGRÉDIENTS: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé [gel d’Aloe Vera 
(84,3%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur 
d’acidité (acide citrique)], purée naturelle de 
pêche (8%), fructose, concentré naturel de jus 
de raisin blanc, arôme de pêche.

Quelque chose de très spécial: l’Aloe Vera 
combiné avec le goût sucré des pêches. 

Forever Aloe PeachesTM contient 84,3 % de gel d’aloe vera 
stabilisé, est riche en vitamine C et ne contient pas de 
conservateurs. La vitamine C aide à maintenir un système 
immunitaire normal et à réduire la fatigue. Deux verres 
de 150 ml chacun de cette savoureuse boisson à l’Aloe 
couvrent les besoins quotidiens en vitamine C. De plus, 
la purée naturelle de pêche et le jus concentré de raisin 
blanc donnent à la boisson un délicieux goût sucré et 
font de Forever Aloe PeachesTM une boisson familiale très 
appréciée.

Notre gel est récolté à la main et doucement extrait 
directement de la pulpe des feuilles de la plante selon un 
procédé spécial. C’est le premier gel d’Aloe Vera dont 
la qualité a été certifiée par l’International Aloe Science 
Council (IASC).

Ce procédé spécial permet de produire un gel sans 
conservateurs. De plus, l’emballage Tetra Pak est fait de 
matériaux recyclables et garantit le goût le plus frais du gel 
d’Aloe Vera le plus pur.

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml %)*
par 100 ml

Énergie 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %* 

Matières grasses 0 g 
don:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 7,1 g
dont:
· sucres 7,1 g

2,7 %*

7,9 %*

Protéines 0 g 0 %*

Sel 0,05 g 0,9 %*

Vitamine C 26,3 mg 32,9 %*

*  Quantité de référence pour un adulte type 
(8400 kJ/2000 kcal) selon la quantité 
journalière recommandée.

BOISSONS ALOE VERA

application 
quotidienne



330ml Forever Aloe Peaches™
#77812

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients sont conformes à l’actuel règlement 
n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur l’information sur les 
denrées alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue
|  à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal des 

vaisseaux sanguins, des os, des cartilages, des gencives, de la peau et 
des dents

| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au fonctionnement normal de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à régénérer la forme réduite de la vitamine E
| à augmenter l’apport en fer
| à réduire la fatigue et l’épuisement

Notes

BOISSONS ALOE VERA



FAB – Forever Active 
Boost™
#321

•	 Couvre	100%	des	besoins	quotidiens	en	

vitamines	B3,	B5,	B6	et	B12

•	 Contient	de	la	caféine

•	 Délicieusement	rafraîchissant

•	 La	consommation	de	vitality	drink	n’est	
pas	recommandée	pour	les	enfants	ou	les	
femmes	enceintes.	Si	tu	prends	régulièrement	
des	médicaments,	consulte	ton	médecin	au	
préalable.

CONTENU:

250 ml

INGRÉDIENTS: 
Eau	gazeuse,	sucre,	dextrose,	acidifiant,	gel	
d’Aloe	Vera	stabilisé,	régulateur	d’acidité,	
taurine	240	mg/100ml,	extrait	de	graines	de	
guarana,	glucuronolactone	124mg/100ml,	
arôme,	L-glutamine,	mélange	d’herbes,	inositol,	
vitamines	(B3,	B5,	B6,	B12),	colorant.

Boisson rafraîchissante avec guarana, Aloe 
Vera, caféine et un mélange unique d’herbes.

Le	guarana	est	une	source	naturelle	de	caféine	provenant	
de	l’Amazonie.	Les	vitamines	B5,	B6	et	B12	contribuent	à	
réduire	la	fatigue	et	l’épuisement.

Notre	boisson	Forever	a	un	léger	goût	de	baies	et	ne	
contient	que	100	calories	par	canette.

prise	
quotidienne

VIE ACTIVE



FAB – Forever Active Boost™
#321

Les	informations	suivantes	relatives	à	la	santé	sur	les	ingrédients	de	FAB	–	Forever	Active	Boost™	sont	
conformes	à	l’actuel	règlement	n°	432/2012	de	la	Commission	européenne	(UE)	et	au	règlement	suisse	du	
DFI	sur	l’information	sur	les	denrées	alimentaires	(LDAI).	

La niacine (vitamine B3) contribue 
|	 à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
| au	normal	maintien	des	muqueuses
| au	normal	maintien	de	la	peau
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement

La vitamine B12 contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| à	une	formation	normale	de	globules	rouges
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| au	processus	de	division	cellulaire

L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| à	des	fonctions	mentales	normales

La vitamine B6 contribue 
|	 	à	la	régulation	de	l’activité	hormonale
| à	la	formation	normale	des	globules	rouges
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| au	métabolisme	normal	des	protéines
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché

Informations nutritionnelles:

par	100	ml par	portion			
250	ml

VNR*	(%)		
par	100	ml

VNR**	(%)	par	
portion	(250	ml)

Énergie*	167,6	kJ	/	40	kcal 419	kJ/100	kcal 2	%*	 5	%*	

Matières	grasses	0	g	
dont:
·		acides	gras	saturés	0,0	g

0,0	g

0,0	g

0	%*

0	%*

0	%*

0	%*

Fibres	alimentaires	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

Glucides	9,6	g		
dont:
·	sucres	9,6	g

24	g	

24	g

3,7	%*

10,6	%*

9,2	%*

26,6	%*

Protéines	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

*	Apport	de	référence	pour	un	adulte-type	(8400	kJ/2000	kcal)

**	Valeur	nutritionnelle	de	référence

***	Aucune	valeur	de	référence

Valeurs nutritives par portion (250 ml):

Niacine	(vitamine	B3) 16	mg 100	%*

Vitamine	B12 2,5	μg 100	%*

Acide	pantothénique		
(vitamine	B5)

6,0	mg 100	%*

Vitamine	B6 1,4	mg 100	%*

*	Pourcentage	de	l’apport	journalier	recommandé	selon	la	VNR

VIE ACTIVE



VITOLIZE™ Men
#374

•	 Des	vitamines	et	des	oligo-éléments	adaptés	
aux	besoins	des	hommes

•	 Le	sélénium	et	le	zinc	contribuent	au	maintien	
de	taux	de	testostérone	normaux	et	à	la	
formation	normale	de	sperme

•	 Extraits	prouvés	de	grenade,	de	lycopène,	de	
quercétine	et	d’huile	de	pépins	de	courge

•	 Le	produit	anti-âge	idéal

CONTENU:

60 gélules

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre une gélule par jour avec suffisamment 
de liquide. 
 
Remarque: les extraits de plantes hautement 
concentrés apportent un parfum épicé intense.

INGRÉDIENTS: 
Huile	d’olive,	gélatine,	huile	de	graines	
de	citrouille	(Cucurbita pepo),	humectant	
(glycérine),	extrait	d’écorce	de	grenade	(Punica 
granatum),	vitamine	C	(acide	ascorbique),	
zinc	(gluconate	de	zinc),	eau,	stabilisateur	
(cire	d’abeille),	sélénium	(sous	forme	de	levure	
enrichie	en	sélénium),	lycopène,	émulsifiant	
(lécithine	de	soja),	vitamine	E	(D-alpha	
Tocophérol,	huile	de	soja),	épaississant	[extrait	
de	farine	de	graines	de	caroube	(Ceratonia 
siliqua)],	vitamine	D,	vitamine	B6	(chlorhydrate	
de	pyridoxine),	colorant	(caramel	sulfite	
ammoniacal).

Complément alimentaire spécifique pour les 
hommes.

VITOLIZE™	Men	contient	des	vitamines	et	des	oligo-
éléments	spécialement	adaptés	aux	besoins	des	hommes,	
car	avec	l’âge,	le	maintien	d’une	alimentation	équilibrée	est	
très	important.	

Ce	mélange	exclusif	de	nutriments	fournit	aux	hommes	
la	quantité	optimale	de	vitamines,	d’extraits	végétaux	
et	de	minéraux.	En	plus	du	zinc	et	du	sélénium	liés	
organiquement,	les	ingrédients	comprennent	les	vitamines	
C,	D,	E	et	B6.	Le	zinc	contribue	à	une	fertilité	et	une	
reproduction	normales.	

En	autre,	pour	VITOLIZE™	Men,	nous	utilisons	les	extraits	
de	grenade,	de	lycopène	et	d’huile	de	pépins	de	courge,	
dont	l’efficacité	est	prouvée	depuis	des	milliers	d’années.

VIE ACTIVE

1x	
par	jour



VITOLIZE™ Men
#374

Les	informations	suivantes	relatives	à	la	santé	concernant	les	ingrédients	contenus	dans	VITOLIZE™	Men	
sont	conformes	au	règlement	actuel	de	la	Commission	européenne	(UE)	n°	432/2012.

Le zinc contribue  
|	 à	un	métabolisme	acide-base	normal
|	 à	un	métabolisme	normal	des	glucides
|	 à	une	fonction	cognitive	normale
|	 	à	une	synthèse	normale	de	l’ADN
|	 à	une	fertilité	et	une	reproduction	normales
|	 à	un	métabolisme	normal	des	macronutriments
|	 à	un	métabolisme	normal	des	acides	gras
|	 à	un	métabolisme	normal	de	la	vitamine	A
|	 à	une	synthèse	normale	des	protéines
|	 à	la	préservation	des	os,	des	cheveux,	des	ongles	et	
de	la	peau

|	 à	maintenir	un	niveau	normal	de	testostérone	dans	le	
sang

|	 à	la	préservation	d’une	vue	normale
|	 à	un	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
|	 à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	
|	 au	processus	de	division	cellulaire

La vitamine C contribue
| 	à	la	formation	normale	de	collagène	pour	le	foncti-
onnement	normal	des	vaisseaux	sanguins,	des	os,	de	
la	fonction	cartilagineuse,	des	gencives,	de	la	peau	et	
des	dents	

| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif
| à	régénérer	la	forme	réduite	de	la	vitamine	E
| à	augmenter	l’apport	en	fer
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement

La vitamine E contribue
|	 	à	protéger	les	cellules	du	stress	oxidatif

La vitamine B6 contribue
|	 	-à	la	normale	régulation	de	l’activité	hormonale
|	 à	la	production	normale	de	globules	rougesi
|	 	à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
|	 à	réduire	la	fatigue	et	la	lassitude	
|	 à	un	métabolisme	normal	des	protéines
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
|	 	à	une	fonction	normale	du	système	nerveux
|	 à	un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
|	 à	la	normale	fonction	de	la	psyché

La vitamine D contribue 
|	 à	une	absorption/utilisation	normale	du	calcium	et	du	
phosphore

|	 à	un	niveau	normal	de	calcium	dans	le	sang
|	 	à	préserver	des	os	et	des	dents	normaux
|	 	à	maintenir	une	fonction	musculaire	normale
|	 	à	un	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
|	 		à	la	fonction	de	la	division	cellulaire

Le sélénium contribue  
|	 au	normal	maintien	des	cheveux
| au	normal	maintien	d’ongles
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	une	fonction	thyroïdienne	normale
| à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif

Composition par dose quotidienne (1 gélule):

Zinc 5	mg 50	%*

Vitamine	C 40	mg 50	%*

Vitamine	E 6	mg 50	%*

Vitamine	D 2,5	µg 50	%*

Vitamine	B6	 0,7	mg 50	%*

Sélénium 27,5	µg 50	%*

*	Pourcentage	de	l’apport	quotidien	recommandé	selon	la	VNR

VIE ACTIVE



Vitolize™ Women
#375

•  Couvre les besoins journaliers en vitamines C, 
D, E, B6, B9 et B12

•  Contient du magnésium et du fer
•  Combinaison d’extraits végétaux de haute 

qualité de pomme, de canneberge, de baie 
de schisandra et de passifl ore

•  Le produit anti-âge parfait

CONTENU:
120 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Mâcher ou sucer 2 comprimés 2 fois par jour.

Remarque: es extraits végétaux hautement 
concentrés apportent une odeur intense et 
épicée.

INGRÉDIENTS: 
Stabilisateur (cellulose microcristalline, 
hydroxypropylméthylcellulose, 
carboxyméthylcellulose réticulée), canneberge 
(Vaccinium macrocarpon) en poudre, 
magnésium (bisglycinate de magnésium, 
carbonate de magnésium), calcium 
(carbonate de calcium), vitamine C (acide 
L-ascorbique), antiagglomérants (acide 
stéarique, dioxyde de silicium, stéarate de 
magnésium), vitamine E (acétate de D-alpha 
tocophéryle), agent d’enrobage [épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), dextrine, 
dextrose, triglycérides à chaîne moyenne, 
régulateur d’acidité (citrate trisodique)], 
pomme (Malus domestica) en poudre, 
passifl ore (Passifl ora incarnata) en poudre, 
fruit de Schisandra chinensis en poudre, fer 
(bisglycinate de fer), vitamine D (cholécalciférol), 
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), 
vitamine B12 (cyanocobalamine), acide folique 
(acide ptéroylmonoglutamique).

Vitolize™ Women contient des vitamines, des 
minéraux et des oligo-éléments spécialement 
adaptés aux besoins des femmes.

Cette composition conçue pour les femmes contient des 
canneberges et de puissants extraits végétaux, associés 
à des vitamines essentielles, afin de répondre aux besoins 
nutritionnels des femmes. Vitolize™ Women couvre les 
besoins quotidiens en vitamines C, D, E, B6, B9 et B12.

Le calcium contenu contribue entre autres à un 
métabolisme énergétique normal et l’acide folique à la 
croissance des tissus maternels pendant la grossesse. 

Complété par du magnésium et du fer, combiné avec des 
extraits végétaux de pomme, de canneberge, de baie de 
schisandra et de la merveilleuse passiflore.

2 fois
par
jour

VIE ACTIVE



VITOLIZE™ Women
#375

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients de Vitolize™ Woman sont conformes 
à l’actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur 
l’information sur les denrées alimentaires (LDAI).

Le magnésium contribue
| à réduire la fatigue et l’épuisement
| à l’équilibre électrolytique
| à un métabolisme énergétique normal
| à une fonction normale du système nerveux
| à une fonction musculaire normale
| à une synthèse protéique normale
| à la fonction normale du psychisme
| à la normale préservation des os et des dents
| à la fonction de division cellulaire 

Le calcium contribue
| à un métabolisme énergétique normal
| à une coagulation sanguine normale
| à une fonction musculaire normale
| à la transmission normale des signaux entre les 

cellules nerveuses
| à une fonction normale des enzymes digestives
| à la fonction de division et de spécialisation cellulaire
| à la normale préservation des os et des dents

La vitamine E contribue
|   à protéger les cellules du stress oxydatif

La vitamine C contribue
|  à une formation normale de collagène pour un bon

fonctionnement des vaisseaux sanguins, des os,
du cartilage, des gencives, de la peau et des dents

|  à un métabolisme énergétique normal
|  à une fonction normale du système nerveux
|  à la fonction normale du psychisme
|  à une fonction normale du système immunitaire
|  à protéger les cellules du stress oxydatif
|  à la régénération de la forme réduite de la vitamine E
|  à augmenter l’absorption du fer
|  à réduire la fatigue et l’épuisement

Le fer contribue
| à une fonction cognitive normale
| à un métabolisme énergétique normal
| à la formation normale des globules rouges et 

de l’hémoglobine
| à un transport normal de l’oxygène dans le corps
| à une fonction normale du système immunitaire
| à réduire la fatigue et l’épuisement
| à la fonction de division cellulaire

Composition par dose quotidienne (4 comprimés):

Magnésium 60 mg 16 %*

Calcium  120 mg 15 %*

Vitamine C  80 mg 100 %*

Vitamine E  20 mg  167 %*

Fer  5 mg 36 %*

Vitamine D  10 µg 200 %*

Vitamine B6  1,4 mg 100 %*

Vitamine B12  2,4 µg 96 %*

Acide folique (folate, vitamine B9)  200 µg 100 %*

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon la VNR

VIE ACTIVE



VITOLIZE™ Women
#375

La vitamine D contribue
| à une absorption/utilisation normale du calcium et 

du phosphore
| à un niveau normal de calcium dans le sang
| à la normale préservation des os et des dents
| à une fonction musculaire normale
| à une fonction normale du système immunitaire
| à la fonction de division cellulaire

La vitamine B6 contribue
|  à une régulation normale de l’activité hormonale
|  à la formation normale de globules rouges
|  à une fonction normale du système immunitaire
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à une synthèse protéique normale
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à une fonction normale du système nerveux
|  à un métabolisme normal de l’homocystéine
|  à la fonction normale du psychisme

La vitamine B12 contribue
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à une fonction normale du système nerveux
|  à la fonction normale du psychisme
|  à une fonction normale du système immunitaire
|  à la formation normale de globules rouges
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à la fonction de division cellulaire

L’acide folique (folate, vitamine B9) contribue
|  à la croissance des tissus maternels pendant 

la grossesse
|  à une synthèse normale des acides aminés
|  à un métabolisme normal de l’homocystéine
|  à une hématopoïèse normale
|  à la fonction normale du psychisme
|  à une fonction normale du système immunitaire
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à la fonction de division cellulaire

Notes

VIE ACTIVE



FAB X – Forever Active 
Boost™
#440

•	 Couvre	100%	des	besoins	quotidiens	en	
vitamines	B3,	B5,	B6	et	B12

•	 Contient	de	la	caféine

•	 Sans	calories

•	 Sans	glucides

•	 Sans	sucre

CONTENU:

250 ml

INGRÉDIENTS: 
Eau	gazeuse,	acidifiant,	gel	d’Aloe	Vera	
stabilisé,	régulateur	d’acidité,	taurine	240	
mg/100ml,	extrait	de	graines	de	guarana,	
glucuronolactone	124mg/100ml,	arôme,	
L-glutamine,	mélange	d’herbes,	inositol,	niacine,	
acide	pantothénique,	vitamine	B6,	vitamine	
B12,	édulcorant	(sucralose),	colorant.

Boisson rafraîchissante avec guarana, Aloe 
Vera, caféine et un mélange unique d’herbes - 
sans calories.

Le	guarana	est	une	source	naturelle	de	caféine	provenant	
de	l’Amazonie.	Les	vitamines	B5,	B6	et	B12	contribuent	à	
réduire	la	fatigue	et	l’épuisement.	Cette	délicieuse	boisson	
a	un	léger	goût	de	baie,	est	totalement	sans	sucre,	calories	
et	glucides.	As-tu	déjà	souhaité	avoir	plus	de	temps	pour	
atteindre	tes	objectifs?	Ton	temps	est	ta	ressource	la	
plus	précieuse,	et	avec	plus	de	force	et	d’énergie	tu	peux	
réaliser	tout	ce	que	tu	imagines.	

Nous	avons	créé	FAB	X	pour	t’aider	à	atteindre	tes	
objectifs	sportifs	avec	le	même	plaisir	et	les	mêmes	
avantages	que	ceux	que	tu	attends	des	produits	Forever.	
FAB	X	est	l’alternative	dont	tu	peux	profiter	en	toute	bonne	
conscience.

prise	
quotidienne

VIE ACTIVE



FAB X – Forever Active Boost™
#440

Les	informations	suivantes	relatives	à	la	santé	sur	les	ingrédients	de	FAB	X	–	Forever	Active	Boost™	sont	
conformes	à	l’actuel	règlement	n°	432/2012	de	la	Commission	européenne	(UE)	et	au	règlement	suisse	du	
DFI	sur	l’information	sur	les	denrées	alimentaires	(LDAI).

La niacine (vitamine B3) contribue
|	 à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
| au	normal	maintien	des	muqueuses
| au	normal	maintien	de	la	peau
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement

La vitamine B12 contribue
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| à	une	formation	normale	de	globules	rouges
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| au	processus	de	division	cellulaire

L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| à	des	fonctions	mentales	normales

La vitamine B6 contribue
|	 	à	la	régulation	de	l’activité	hormonale
| à	la	formation	normale	des	globules	rouges
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| au	métabolisme	normal	des	protéines
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
| au	fonctionnement	normal	de	la	psyché

Informations nutritionnelles:

par	100	ml par	portion					
250	ml

VNR*	(%)		
per	100	ml

VNR**	(%)	pro	
porzione	(250	ml)

Énergie*	0	kJ	/	0	kcal 0	kJ/0	kcal 0	%*	 0	%*	

Matières	grasses	0	g	
dont:
·		aacides	gras	saturés	0,0	g

0,0	g

0,0	g

0	%*

0	%*

0	%*

0	%*

Fibres	alimentaires	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

Glucides	0,0	g		
dont:
·	sucres	0,0	g

0,0	g	

0,0	g

0	%*

0	%*

0	%*

0	%*

Protéines	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

*	Apport	de	référence	pour	un	adulte-type	(8400	kJ/2000	kcal)

**	Valeur	nutritionnelle	de	référence

***	Aucune	valeur	de	référence

Valeurs nutritives par portion (250 ml):

Niacine	(vitamine	B3) 16	mg 100	%*

Vitamine	B12 2,5	μg 100	%*

Acide	pantothénique		
(vitamine	B5)

5,0	mg 100	%*

Vitamine	B6 1,4	mg 100	%*

*	Pourcentage	de	l’apport	journalier	recommandé	selon	la	VNR

VIE ACTIVE



Forever Therm™
#463

• Contient de la caféine
• Contient de l’acide folique et de l’acide 

pantothénique

CONTENU:
60 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre 1 comprimé 2 fois par jour.

INGRÉDIENTS: 
Stabilisant (cellulose microcristalline), extrait de 
feuilles de thé vert (Camellia sinensis), extrait 
de graines de guarana (Paullinia cupana) 
[caféine, extrait de graines de guarana], 
extrait de grains de café Robusta (Coff ea 
robusta), vitamine C (acide ascorbique), 
antiagglomérants (acide stéarique, dioxyde de 
silicium), stabilisant (carboxyméthylcellulose 
réticulée), agents d’enrobage [épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), dextrine, 
dextrose, tryglycérides à chaîne moyenne, 
correcteur d’acidité (citrate de sodium)], 
niacine (nicotinamide), acide pantothénique 
(pantothénate de calcium), vitamine B6 
(chlorhydrate de pyridoxine), ribofl avine, 
thiamine (chlorhydrate de thiamine), vitamine 
B12 (cyanocobalamine), acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique).

Complément alimentaire à base d’extrait de thé 
vert.

Forever Therm™ est ton compagnon idéal pour la gestion 
du poids. Associée à une alimentation équilibrée et à de 
l’exercice physique, sa formule avancée et naturelle peut 
t’aider à atteindre tes objectifs plus rapidement.

Le point fort de ce puissant complément alimentaire 
est l’extrait de thé vert, qui est composé à 50 % de 
gallate d’épigallocatéchine (ECGC). Forever Therm™ te 
fournit également de la caféine provenant de sources 
naturelles telles que le guarana ou les grains de café vert. 
Contrairement aux grains de café torréfiés, les grains 
de café verts contiennent une plus grande quantité de 
nutriments importants.  

Les vitamines C, B1, B2, B6 et B12 contenues contribuent 
à un métabolisme énergétique normal. Les vitamines B5 
(acide pantothénique) et B9 (acide folique), indispensables 
à la gestion du poids, sont également contenues dans 
Forever Therm™.

Offre-toi un verre d’eau avec ta portion quotidienne de 
Forever Therm™ et laisse la formule unique du produit te 
motiver davantage pour atteindre tes objectifs lors de tes 
séances d’entraînement ou de tes longues journées au 
bureau.

2 fois 
par jour

VIE ACTIVE



Forever Therm™
#463

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients de Forever Therm™ sont conformes 
à l’actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur 
l’information sur les denrées alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue
|  à la formation normale de collagène pour le foncti-

onnement normal des vaisseaux sanguins, des os, de 
la cartilage, des gencives, de la peau et des dents

| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au fonctionnement normal de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à régénérer la forme réduite de la vitamine E
| à augmenter l’apport en fer
| à réduire la fatigue et l’épuisement

La thiamine (vitamine B1) contribue 
|  à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| à une fonction mentale normale
| à la fonction cardiaque normale

La niacine (vitamine B3) contribue
| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal de la psyché
| au normal maintien des muqueuses
| au normal maintien de la peau
| à réduire la fatigue et l’épuisement

La ribofl avine (vitamine B2) contribue
|  à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| à maintenir des muqueuses normales
| à la normale formation de globules rouges
| au normal maintien de la peau
| au normal maintien de la vision
| à un métabolisme normal du fer
| à protéger les cellules du stress oxydatif
| à réduire la fatigue et l’épuisement

La vitamine B6 contribue
|  à la normale régulation de l’activité hormonale
| à la normale formation des globules rouges
| au normal fonctionnement du système immunitaire
| à réduire la fatigue et l’épuisement
| au métabolisme normal des protéines
| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au métabolisme normal de l’homocystéine
| au fonctionnement normal de la psyché

Composition par dose quotidienne (2 comprimés):

Vitamine C 75 mg 94 %*

Thiamine (vitamine B1) 1,0 mg 91 %*

Ribofl avine (vitamine B2) 1,4 mg 100 %*

Niacine (vitamine B3) 10 mg 63 %*

Vitamine B6 1,3 mg 93 %*

Acide folique (folates, vitamine B9) 200 µg 100 %*

Vitamine B12 2,4 µg 96 %*

Acide pantothénique (vitamine B5) 6 mg 100 %*

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon la VNR

VIE ACTIVE



Forever Therm™
#463

Notes

L’acide folique (folates, vitamine B9) contribue
|  au normal développement du tissu maternel pendant la 

grossesse
| à une normale synthèse des acides aminés
| au métabolisme normal de l’homocystéine
| à la normale formation du sang
| au normal fonctionnement de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à réduire la fatigue et l’épuisement
| au processus de division cellulaire

La vitamine B12 contribue
|  à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| au fonctionnement normal de la psyché
| à une fonction normale du système immunitaire
| à une formation normale de globules rouges
| à réduire la fatigue et l’épuisement
| au processus de division cellulaire

L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue
|  à un métabolisme énergétique normal
| à réduire la fatigue et l’épuisement
| à des fonctions mentales normales

VIE ACTIVE



Forever Fiber™
#464

•  Forever Fiber™ est un aliment pour 
l’approvisionnement en fi bres alimentaires

•  Composition unique à base de fi bres d’acacia 
et de fi bres de maïs rapidement solubles

CONTENU:
30 sachtes à 6,1 g

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre 1 sachet par jour.

INGRÉDIENTS: 
Fibres d’acacia, fi bres de maïs 
solubles, dextrine de maïs soluble, 
fructooligosaccharides.

Aliment pour l’approvisionnement en fi bres 
alimentaires. 

Les fibres alimentaires sont un élément indispensable 
de l’alimentation quotidienne. Il est recommandé de 
consommer 30 g de fibres alimentaires (fibres végétales) 
par jour. Cela est souvent difficile à réaliser dans la vie de 
tous les jours et par le biais du simple apport alimentaire. 
De plus, les aliments riches en fibres sont souvent très 
caloriques. Forever a trouvé un moyen de couvrir tes 
besoins quotidiens en fibres sans grandes quantités de 
calories – Forever Fiber™.

Forever Fiber™ t’offre ta portion quotidienne de fibres 
pour tes déplacements. Les sachets de portions pratiques 
contiennent 5 g de fibres de la plus haute qualité (fibres 
végétales). La formule sans gluten a un goût agréablement 
doux et convient donc à toutes les boissons, y compris ta 
boisson préférée à base d’Aloe Vera.  

Un sachet apporte la même quantité de fibres que 1,5 
tasse de riz brun ou deux tranches de pain complet grillé, 
mais avec moins de calories. 

Avec Forever Fiber™ il est incroyablement facile de couvrir 
tes besoins en fibres, partout et à tout moment.  

1 fois 
par jour

VIE ACTIVE



Forever Fiber™
#464

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients de Forever Fiber™ sont conformes à 
l’actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur 
l’information sur les denrées alimentaires (LDAI). 

Informations nutritionnelles:

par 100 g par sachet 
6,1 g

Énergie 718 kJ/169 kcal 41.8 kJ / 10 kcal

Matières grasses 0 g 
dont:
·  acides gras saturés 0,0 g

0,0 g

0,0 g

Cholestérol 0,0 g

Glucides 11 g 
dont:
· sucres 1,5 g

0,7 g

0,1 g

Fibres alimentaires 82,0 g 5,0 g

Protéines 0,0 g 0,0 g

Sel 0,5 g 0,03 g

Potassium 122 mg 7 mg

Notes

VIE ACTIVE



Forever ARGI+®
#473

•   Couvre le 100% des besoins quotidiens en 
vitamines C, D, B6, B12 et en acide folique

•  Un stick ARGI+® contient 5g de L-Arginine
•  Renforce les défenses imminitaires
•  Délicieux arôme de baies

CONTENU:
30 sachets à 10 g / 60 portions à 5 g

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Consommer une portion de 5 g (1 sachet 
contient 2 portions journalières) mélangée à 240 
ml d’eau une fois par jour.

INGREDIENTS: 
L-Arginine, arôme (acide citrique), excipient 
(maltodextrine), arôme (arôme naturel de baie), 
agent de séparation (dioxyde de silicium), 
édulcorant (xylitol), mélange exclusif de fruits 
[extrait de peau de grain de raisin (Vitis vinifera 
L.), extrait de grenade (Punica granatum L.), 
extrait de raisin rouge (Vitis vinifera L.), poudre 
de jus de cassis (Ribes nigrum L.), poudre de 
jus de sureau (Sambucus nigra L.), poudre de 
jus de framboise (Rubus idaeus L.), poudre 
de jus de griotte (Prunus cerasus L.), poudre 
de jus de mûre (Rubus fruticosus L.), poudre 
de jus de myrtille (Vaccinium corymbosum 
L. )], vitamine C (acide ascorbique), 
D-ribose, édulcorant (sucralose), vitamine K2 
(ménaquinone-7), vitamine D3 (cholécalciférol), 
vitamine B6 (pyridoxine), régulateur d’acidité 
(dihydrogénophosphate de potassium), vitamine 
B12 (cyanocobalamine), acide folique.

Aliment diététique idéal pour les sportifs et les 
personnes actives.

Les athlètes de loisir, d’endurance et de haut niveau ont 
un point commun: ils sont exposés à des niveaux élevé 
de sollicitation. Pour éviter que l’organisme ne devienne 
apathique dans ces situations, il a besoin d’un soutien 
supplémentaire de l’extérieur. Les nutriments te permettent 
de te sentir plus puissant et d’avoir plus d’énergie et 
d’endurance. 

Avec ARGI+® L-Arginine et un complexe de vitamines, 
Forever a lancé sur le marché un produit qui contient 
l’acide aminé semi-essentiel L-Arginine en grande quantité 
et une combinaison idéale composée par des extraits de 
raisin et de baies, de la grenade ainsi que les précieuses 
vitamines C, K2, D3, B6, B12 et l’acide folique.

ARGI+® peut être facilement mélangé avec de l’eau ou ta 
boisson préférée. ARGI+® est particulièrement délicieux 
avec Forever Aloe Berry Nectar™ ou notre Forever Aloe 
Vera Gel pur.

Les stick sont parfaits pour les déplacements. Il suffit de 
les mettre dans le sac pour s’entraîner au gymnase ou 
pour le voyage..

prise 
quotidienne

VIE ACTIVE



Forever ARGI+®
#473

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients des Forever ARGI+® sont conformes à 
l’ordonnance suisse du DFI sur l’information sur les denrées alimentaires (LDAI).

La vitamine C contribue
|  à la formation normale du collagène pour assurer le 

fontionnement normal des vaisseaux sanguins, des 
os, des cartilages, des gencives, de la peau et

| dà eusn md enéttsabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| à des fonctions psychologiques normales
| au fonctionnement normal du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à la régénération de la forme réduite de la vitamine E
| àaugmenter l’’bsorption du fer
| pour réduire la fatigue et l’épuisement

La vitamine D contribue
| à l’absorption/utilisation normale du calcium et du 

phosphore
| à une calcémie normale
| au maintien d’une ossature et d’une dentition 

normales
| a u maintien d’une fonction musculaire normale
| au fonctionnement normal du système immunitaire
| a u processus de division cellulaire

La vitamine K contribue
| à une coagulation sanguine normale 
| au maintien d’une ossature normale 

La vitamine B6 contribue
|  à réguler l’activité hormonale
| à la production normale des globules rouges
| au fonctionnement normal du système immunitaire
| pour réduire la fatigue et l’épuisement
| à un métabolisme protéique normal
| à un métabolisme énergétique normal
| a u fonctionnement normal du système nerveux
| à un métabolisme normal de l’homocystéine
| à des fonctions psychologiques normales

La vitamine B12 contribue 
|  à un métabolisme énergétique normal
| a u fonctionnement normal du système nerveux
| à des fonctions psychologiques normales
| au fonctionnement normal du système immunitaire
| à la production normale des globules rouges
| pour réduire la fatigue et l’épuisement
| au processus de division cellulaire

L’acide folique (folate, vitamine B9) contribue 
|  à un développement normal du tissu maternel 

pendant la grossesse
| à une synthèse normale des acides aminés
| u n métabolisme normal de l’homocystéine
| à l’hématopoïèse normale
| à des fonctions psychologiques normales
| au fonctionnement normal du système immunitaire
| pour réduire la fatigue et l’épuisement
| au processus de division cellulaire

Valeurs nutritives par dose journalière (5 g):
par dose quotidienne (5 g) VNR*

Énergie 71 kJ / 17 kcal 1 %
Matières grasses
dont:
·  acides gras saturés

0 g

0 g

0 %

0 %
Glucides
dont:
· sucres

1 g

0 g

0,3 %

0 %
Protéines 2,5 g 5 %
Sel 2,5 mg 0,05 %
Vitamine C 40 mg 50 %
Vitamine D3 2,5 μg 50 %
Vitamine K2 10 μg 13,5 %
Vitamine B6 0,7 mg 50 %
Vitamine B12 1,25 μg 50 %
Acide folique (folate, vitamine B9) 100 μg 50 %
L-Arginin 2,5 g -

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon la VNR
- Aucune recommandation par la VNR

VIE ACTIVE



Forever Move™
#551

•	 Combinaison	unique	au	monde	de	deux	
ingrédients	brevetés:	NEM®	et	BioCurc®

CONTENU:

90 gélules

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre	1	gélule	trois	fois	par	jour	avec	
suffisamment	de	liquide.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRÉDIENTS: 
Poudre	de	membrane	de	coquille	d’œuf,	extrait	
de	curcuma	[huile	de	noix	de	coco,	curcumine	
(curcuminoïde),	eau	purifiée,	antioxydant	
(DL-Alpha-tocophérol)],	huile	de	soja	raffinée,	
gélatine	(poisson),	émulsifiant	(polysorbate20),	
humectant	(glycérol),	épaississant	(gomme	de	
caroube).

Complément alimentaire à base de curcuma et 
de membrane de coquille d’œuf.

Un	mode	de	vie	actif	peut	entraîner	des	tensions	
musculaires	et	articulaires.	Forever	Move™	combine	deux	
ingrédients	brevetés:	NEM®	–	membrane	naturelle	de	
coquille	d’œuf	-	et	BioCurc®	complexe	hydrosoluble	de	
curcuma.

NEM®	est	un	ingrédient	naturel	dérivé	de	la	coquille	d’œuf.	
Il	fournit	de	la	chondroïtine,	de	l’acide	hyaluronique,	des	
glycosaminoglycanes	et	des	protéines	clés	comme	le	
collagène.	En	fait,	NEM®	est	même	cliniquement	cinq	fois	
plus	efficace	que	la	glucosamine	et	la	chondroïtine	seules.	
Nous	avons	complété	cette	combinaison	innovante	par	
de	la	curcumine	provenant	du	curcuma	appelée	BioCurc®,	
qui	utilise	une	technologie	d’émulsification	brevetée.		Cette	
technologie	augmente	la	biodisponibilité	de	la	curcumine	
de	400%	et	permet	ainsi	au	corps	de	mieux	l’absorber	et	
assimiler.	En	utilisant	cet	extrait	d’herbes	connu	et	établi	
depuis	des	milliers	d’années,	nous	avons	combiné	le	
meilleur	que	la	nature	et	la	science	aient	à	offrir.	

Forever	Move™	est	un	must	pour	tous	les	sportifs	actifs.	
Qu’il	s’agisse	de	sportifs	de	haut	niveau	ou	de	sportifs	
occasionnels,	Forever	Move™	offre	à	toutes	les	personnes	
actives	plus	de	liberté	dans	la	vie	quotidienne.	

3	fois	
par	jour

COMPOSITION:

Par	dose	quotidienne		
(3	gélules) Quantité %VNR**

Poudre de membrane de  
coquille d’oeuf
   Collagène
   Acide hyaluronique
   Sulfate de chondroïtine**
Extrait de curcuma
   Curcuminoïdes

500	mg	
66	mg

2,75	mg
1,1	mg
500	mg
60	mg

-
-
-
-
-
-

	
*	Valeurs	nutritionnelles	de	référence	

**		Ne	convient	pas	aux	femmes	enceintes	et	allaitan-
tes,	aux	enfants,	aux	adolescents	et	aux	personnes	
sous	traitement	anticoagulant.

VIE ACTIVE



Aloe Cooling Lotion
#564

•  Contient 43% de gel d’Aloe Vera pur
• 	Procure	aux	muscles	fatigués	un	effet 

rafraîchissant intense
• Aide à la récupération après une séance 

d’entraînement
• Facile à masser
• Pénètre rapidement et ne laisse pas de  
film	gras

• Convient aux végétaliens et aux végétariens
 
 
 
 

CONTENU:
118 ml

APPLICATION: 
Appliquer généreusement sur les zones 
musculaires sollicitées et masser. Éviter le 
contact avec les yeux. En cas de contact 
avec les yeux, rincer à l’eau pendant plusieurs 
minutes.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Dimethyl Sulfone, Menthol, 
Arginine, Glycerin, Carbomer, Dimethicone, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, 
Linalool, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, 
Caprylyl Glycol, Camphor, Potassium Sorbate, 
Citric Acid, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Allantoin, Polysorbate 80, Sodium Benzoate, 
Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, Glycine 
Soja	Oil,	Tocopherol,	Borago	Officinalis	Extract,	
1-2-Hexanediol,	Rosmarinus	Officinalis	Leaf	
Extract

Gel rafraîchissant avec du menthol, de l’euca-
lyptus et de l’Aloe Vera. Régénère tes muscles 
stressés grâce à des ingrédients vivifiants.

Après une longue journée ou une séance d’entraînement 
intense, tu peux récupérer de manière optimale tes 
muscles et parties du corps fatigués et sollicités avec Aloe 
Cooling Lotion. La formule légère et vivifiante procure une 
sensation immédiate de fraîcheur et de rafraîchissement. 
Tu peux ainsi revitaliser en un rien de temps tes muscles ou 
  tes jambes fatiguées.

Place Aloe Cooling Lotion dans ton sac de sport ou sur ta 
table de nuit. Outre une teneur élevée en Aloe Vera, elle 
contient du menthol, de l’huile d’eucalyptus, du camphre 
et de l’extrait de romarin. L’ajout de méthylsulfonylméthane 
(MSM), un composé organique et le troisième minéral le 
plus abondant dans notre corps, complète la formule.

Soutiens ton style de vie actif avec toute la puissance 
du menthol, du gel d’Aloe Vera et d’autres ingrédients 
naturels. Réjouis-toi de l’effet relaxant lorsque tu masses 
Aloe Cooling Lotion après une journée fatigante ou une 
séance d’entraînement intense.

application 
quotidienne

VIE ACTIVE



Forever Absorbent-C
#048

• Action prolongée de la vitamine C grâce à la 
matrice du son d’avoine

•  Particulièrement important pendant la saison 
froide

•  La vitamine C contribue au bon 
fonctionnement du système immunitaire, de la 
peau et des dents

•  Délicieux goût d’orange et de miel

CONTENU:
100 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Consommer un comprimé avec du liquide 3 fois 
par jour.

INGRÉDIENTS: 
Son d’avoine (Avena stavia), édulcorant 
(sorbitol), miel, vitamine C (acide ascorbique), 
anti-agglomérants (acide stéarique, dioxyde 
de silicium), arôme (orange, papaye), extrait 
de fruit d’orange amère (Citrus aurantium 
L.) (standardisé à _> 15% de biofl avonoïdes 
d’agrumes).

Comprimés de son d’avoine à la vitamine C. 

On estime que seuls 10 à 20 % des adultes mangent 
suffisamment de fruits et de légumes pour satisfaire les 
besoins quotidiens recommandés en vitamine C. Cela 
signifie que la plupart d’entre nous ont un déficit assez 
important à combler en ce qui concerne l’apport quotidien 
adéquat en vitamine C. La vitamine C est un nutriment très 
important parce que, entre autres choses, elle contribue 
au fonctionnement normal du système immunitaire, aux 
fonctions normales de la peau et à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif. 

Notre corps ne peut pas stocker la vitamine C. C’est 
pourquoi Forever a intégré la vitamine C dans le son 
d’avoine afin de l’apporter à ton corps de manière différée 
et selon tes besoins tout au long de la journée.

La combinaison de vitamine C, de miel et de son d’avoine 
offre un ensemble de bien-être d’un genre particulier. Le 
miel contenu dans le Forever Absorbent-C apporte un 
arôme et une douceur naturelle qui se marient parfaitement 
avec la saveur forte de l’orange. 

Forever Absorbent-C avec les flavonoïdes d’agrumes de la 
papaye, des oranges et des citrons te fournit la reine des 
vitamines: la vitamine C!

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

3 fois 
par jour



Forever Absorbent-C
#048

Les allégations de santé suivantes concernant les ingrédients contenus dans Forever Absorbent-C sont 
conformes à l’actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et à l’ordonnance suisse 
du DFI sur l’information sur les denrées alimentaires (LDAI). 

Notes

Composition par dose quotidienne (3 comprimés):

Vitamine C 180 mg 225 %*

* Pourcentage de la dose journalière recommandée selon la VNR

La vitamina C contribuisce  
| à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal des 

vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des gencives, de la peau et 
des dents 

|  à un métabolisme énergétique normal
|  au fonctionnement normal du système nerveux
|  au fonctionnement normal de la psyché
|  à une fonction normale du système immunitaire
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à régénérer la forme réduite de la vitamine E
|  à augmenter l’apport en fer
|  à réduire la fatigue et l’épuisement

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Garlic-Thyme®
#065

•  2 puissants antioxydants

CONTENU:
100 gélules

DOSAGE CONSEILLÉ: 
3 gélules par jour. Prendre une gélule par repas 
avec suffi  samment de liquide.

INGRÉDIENTS: 
Huile de colza, gélatine, poudre de feuilles de 
thym (Thymus vulgaris L.), humectant (glycérol), 
eau, extrait de bulbe d’ail (Allium sativvum L.), 
émulsifi ant (lécithine de soja), épaississant 
(cire d’abeille), poudre de caroube [sirop de 
maïs, extrait de caroube (Cerantonia siliqua L.), 
colorant (caramel)].

Concentré d’ail inodore. Toute la puissance des 
herbes aromatiques.

Depuis de nombreuses générations, l’ail et le thym ne sont 
pas seulement utilisés dans la cuisine. Ces épices sont 
utilisées depuis des années pour maintenir le bien-être.

Forever Garlic-Thyme® contient les précieux composants 
des deux plantes.

L’huile d’ail concentrée a été spécialement développée 
pour faire de Forever Garlic-Thyme® un complément 
alimentaire inodore.

prise 
quotidienne

COMPOSITION PAR PORTION 
(3 GÉLULES):

Extrait de bulbe d'ail 30 mg *

Poudre de feuilles de tym 150 mg *
* Aucune recommandation par la VNR

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Fields of Greens®
#068

•  Précieux antioxydants
• Idéal pour les végétariens, les sportifs et les 

Best Ager

CONTENU:
80 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre 2 à 3 comprimés par jour avec 
suffi  samment de liquide.

INGRÉDIENTS: 
Édulcorant (sorbitol), herbe d’orge** (Hordeum 
vulgare), herbe de blé** (Triticum aestivum), 
feuille de luzerne (Medicago sativa), miel, anti-
agglomérants (stéarate de magnésium, acide 
stéarique, dioxyde de silicium), poivre de 
Cayenne (Capsicum annuum L.). 
**Sans gluten.

Sapore speziato con una nota di pepe di 
Cayenna e un accenno di miele. Contiene tutta 
la forza dei campi verdi.

Fields of Greens® consiste en un mélange bien équilibré 
d’herbe d’orge verte, d’herbe de blé et de alfalfa. 

Alfalfa est le nom américain de ce que nous connaissons 
mieux sous le nom de luzerne.

La luzerne est considérée une légumineuse, comme les 
haricots et les pois, et non, comme on le suppose souvent, 
comme une herbe.

Forever a associé les céréales les plus connues, l’orge 
et de blé, avec de la luzerne ainsi que une touche de 
poivre de Cayenne et de miel pour créer une source 
d’antioxydants.

2 - 3 
par jour

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 g % RI*

Énergie 1389 kj / 332 kcal 16,6%

Lipides 138 kj / 33 kcal
dont:
· acides gras saturés 1 g

1,7%

5%

Glucides 69 g 
dont:
· sucres 21 g

26,5%

23,3%

Protéines 13 g 26%

Sel 103 mg 1,7%

*  Quantité de référence pour un adulte 
moyen (8400 kj / 2000 kcal)

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Lycium Plus®
#072

•  Riche en baies de goji et racine de réglisse
•  Contient des antioxydants puissants
•  Convient aux végétariens et aux végétaliens

CONTENU:
100 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ:
Prendre un comprimé 3 fois par jour avec les 
repas.

INGRÉDIENTS: 
Extrait de baies de goji (Lycium barbarum 
L.), stabilisant (cellulose microcristalline, 
carboxyméthylcellulose réticulée), extrait 
de racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra), 
anti-agglomérants (acide stéarique, 
stéarate de magnésium, dioxyde de 
silicium), agents d‘enrobage [épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), dextrine, 
dextrose, triglycérides à chaîne moyenne, 
correcteur d‘acidité (citrate de sodium)].

Comprimés avec une combinaison de baies de 
goji et d’extrait de racine de réglisse.

Depuis longtemps, les baies rouges de lycium sont 
connues dans la région asiatique comme un énergisant 
pour le corps, l’esprit et l’âme et il est impossible 
d’imaginer la cuisine sans elles.

Le lycium, mieux connu comme baies de goji, appartient à 
la famille des Solanaceae comme la tomate ou l’aubergine. 
La réglisse appartient à la famille des Fabaceae. La réglisse 
est également connue sous le nom de bois doux, dû à la 
douceur du jus obtenue à partir de la racine.

Forever Lycium Plus® combine de façon totalement 
nouvelle l’expérience traditionnelle avec les connaissances 
nutritionnelles les plus récentes.

3 fois
par jour

COMPOSITION PAR DOSE QUO-
TIDIENNE (3 COMPRIMÉS):

Extrait de baies de goji 900 mg **

Extrait de racine de réglisse 112 mg **

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé 
  selon la VNR
**Aucune recommandation par la VNR

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever B12 Plus®
#188

•  Convient aux végétariens et aux végétaliens
• La vitamine B9 (acide folique) qu’il contient 

contribue à un métabolisme normal de 
l’homocystéine

•  La vitamine B12 contenue contribue à un
métabolisme énergétique normal et à un 
fonctionnement normal du système nerveux

CONTENU:
60 comprimés.

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre 1 comprimé par jour, de préférence 
après un repas. 

Après l’ouverture, stocker dans un endroit sec 
et frais.

INGRÉDIENTS: 
Dextrose, régulateur d‘acidité (phosphate 
dicalcique), vitamine B12 (cyanocobalamine), 
agent stabilisant (hydroxypropylméthylcellulose, 
cellulose microcristalline), antiagglomérants 
(acide stéarique, dioxyde de silicium), émulsifi ant 
(stéarate de magnésium), acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique).

Disponible uniquement en Suisse et en 
Allemagne.

Avec ce supplément, tu obtiens une 
combinaison de vitamine B12 et d’acide folique. 

La vitamine B12, également appelée cobalamine, fait partie 
des vitamines B hydrosolubles.

Des études ont montré que plus de 30% des adultes ne 
consomment pas suffisamment de vitamine B12. Les 
végétaliens, les végétariens et les personnes qui suivent 
un régime particulier sont particulièrement touchés par ce 
phénomène.

La vitamine B 12 contribue à un métabolisme énergétique 
normal et à la réduction de la fatigue et de la lassitude. 
L’acide folique contribue en outre à un fonctionnement 
normal du système immunitaire.

Avec ce produit, Forever a développé une combinaison 
parfaite de ces deux substances.

1x
jour

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever B12 Plus®
#188

Les déclarations de santé suivantes concernant les ingrédients de Forever B12 Plus™ sont conformes au 
règlement actuel de la Commission européenne (UE) n° 432/2012.

Notes

La vitamine B12 contribue 
| au normal fonctionnement du système nerveux  
| au normal fonctionnement de la psyché
| au fonction normale du système immunitaire  
| à la formation normale des globules rouges  
| à la réduction de la fatigue   
| à la fonction de division cellulaire

L’acide folique (folate, vitamine B9) contribue  
|  à la croissance du tissu maternel pendant la 

grossesse
| à une synthèse normale des acides aminés
| au normal métabolisme de l’homocystéine
| à la formation normale du sang
| à la fonction normale de la psyché
| au normal fonctionnement du système immunitaire
| à la réduction de la fatigue 
| à la fonction de division cellulaire

Composition par dose journalière (1 comprimé):
Vitamine B12 500 μg 20.000 %*

Acide folique (folate, vitamine B9) 400 μg 200 %*

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon la VNR

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Calcium®
#206

•   Couvre 100% des besoins quotidiens en 
calcium, manganèse, cuivre, vitamine C et 
vitamine D

CONTENU:
90 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre 1 comprimé 3 fois par jour, sans 
mâcher, avec suffi  samment de liquide.

INGRÉDIENTS: 
Calcium (bisglycinate de calcium, citrate de 
calcium, carbonate de calcium), magnésium 
(oxyde de magnésium, bisglycinate de 
magnésium), stabilisant (cellulose microcristalline 
silicifi ée), antiagglomérants (croscarmellose 
sodique, acide stéarique), vitamine C 
(L-ascorbate de calcium), agent d’enrobage 
[épaississant (carboxyméthylcellulose sodique), 
dextrine, dextrose, triglycérides à chaîne 
moyenne, correcteur d’acidité (citrate de 
sodium)], zinc (bisglycinate de zinc), manganèse 
(bisglycinate de manganèse), cuivre (bisglycinate 
de cuivre), arôme naturel de vanille, vitamine D 
(cholécalciférol).

Complément alimentaire pour la préservation 
des os et des dents.

Quatre sources différentes du minéral le plus important 
dans le métabolisme humain assurent la biodisponibilité 
optimale du calcium dans le produit du même nom de 
Forever. Car ce n’est pas la quantité que tu fournis au 
corps qui compte, mais le fait qu’il arrive là où il est 
nécessaire. Dans Forever Calcium®, la vitamine D, la 
vitamine du soleil, fonctionne plus ou moins comme une 
boussole dans son voyage vers les os. 

Les oligo-éléments zinc, manganèse et cuivre, qui sont 
également liés organiquement sous forme de bisglycinate, 
sont notamment à la pointe de la science nutritionnelle. 
Le magnésium minéral est également inclus. L’ascorbate 
de calcium ”tamponné“ au pH neutre est une source 
particulièrement importante de calcium et de vitamine C en 
même temps.

Forever Calcium® contribue à de nombreuses autres 
fonctions en plus du maintien des os et des dents 
normaux. L’ingénieuse synergie du cuivre et du manganèse 
contribue à la normal préservation du tissu conjonctif. 
En effet, la vitamine C assure la formation normale du 
collagène et la synthèse des protéines est soutenue par 
le zinc. Un tissu conjonctif ferme grâce à une activité 
sportive appropriée et une alimentation équilibrée sont ainsi 
naturellement favorisés.

3 fois 
par jour

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Calcium®
#206

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients de Forever Calcium® sont conformes 
à l’actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse du DFI sur 
l’information sur les denrées alimentaires (LDAI).

Le calcium contribue
| à un métabolisme énergétique normal 
|  à une coagulation sanguine normale
|  à une fonction musculaire normale 
|  à une neurotransmission normale 
| au fonctionnement normal des enzymes digestives 
| à la division et spécialisation cellulaires 
| au maintien d’une ossature et d’une dentition 

normales 

Le magnésium contribue
| à réduire la fatigue et l’épuisement 
| à l’équilibre des électrolytes 
|  à un métabolisme énergétique normal 
|  à un fonctionnement normal du système nerveux 
|  à une fonction musculaire normale 
| à une synthèse normale des protéines 
|  au fonctionnement normal de la psyché 
| au normal maintien des os et des dents 
| au processus de division cellulaire

Le manganèse contribue
| à un métabolisme énergétique normal
| au maintien d’une ossature normale
| à la formation de tissus conjonctifs
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif

La vitamine C contribue
| à la formation normale de collagène pour le foncti-

onnement normal des vaisseaux sanguins, des os, du 
cartilage, des gencives, de la peau et des dents 

|  à un métabolisme énergétique normal 
| à un fonctionnement normal du système nerveux 
| au fonctionnement normal de la psyché 
| à un fonctionnement normal du système immunitaire 
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif 
|  à la régénération de la forme réduite de la vitamine E 
| à augmenter l’absorption du fer 
| à réduire la fatigue et l’épuisement

Le zinc contribue  
| à un métabolisme acide-base normal
| à un métabolisme normal des glucides
| à une fonction cognitive normale
|  à une synthèse normale de l’ADN
| à une fertilité et une reproduction normales
| à un métabolisme normal des macronutriments
| à un métabolisme normal des acides gras
| à un métabolisme normal de la vitamine A
| à une synthèse normale des protéines
| à la préservation des os, des cheveux, des ongles et 

de la peau
| à maintenir un niveau normal de testostérone dans le 

sang
| à la préservation d’une vue normale
| à un fonctionnement normal du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif 
| au processus de division cellulaire

Composition par dose quotidienne (3 comprimés):

Calcium 600 mg 75 %*

Magnésium 225 mg 60 %*

Vitamine C 60 mg 75 %*

Zinc 4,5 mg 45 %*

Manganèse 2 mg 75 %*

Cuivre 0,75 mg 75 %*

Vitamine D 3,75 μg 75 %*
* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon la VNR

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Calcium®
#206

Le cuivre contribue
| à la préservation du tissu conjonctif normal
| à un métabolisme énergétique normal
| à une pigmentation normale des cheveux
| à un fonctionnement normal du système nerveux
| au transport normal du fer dans l’organisme
| à une pigmentation normale de la peau
| à un fonctionnement normal du système immunitaire
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
| à une fertilité et une reproduction normales
| à un métabolisme normal des macronutriments

La vitamine D contribue 
| à une absorption/utilisation normale du calcium et du 

phosphore
| à un niveau normal de calcium dans le sang
|  à préserver des os et des dents normaux
|  à maintenir une fonction musculaire normale
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|   à la fonction de la division cellulaire

Notes

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Active HA®
#264

•	 La	façon	la	plus	simple	de	prendre	de	l'acide	
hyaluronique

CONTENU:

60	gélules

DOSAGE CONSEILLÉ:
Prendre	1	gélule	deux	fois	par	jour	avec	
suffisamment	de	liquide.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

INGRÉDIENTS: 
Huile	de	soja,	gélatine,	humectant	(glycérol),	
complexe	d’acide	hyaluronique,	extrait	de	
curcuma,	huile	de	gingembre,	stabilisant	(cire	
d’abeille),maltodextrine,	eau,	oxyde	de	zinc,	
émulsifiant	(lécithine	de	soja).

Complément alimentaire à base d'extrait 
d'acide hyaluronique, de gingembre et extrait de 
curcuma.

L'acide	hyaluronique	est	présent	dans	notre	corps,	mais	
sa	production	est	réduite	avec	l'âge,	c’est	alors	que	les	
premières	rides	apparaissent.

Notre	formule	de	produit	innovante	utilise	une	forme	unique	
d'acide	hyaluronique	de	poids	moléculaire	léger.	Il	favorise	
l'hydratation	de	la	peau	et	peut	stocker	1000	fois	son	
volume	d'eau.

Le	procédé	breveté	Injuv®	assure	une	forme	de	dosage	
simple,	qui	peut	être	facilement	absorbé	et	métabolisé	par	
le	système	digestif.

2	par	
jour

COMPOSITION PAR DOSE  
QUOTIDIENNE (2 GÉLULES):	
	

Extrait	d'acide	hyaluronique 80	mg -

Extrait	de	curcuma
dont	curcumine:

50	mg
47,5	mg -

Huile	de	gingembre 50	mg -
	
*	VNR	non	spécifié

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Nutra Q10™
#312

•	 Riche	en	Q10

•	 	Contient	des	vitamines	importantes	et		
d’oligo-éléments

•	 	La	vitamine	C	et	l’acide	folique	aident	à	
maintenir	un	système	immunitaire	normal

•	 	Idéal	à	mélanger	avec	Forever		
Aloe	Vera	Gel™

CONTENU:

30	sachets	à	3,5	g

DOSAGE CONSEILLÉ: 
1	sachet	par	jour.		
	
Dissoudre	le	contenu	du	sachet	dans	Forever	
Aloe	Vera	Gel™	ou	de	l’eau	(200	ml).

INGRÉDIENTS: 
Fructose,	carbonate	de	magnésium,	
émulsifiant	(lécithine	de	soja),	vitamine	C	(acide	
ascorbique),	coenzyme	Q10,	agent	de	charge	
(cellulose	microcristalline),	antiagglomérant	
(dioxyde	de	silicium),	extrait	de	feuilles	d’olivier	
(maltodextrine),	extrait	de	curcuma,	extrait	de	
pépins	de	raisin,	extrait	d’encens,	vitamine	
E	(d-alphatocophérol),	chlorure	de	chrome	
(III),	vitamine	B6	(chlorhydrate	de	pyridoxine),	
vitamine	B9	(acide	folique),	vitamine	B12	
(cyanocobalamine,	hydrogénophosphate	de	
calcium).

Complément alimentaire à base de coenzyme 
Q10, de vitamines et d’oligo-éléments.

La	combinaison	de	micronutriments	avec	le	mélange	
spécialement	adapté	d’extraits	végétaux	dans	Forever	
Nutra	Q10™	est	unique	au	monde.

Pour	cela,	les	vitamines	B6	et	B9,	qui	contribuent	au	
métabolisme	normal	de	l’homocystéine,	et	B12,	mais	aussi	
les	vitamines	essentielles	C	et	E	et	l’oligo-élément	chrome	
sont	très	importants.	Ils	sont	tous	contenues	dans	notre	
produit	Nutra	Q10™.	Forever	a	combiné	ces	substances	
vitales	importantes	avec	une	très	grande	partie	de	la	
coenzyme	Q10,	également	connue	après	sa	découverte	
sous	le	nom	d’ubiquinone	car	on	la	trouve	dans	chaque	
cellule	du	corps.	Le	produit	est	également	complété	par	du	
magnésium,	le	minéral	anti-stress,	des	extraits	de	pépins	
de	raisin,	du	curcuma,	des	feuilles	d’olivier	et	une	pincée	
d’encens.

En	mélangeant	Forever	Nutra	Q10™	avec	Forever	Aloe	
Vera	Gel™,	les	nutriments	contenus	sont	encore	mieux	
absorbés	par	l’organisme.	

1	fois	
par	jour

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Nutra Q10™
#312

Les	déclarations	de	santé	suivantes	concernant	les	ingrédients	contenus	dans	Forever	Nutra	Q10™	sont	
conformes	à	l’actuel	règlement	n°	432/2012	de	la	Commission	européenne	(UE).

La vitamine C contribue
| 	à	la	formation	normale	de	collagène	pour	le	foncti-
onnement	normal	des	vaisseaux	sanguins,	des	os,	de	
la	fonction	cartilagineuse,	des	gencives,	de	la	peau	et	
des	dents

|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
|	 à	une	fonction	normale	du	système	nerveux
|	 à	la	fonction	normale	de	la	psyché
|	 à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
|	 	à	protéger	les	cellules	du	stress	oxydatif
|	 	à	la	régénération	de	la	forme	réduite	de	la	vitamine	E
|	 à	augmenter	l’absorption	de	fer
|	 à	réduire	la	fatigue	et	la	lassitude

La vitamine E contribue
|	 	à	protéger	les	cellules	du	stress	oxidatif

Le chrome contribue 
|	 à	un	métabolisme	normal	des	macronutriments
|	 à	maintenir	un	normal	taux	de	sucre	dans	le	sang

La vitamine B6 contribue
|	 	-à	la	normale	régulation	de	l’activité	hormonale
|	 à	la	production	normale	de	globules	rougesi
|	 	à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
|	 à	réduire	la	fatigue	et	la	lassitude	
|	 à	un	métabolisme	normal	des	protéines
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
|	 	à	une	fonction	normale	du	système	nerveux
|	 à	un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
|	 à	la	normale	fonction	de	la	psyché

La vitamine B12 contribue   
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
| à	une	fonction	normale	du	système	nerveux
| à	la	normale	fonction	de	la	psyché	
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| à	la	normale	production	de	globules	rouges
| à	réduire	la	fatigue	et	la	lassitude
| à	la	fonction	de	la	division	cellulaire

L’acide folique (folate, vitamine B9) contribue 
|	 	à	la	normale	formation	du	tissu	maternel	pendant	la	
grossesse

| à	la	synthèse	normale	d’acides	aminés
| à	un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
| à	une	normale	l’hématopoïèse
| à	la	normale	fonction	de	la	psyché
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| à	la	production	normale	de	globules	rouges
| à	la	fonction	de	la	division	cellulaire

Le magnésium contribue  
|	 	à	réduire	la	fatigue	et	la	lassitude
| à	l’équilibre	électrolytique
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| à	une	fonction	normale	du	système	nerveux
| à	une	fonction	musculaire	normale
| à	une	synthèse	protéique	normale
| à	la	normale	fonction	de	la	psyché
| à	la	normale	préservation	des	os	et	des	dents
| à	la	fonction	de	la	division	cellulaire

Composition par portion (1 sachet):

Vitamine	C 30	mg 37,5	%*

Vitamine	E 10	mg 83,3	%*

Vitamine	B6 1	mg 71,4	%*

Acide	folique	(folate,	vitamine	B9) 200	μg 100	%*

Vitamine	B12 1	μg 40	%*

Magnésium 60	mg 16	%*

Chrome 16	μg 40	%*

Coenzyme	Q10 30	mg **

*	Pourcentage	de	l’apport	journalier	recommandé	selon	la	VNR

**	Aucune	recommandation	par	la	VNR

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Arctic Sea®
#376

•	 Pure	source	d’EPA	et	de	DHA

•	 Précieuse	huile	de	calamar

•	 Huile	de	poisson	à	base	de	saumon,	
d’anchois	et	de	cabillaud

•	Mélangé	en	outre	avec	de	l’huile	de	citron	et	
de	lime

•	 Acides	gras	essentiels	oméga-3	hautement	
purifiés	provenant	de	poissons	de	haute	mer

•	 Pour	un	régime	alimentaire	conscient	du	taux	
cholestérol

CONTENU:

120	gélules

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre	une	capsule	deux	fois	par	jour,	sans	
mâcher,	avec	suffisamment	de	liquide.

INGRÉDIENTS: 
huile	de	poisson	naturelle,	enrobage	{gélatine,	
humectant	(glycérine),	eau},	huile	de	calmar	
naturelle,	huile	d’olive,	huile	de	citron,	huile	de	
limette,	antioxydant	(d-alpha-tocophérol).

Complément alimentaire à base de huile de 
poisson, de calamars et d’olive. Riche en acides 
gras oméga-3. Pour le cœur - le cerveau - le 
taux de cholestérol.

Forever	Arctic	Sea®	est	le	produit	anti-âge	optimal:	
les	acides	gras	polyinsaturés	ne	sont	pas	produits	par	
l’organisme	lui-même.	L’alimentation	seule	ne	suffit	
souvent	pas	à	fournir	les	acides	gras	essentiels	oméga	
3	EPA	et	DHA,	surtout	si	le	poisson	ne	fait	pas	partie	
de	l’alimentation	habituelle.	C’est	pourquoi	ces	acides	
doivent	être	fournis	autrement.	Forever	Arctic	Sea®	est	
une	combinaison	qui	contribue	au	fonctionnement	normal	
du	cœur	et	du	cerveau	dans	le	cadre	du	régime	dit	
méditerranéen.

Forever	Arctic	Sea®	utilise	uniquement	des	acides	
gras	essentiels	oméga-3	hautement	purifiés	provenant	
de	poissons	de	haute	mer	et	de	l’huile	de	calamar	
naturellement	pure.	La	formule	de	ce	produit	respectueux	
de	la	mer	contient	des	acides	gras	oméga-3	provenant	
de	trois	sources	d’huile	de	poisson	différentes:	cabillaud,	
saumon	et	anchois.	Avec	seulement	deux	capsules	par	
jour,	tu	seras	approvisionné	de	façon	optimale	en	acides	
gras	oméga-3	EPA	et	DHA,	qui	sont	très	importants	pour	
ton	corps.	L’acide	oléique	ajouté	à	l’huile	d’olive	aide	à	
maintenir	un	taux	de	cholestérol	normal.

L’ajout	d’huiles	de	citron	et	de	lime	assure	également	une	
meilleure	tolérance.

2	fois	
par	jour

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Arctic Sea®
#376

Les	informations	suivantes	relatives	à	la	santé	sur	les	ingrédients	de	Forever	Arctic	Sea®	sont	conformes	
à	l’actuel	règlement	n°	432/2012	de	la	Commission	européenne	(UE)	et	au	règlement	suisse	du	DFI	sur	
l’information	sur	les	denrées	alimentaires	(LDAI).	.

Les acides gras insaturés contribuent
|	 	à	maintenir	un	niveau	normal	de	cholestérol	dans	le	
sang

L’EPA contribue 
|	 	à	une	fonction	cardiaque	normale

Le DHA contribue 
|	 	à	une	fonction	cardiaque	normale

|	 	au	normal	fonctionnement	du	cerveau

Composition par dose quotidienne (2 gélules):

Acides	gras	oméga-3 435	mg **

EPA 200	mg **

DHA 200	mg **

Acide	oléique	essentiel 100	mg **

**	Aucune	recommandation	par	la	VNR

Valeurs nutritives:

par	100	g par	dose	quotidienne	2	gélules

Énergie	2460	kJ/588	kcal 33	kJ/8	kcal

Matières	grasses	55	g	
dont:
·		acides	gras	saturés	2	g
·		acides	gras	insaturés	0	g

1	g

0	g
0	g

Cholestérol	0	mg 0	mg

Sodium	48	mg 1	mg

Potassium	0	mg 0	mg

Glucides	9	g		
dont:
·	sucre	0	g

0	g	

0	g

Protéines	14	g 0	g

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever daily™
#439

•	 Avec	gel	d’Aloe	Vera

•	 Fournit	une	variété	de	vitamines	et	de	
minéraux

CONTENU:

60	comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre	un	comprimé	avec	suffisamment	de	
liquide	deux	fois	par	jour.	

INGRÉDIENTS: 
Extrait	de	fruits	et	légumes	(composé	par	
poudre	de:	pomme,	betterave,	poivron	rouge,	
tomate,	fraise,	acérola,	chou,	épinards,	
oignon,	mangoustan,	açaï,	mûre,	grenade,	
myrtille,	brocoli	et	autres	fruits,	chou	vert,	
carotte,	citrouille	et	pamplemousse),	calcium,	
magnésium,	bioflavonoïdes	d’agrumes,	
stabilisateurs,	vitamine	C,	agents	de	levage	
(acide	stéarique),	vitamine	E,	fer,	agents	de	
levage	(carboxyméthylcellulose	réticulée),	
zinc,	lutéine,	vitamine	B3,	arôme	de	vanille,	
lycopène,	coenzyme	Q10,	gel	d’Aloe	Vera,	
zéaxanthine,	hespéridine,	agents	d’enrobage	
(carboxyméthylcellulose,	dextrine,	dextrose,	
triglycérides,	citrate	de	sodium),	cuivre,	vitamine	
A,	iode,	vitamine	B5,	manganèse,	sélénium,	
biotine,	vitamine	D,	vitamine	B2,	vitamine	B1,	
vitamine	B6,	chrome,	acide	folique,	molybdène

Forever daily™ – combinaison de vitamines et 
de minéraux.

Forever	daily™	est	une	combinaison	optimale	de	vitamines	
et	de	minéraux	avec	des	extraits	équilibrés	de	fruits	et	de	
légumes.	Convient	aux	hommes	et	aux	femmes	de	tous	
âges,	en	particulier	aux	Best	Ager!

Avec	l’âge,	l’absorption	des	vitamines	et	des	minéraux	par	
l’organisme	devient	de	plus	en	plus	difficile.	Cependant,	
leur	besoin	augmente.	Il	est	donc	nécessaire	apporter	
des	vitamines	et	des	minéraux	en	plus	de	l’alimentation	
habituelle.	Forever	daily™	est	parfait	pour	ceux	qui	veulent	
en	faire	plus	pour	eux-mêmes	et	leur	santé.	

Contient	100%	de	l’apport	quotidien	recommandé	en	
vitamines	A,	D,	E,	C,	B1,	B2,	B6	et	B12	ainsi	qu’en	
niacine,	acide	folique	et	biotine.	En	particulier	lorsque,	par	
exemple,	les	promenades	en	plein	air	se	font	de	plus	en	
plus	rares	par	manque	de	temps,	un	apport	en	vitamine	
D,	la	vitamine	du	soleil,	est	nécessaire	pour	assurer	un	
approvisionnement	optimal.	Les	préparations	à	base	de	
calcium,	d’acide	folique	et	de	vitamine	B12	sont	également	
souvent	recommandées	pour	les	personnes	âgées.	Forever	
daily™	est	parfaitement	adapté	pour	compenser	ce	déficit.

2	fois	
par	jour

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever daily™
#439

Les	informations	suivantes	relatives	à	la	santé	sur	les	ingrédients	de	Forever	daily™	sont	conformes	à	
l’actuel	règlement	n°	432/2012	de	la	Commission	européenne	(UE)	et	au	règlement	suisse	du	DFI	sur	
l’information	sur	les	denrées	alimentaires	(LDAI).

La vitamine A contribue   
|	 à	un	métabolisme	normal	du	fer
| au	normal	maintien	des	muqueuses
| au	normal	maintien	de	la	peau	
| à	maintenir	une	vision	normale
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| au	processus	de	spécialisation	cellulaire	

La vitamine D contribue    
|	 à	une	absorption/utilisation	normale	du	calcium	et	du	
phosphore

| à	un	niveau	normal	de	calcium	dans	le	sang
| à	la	normale	préservation	des	os	et	des	dents
| à	maintenir	une	fonction	musculaire	normale
| à	une	fonction	normale	du	système	immunitaire
| au	processus	de	division	cellulaire

La vitamine E contribue  
|  à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	

La vitamine C contribue
|  à	la	formation	normale	du	collagène	pour	assurer	le	
fonctionnement	normal	des	vaisseaux	sanguins,	des	
os,	des	cartilages,	des	gencives,	de	la	peau	et	des	
dents

| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| à	des	fonctions	psychologiques	normales
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif
| à	la	régénération	de	la	forme	réduite	de	la	vitamine	E
| à	augmenter	l’absorption	du	fer
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Composition par dose quotidienne (2 comprimés):

Vitamine	A 800	μg 100	%*

Vitamine	D 5	μg 100	%*

Vitamine	E 12	mg 100	%*

Vitamine	C 80	mg 100	%*

Thiamine	
(vitamine	B1)

1,1	mg 100	%*

Riboflavine	(vitamine	B2) 1,4	mg 100	%*

Niacine	(vitamine	B3) 16	mg 100	%*

Vitamina	B6 1,4	mg 100	%*

Acide	folique	(folates,	vitamine	B9) 200	μg 100	%*

Vitamine	B12 2,5	μg 100	%*

Biotine	(vitamine	B7) 50	μg 100	%*

Acide	pantothénique	(vitamine	B5) 6	mg 100	%*

Fer 6	mg 43	%*

Zinc 5	mg 50	%*

Cuivre 900	μg 90	%*

Manganèse 1	mg 50	%*

Sélénium 30	μg 55	%*

Chrome 30	μg 75	%*

Molybdène 30	μg 60	%*

Iode 75	μg 50	%*

Calcium 50	mg 20	%*

*		Pourcentage	de	l’apport	journalier	recommandé	selon	la	VNR



Forever daily™
#439

La thiamine (vitamine B1) contribue 
|  à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| à	des	normales	fonctions	psychologiques
| à	une	normale	fonction	cardiaque

La riboflavine (vitamine B2) contribue 
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	normale	maintien	de	muqueuses
| au	normale	maintien	de	globules	rouges
| au	normale	maintien	de	la	peau
| au	normale	maintien	de	la	vue
| au	métabolisme	normal	du	fer
| à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement	

La niacine (vitamine B3) contribue 
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| à	des	fonctions	psychologiques	normales
| au	maintien	de	muqueuses	normales
| au	maintien	d’une	peau	normale
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement

La vitamine B6 contribue 
|  à	réguler	l’activité	hormonale		
| à	la	production	normale	des	globules	rouges
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue		
| à	un	métabolisme	protéique	normal
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| à	un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
| à	des	fonctions	psychologiques	normales

L’acide folique (folates, vitamine B9) contribue 
| 	à	un	développement	normal	du	tissu	maternel	pendant	
la	grossesse

| à	une	synthèse	normale	des	acides	aminés
| un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
| à	l’hématopoïèse	normale
| à	des	fonctions	psychologiques	normales
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| au	processus	de	division	cellulaire

La vitamine B12 contribue 
|  à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| à	des	fonctions	psychologiques	normales
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	la	production	normale	des	globules	rouges
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement	
| au	processus	de	division	cellulaire

La biotine (vitamine B7) contribue 
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
| au	métabolisme	normal	des	macronutriments
| à	des	fonctions	psychologiques	normales
| au	normal	maintien	des	cheveux,	des	muqueuses	et	
de	la	peau

L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue 
| 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| à	des	fonctions	psychologiques	normales

Le fer contribue 
| à	une	fonction	cognitive	normale	
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| à	la	production	normale	des	globules	rouges	et	de	
l’hémoglobine

| au	transport	normal	de	l’oxygène	dans	l’organisme
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
| au	processus	de	division	cellulaire

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever daily™
#439

Le zinc contribue 
| à	un	métabolisme	acido-basique	normal
| à	un	métabolisme	glucidique	normal
| à	une	fonction	cognitive	normale
| à	la	synthèse	normale	de	l’ADN
| à	une	fertilité	et	une	reproduction	normales
| au	métabolisme	normal	des	macronutriments
| au	métabolisme	normal	des	acides	gras
| au	métabolisme	normal	de	la	vitamine	A
| à	une	synthèse	protéique	normale
| au	maintien	des	os,	des	cheveux,	des	ongles	et	de	la	
peau

| au	maintien	d’un	taux	de	testostérone	sanguin	normal
|  au	normal	maintien	de	la	vue
|  au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
|  à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif
|  au	processus	de	division	cellulaire

Le cuivre contribue 
| au	normal	maintien	des	tissus	conjonctifs
|  à	un	métabolisme	énergétique	normal
|  à	la	pigmentation	normale	des	cheveux
|  au	normal	fonctionnement	du	système	nerveux
|  au	transport	normal	du	fer	dans	l’organisme
|  à	la	pigmentation	normale	de	la	peau
|  au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
|  à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif
|  à	une	fertilité	et	une	reproduction	normales
|  au	métabolisme	normal	des	macronutriments

Le manganèse contribue 
| à	un	métabolisme	énergétique	normal
| au	maintien	d’une	ossature	normale
| à	la	normale	formation	de	tissus	conjonctifs
| à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif

Le sélénium contribue  
|	 au	normal	maintien	des	cheveux
| au	normal	maintien	d’ongles
| au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
| à	une	fonction	thyroïdienne	normale
| à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif

Le chrome contribue 
| au	métabolisme	normal	des	macronutriments
| au	normal	maintien	de	la	glycémie

La molybdène contribue 
| à	un	métabolisme	normal	des	acides	aminés	soufré

Notes

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Active Pro-B™
#610

• Contient 6 souches bactériennes 
synergiques, dont Lactobacillus rhamnosus, 
cliniquement recherché

• Plus de 8 milliards d'unités formant colonies 
par capsule

• Les souches de bactéries sont lyophilisées 
pour les protéger, les rendre plus effi  caces et 
plus stables

• Sans soja ni allergènes
• Résistance aux sucs gastriques

CONTENU:
30 capsules

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre 1 capsule par jour avec suffi  samment 
d'eau 30 minutes avant le repas.

INGRÉDIENTS: 
Dextrine de maïs hydrolysée, agent de 
glaçage (hydroxypropylméthylcellulose), fructo-
oligosaccharides, B. lactis, gluconate de 
zinc, L. rhamnosus, L. reuteri, L. acidophilus, 
antiagglomérant (stéarate de magnésium, 
dioxyde de silicium), B. longum, B. bifi dum, 
colorant (Carbonate de calcium).

Complément alimentaire à base de cultures 
actives. Contient les dernières souches 
bactériennes ayant fait l'objet de recherches 
cliniques.  

Grâce à un mélange spécialement développé de six 
souches de bactéries différentes, Forever Active Pro-B™ 
fournit plus de 8 milliards d'unités formant colonies par 
dose quotidienne. Ces souches ont été recherchées et 
sélectionnées en fonction de leurs propriétés bénéfiques et 
synergiques.

La formule contient également une fibre alimentaire, un 
fructo-oligosaccharide à chaîne courte, qui permet de 
maintenir Forever Active Pro-B™ pendant le stockage, le 
transport et le trajet vers l'intestin. Une seule capsule par 
jour peut aider à surmonter un déséquilibre souvent causé 
par notre alimentation et notre mode de vie trépidant. 
Forever Active Pro-B™ aide à la digestion et libère les 
nutriments pour l'absorption. Les capsules végétales sont 
emballées dans une boîte avec une enveloppe unique 
absorbant l'humidité (technologie Activ-Vial™) pour 
protéger les bactéries.

La formule du produit est complétée par du zinc, qui 
contribue, entre autres, au normal fonctionnement du 
système immunitaire.

Les six souches de Forever Active Pro-B™ n'ont pas 
besoin d'être conservées au réfrigérateur et complètent les 
propriétés bénéfiques de notre Aloe Vera.

1 fois 
par jour

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Forever Active Pro-B™
#610

Les suivantes informations de santé sur les ingrédients de Forever Active Pro-B™ sont conformes à 
l'actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE).

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Composition par dose quotidienne (1 capsule):

Zinc 2,5 mg 25%*

Mélange probiotique exclusif
·  Bifi dobacterium lactis (5,2 Md)
·  Lactobacillus rhamnosus (1,15 Md)
·  Lactobacillus reuteri (580 M)
·  Lactobacillus acidophilus (580 M)
·  Bifi dobacterium longum (200 M)
·  Bifi dobacterium bifi dum (290 M)

8 milliardes UFC**
30 mg*
20 mg*
10 mg*
8 mg*
5 mg*
5 mg*

-
-
-
-
-
-
-
-

* Quantité de référence (VNR) non spécifi ée
** Unités formant colonie

|  Bifidobacterium lactis: bactéries lactiques 
naturellement présentes dans les produits laitiers.

| Lactobacillus rhamnosus: présents dans les légumes 
fermentés et dans le tractus intestinal humain.

| Lactobacillus reuteri: présents naturellement dans le 
lait et la viande. Une des souches de bactéries les 
plus courantes, que l'on trouve dans l'estomac de 
nombreux animaux et humains.

| Lactobacillus acidophilus: la première bactérie 
favorable à l'intestin à être scientifiquement identifiée. 
Elle est présente naturellement dans le yaourt et est 
probablement la souche de bactérie la plus connue.

|  Bifidobacterium longum: se rencontre en grande 
quantité dans le tube digestif des nourrissons, moins 
chez les adultes. Cette bactérie a une étrange forme 
en Y et a été découverte par l'Institut Pasteur de Paris 
au début du siècle dernier.

| Bifidobacterium bifidum: une des bactéries les plus 
communes dans notre tube digestif, principalement 
dans le gros intestin. On le trouve aussi dans le lait 
maternel.

| Fructo-oligosaccharides (FOS): ce sucre végétal 
à chaîne courte est une bactérie complémentaire 
populaire.

Le zinc contribue   
|  à un normal métabolisme acide-base
|  à un métabolisme normal des glucides
|  à une fonction cognitive normale
|  à une synthèse d'ADN normale
|  à une normale fonction de la reproduction et de la 

fertilité
|  à un métabolisme normal des macronutriments
|  au métabolisme normal des acides gras
|  au métabolisme normal de la vitamine A
|  à la normale synthèse des protéines
|  à préserver les os, les cheveux, les ongles et la peau
|  au normal maintien du taux de testostérone dans le 

sang
|  au normal maintien de la vision
|  à la normal fonction du système immunitaire
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à la fonction de division cellulaire

Notes



Forever Marine  
Collagen™
#613

• Favorise l'hydratation de la peau
• Pour une agréable sensation sur la peau
• Favorise la fermeté de la peau

CONTENU:
30 sachets à 15 ml

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Boire 1 sachet par jour.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRÉDIENTS: 
Eau, jus de fruits concentré [pomme (Malus 
domestica), acérola (Malpighia glabra)] (19,6%), 
collagène de poisson (18,6%), épaississants 
(gomme arabique, pectine), régulateur 
d'acidité (acide citrique), édulcorants (érythritol, 
glycosides de stéviol), vitamine C (ascorbate 
de sodium), vitamine A (bêta-carotène), 
L-isoleucine, concentré de jus de carotte 
(Daucus carota L.), arômes (raisin muscade, 
avocat), extrait de fruit de goji (Lycium barbarum 
L.), extrait de feuille de thé vert (Camellia 
sinensis L.), zinc (gluconate de zinc), émulsifiant 
(lécithine), coenzyme Q10, conservateur 
(sorbate de potassium), extrait de fruit de poivre 
noir (Piper nigrum), biotine (D-biotine).

Une forme simple et plus biodisponible de 
collagène.

Le collagène est en vogue et est devenu un élément 
important de la routine quotidienne des soins du visage. 
Comme de plus en plus de personnes recourent au 
collagène, il y a une grande demande pour un produit 
permettant d'obtenir un maximum de résultats de chaque 
goutte de manière efficace.

Avec Forever Marine Collagen™, tu peux bénéficier de ton 
boost de collagène directement à partir du sachet, que ce 
soit pur ou mélangé à ta boisson préférée. Il n'y a pas de 
moyen plus facile de stimuler l'hydratation de ta peau et de 
conserver un beau teint.

En plus du collagène de poisson, nous avons ajouté de 
l'extrait de poivre noir, un puissant antioxydant, ainsi que 
des extraits de baies de goji et de thé vert pour protéger 
la peau des radicaux libres. Forever Marine Collagen™ 
contient également du zinc, qui contribue au maintien de la 
peau, des cheveux et des ongles.

Si tu souhaites inclure le collagène dans ta routine de soin 
du visage, ne te contente pas d'acheter le premier produit 
du commerce. Choisis Forever Marine Collagen™ car 
il contient la forme de collagène la plus efficace avec la 
biodisponibilité la plus élevée.

1 fois 
par jour

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

VALEURS NUTRITIVES:

par 100 ml % RI* 
par 100 ml

Énergie 104,18 kJ / 24,9 kcal 1 %* 

Matières grasses 0 g 
 dont:
· acides gras saturés 0 g

0 %*

0 %*

Glucides 3,5 g  
dont:
· sucres 1,7 g

1 %*

2 %*

Protéines 2,8 g 6 %*

Sel 0,1 g 2 %*
 
*  Apport de référence pour un adulte-type  

(8400 kJ/2000 kcal)



Forever Marine Collagen™
#613

Les suivantes informations de santé sur les ingrédients de Forever Marine Collagen™ sont conformes à 
l'actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE).

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Le zinc contribue   
|  à un normal métabolisme acide-base
|  à un métabolisme normal des glucides
|  à une fonction cognitive normale
|  à une synthèse d'ADN normale
|  à une normale fonction de la reproduction et de la 

fertilité
|  à un métabolisme normal des macronutriments
|  au métabolisme normal des acides gras
|  au métabolisme normal de la vitamine A
|  à la normale synthèse des protéines
|  à préserver les os, les cheveux, les ongles et la peau
|  au normal maintien du taux de testostérone dans le 

sang
|  au normal maintien de la vision
|  à la normal fonction du système immunitaire
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à la fonction de division cellulaire

La vitamine A contribue
| au métabolisme normal du fer
| au normal maintien des muqueuses
| au normal maintien de la peau
| au maintien d’une vision normale
| au fonctionnement normal du système immunitaire
| au processus de spécialisation cellulaire

La vitamine C contribue  
| à la formation normale de collagène pour le 

fonctionnement normal des vaisseaux sanguins, des 
os, du cartilage, des gencives, de la peau et des 
dents 

|  à un métabolisme énergétique normal
|  au fonctionnement normal du système nerveux
|  au fonctionnement normal de la psyché
|  à une fonction normale du système immunitaire
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à régénérer la forme réduite de la vitamine E
|  à augmenter l’apport en fer
|  à réduire la fatigue et l’épuisement

La biotine (vitamine B7) contribue 
| à un métabolisme énergétique normal
| au fonctionnement normal du système nerveux
| à un métabolisme normal des macronutriments
| au fonctionnement normal de la psyché
| au maintien d'une chevelure, de muqueuses et d'une 

peau normales

Composition par dose quotidienne (1 sachet):

Vitamine A (RE) 120 μg 15 %* 

Vitamine C 12 mg 15 %* 

Biotine 30 μg 60 %* 

Zinc 4,2 mg 42 %* 

Collagène de poisson 3 g -

* Quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
- Quantité de référence non spécifiée



Forever Focus™
#622

•	 Contient	de	la	citicoline,	des	vitamines	B5*,	
B6*,	B12*	et	du	zinc*

•	 Le	zinc	contribue	à	la	fonction	cognitive	
normale	et	à	la	synthèse	de	l’ADN

•	 La	vitamine	B5	contribue	à	une	fonction	
intellective	normale

CONTENU:
120	gélules

APPLICATION: 
Prendre	3	gélules	le	matin,	suivies	d’un	repas	
léger.	Ne	pas	prendre	avant	de	dormir.	Ne	pas	
dépasser	la	dose	quotidienne	recommandée.	
Contient	de	la	caféine.	Déconseillé	aux	enfants		
et	aux	femmes	enceintes.	

INGRÉDIENTS: 
Extrait	de	feuilles	de	thé	vert,	extrait	de	
plante	entière	de	Brahmi,	agent	d’enrobage	
[épaississants	(hydroxypropylméthyl-cellulose,	
carraghénine),	agents	de	démoulage	(chlorure	
de	potassium)],	L-tyrosine,	citicoline,	extrait	
de	racine	de	rhodiola,	extrait	de	graines	de	
guarana	(caféine,	extrait	de	graines	de	guarana),	
extrait	de	feuilles	de	ginkgo,	zinc	[bisglycinate	
de	zinc,	glycine,	régulateur	d’acidité	(acide	
citrique),	agent	de	démoulage	(dioxyde	de	
silicium)],	agent	anti-agglomérant	(dioxyde	de	
silicium,	sel	de	magnésium	des	acides	gras),	
acide	pantothénique	(D-pantothénate	de	
calcium),	vitamine	B6	(pyridoxine	HCI),	vitamine	
B12	[stabilisateur	(phosphate	dicalcique),	
cyanocobalamine].

Pour soutenir les fonctions cognitives.*

Dans	notre	société	en	rapide	évolution	et	multifonctionnelle,	
il	faut	agir	plus	que	jamais.	Il	faut	un	esprit	alerte,	une	
excellente	mémoire	et	une	grande	concentration	pour	
surmonter	tous	les	obstacles.	Avec	Forever	Focus™,	il	
existe	désormais	un	complément	alimentaire	qui	soutient	
de	manière	optimale	les	fonctions	cognitives.	

Forever	Focus™	combine	un	mélange	unique	d’herbes	et	
de	vitamines	telles	que	les	vitamines	B5,	B6,	B12	et	le	zinc.	
Les	vitamines	B6	et	B12	soutiennent	le	fonctionnement	
normal	de	ton	système	nerveux	et	de	ta	psyché	et	aident	
à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement.	La	vitamine	B5	
contribue	à	une	fonction	intellective	normale	alors	que	le	
zinc	contribue	à	une	fonction	cognitive	normale.	Forever	
Focus™	contient	également	du	Cognizin®,	une	forme	de	
citicoline	étudiée	cliniquement.	

Cette	puissante	formule	contient	également	de	l’extrait	
de	plante	entière	de	Brahmi,	une	herbe	qui	est	également	
utilisée	dans	la	médecine	ayurvédique.	Des	extraits	de	
thé	vert,	de	ginkgo,	de	racine	de	rhodiola	rosea	et	de	
guarana	complètent	idéalement	ce	produit.	Forever	
Focus™	convient	à	tous,	qu’ils	soient	étudiants,	sportifs,	
professionnels	ou	retraités.	Tous	peuvent	bénéficier	d’une	
plus	grande	concentration	et	d’une	meilleure	fonction	
cognitive.	

Si	tu	souhaites	prendre	le	contrôle	de	ta	journée,	fais	de	
Forever	Focus™	un	élément	de	ton	mode	de	vie	sain	pour	
rester	actif	et	concentré.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

au
quotidien



Forever Focus™
#622

Les	déclarations	de	santé	suivantes	concernant	les	ingrédients	de	Forever	Focus™	sont	conformes	à	
l’actuel	règlement	n°	432/2012	de	la	Commission	européenne	(UE).

L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue
|  à	un	métabolisme	énergétique	normal
|  à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
|  à	une	fonction	intellective	normale

La vitamine B6 contribue
|  à	la	régulation	normale	de	l’activité	hormonale
|  à	la	formation	normale	de	globules	rouges
|  au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
|  à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
|  à	un	métabolisme	protéique	normal
|  à	un	métabolisme	énergétique	normal
|  à	un	fonctionnement	normal	du	système	nerveux
|  à	un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine
|  au	fonctionnement	normal	de	la	psyché

La vitamine B12 contribue
|  à	un	métabolisme	énergétique	normal
|  à	un	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|  au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
|  à	un	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|  à	une	formation	normale	de	globules	rouges
|  à	réduire	la	fatigue	et	l’épuisement
|  à	la	fonction	de	division	cellulaire

Le zinc contribue
|  à	un	métabolisme	acido-basique	normal
|  à	un	métabolisme	normal	des	glucides
|  à	une	fonction	cognitive	normale
|  à	une	synthèse	normale	de	l’ADN
|  à	une	fécondité	et	une	reproduction	normales
|  à	un	métabolisme	normal	des	macronutriments
|  à	un	métabolisme	normal	des	acides	gras
|  à	un	métabolisme	normal	de	la	vitamine	A
|  à	une	synthèse	normale	des	protéines	
|  à	préserver	les	os,	les	cheveux,	les	ongles	et	la	peau	
normaux

|  à	maintenir	un	niveau	normal	de	testostérone	dans	le	
sang

|  à	la	préservation	de	la	vue	normale
|  à	un	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire
|  pour	protéger	les	cellules	du	stress	oxydatif
|  à	la	fonction	lors	de	la	division	cellulaire

Composition par dose quotidienne (3 gélules):

Nombre	de	portions:	30 Quantité	pour	3	gélules %	VNR*

Acide	pantothénique	 2,25	mg 37,5	%

Vitamine	B6 0,4	mg 29	%

Vitamine	B12 1,9	μg 76	%

Zinc 4,5	mg 45	%

L-Tyrosine 225	mg -

Citicoline	(Cognizin®) 188	mg -

Racine	de	rhodiola	(Rhodiola	rosea	L.) 150	mg -

Brahmi	(Bacopa monnieri) 240	mg -

Thé	vert	(Camelia sinensis L. O. Ktze) 300	mg -

Ginkgo	(Ginkgo biloba) 18	mg -

Guarana	(Paullinia cupana H.B.K.)** 37,5	mg -

*	Quantité	de	référence	selon	LMIV	(Nutrient	Reference	Values	-VNR)	

-	VNR	non	spécifiée

**	Contient	de	la	caféine	(37,5	mg	par	dose	quotidienne)

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



Des capsules de fibres équilibrées avec du
chrome pour les personnes sportives qui
mènent une vie active.

Forever Shape® contient trois ingrédients révolutionnaires 
qui aident à équilibrer les lipides et les glucides dans le 
corps. La première de ces substances est une fibre unique 
qui provient de la figue de Barbarie (Opuntia ficusindica). 
Le figuier de Barbarie est très répandu au Mexique, en 
Australie et dans la région méditerranéenne. Dans le sud 
de l’Italie, par exemple, la figue de Barbarie fait partie 
des salades de fruits et est très apprécié comme dessert 
rafraîchissant.

Le second ingrédient extraordinaire de Forever Shape® 
est une protéine qui provient de l’haricot blanc. Le terme 
anglais «kidney bean» de ce haricot se réfère à sa forme 
qui ressemble à un rein (angl. «kidney»). En Amérique 
centrale et du Sud, il fait partie des principaux aliments de 
base en raison de sa haute teneur en protéines. C’est pour 
la même raison qu’il est utilisé chez nous dans l’agriculture 
comme graine protéagineuse. 

Le troisième ingrédient est le chlorure de chrome (III). 
Le chrome est un oligo-élément extrêmement important 
pour l’équilibre du sucre, car il contribue à maintenir un 
taux glycémique normal. On le trouve en grande quantité 
dans les moules, les noix du Brésil et les huîtres. D’autres 
aliments sont généralement loin de cette quantité de 
chrome, c’est pourquoi Forever Shape® est une alternative 
équilibrée.

Forever Shape®
#289

• Les fibres de la figue de Barbarie 
emprisonnent les graisses

• Les protéines des haricots blancs et le 
chrome équilibrent la glycémie

• Idéal en combinaison avec une alimentation 
équilibrée et de l’exercice physique régulier

• Sans caféine ni stimulants

CONTENU:

120 gélules

DOSAGE CONSEILLÉ: 
prendre 1 gélule par jour immédiatement avant 
un repas avec suffisamment de liquide.

INGRÉDIENTS: 
Extrait de figuier de Barbarie, extrait 
de haricot blanc, émulsifiants 
(hydroxypropylméthylcellulose, cellulose 
microcristalline), épaississant (gomme arabique), 
eau, antiaglomérant ((acide stéarique, dioxyde 
de silicium, épaississant (carboxyméthylcellulose 
réticulée), stabilisant (gomme gellane), 
conservateur (acétate de potassium), chlorure 
de chrome (III).

1 fois 
par jour

SPORT & FITNESS



Lo chrome contribue  
|  au métabolisme normal des macronutriments

|  au maintien d’une glycémie normale

SPORT & FITNESS

Composition: 
Par ration journalière: 1 gélule
Nombre de portions quotidiennes: 120 Quanité %VNR*

Chrome 
Extrait de figuier de Barbarie
Extrait de haricot blanc

30 µg 
263 mg
111 mg

75%
-
-

* Valeur Nutritionelle de Référence (VNR).

- Pas de VNR déterminée.

Valeurs nutritives: 
100 g

Énergie 
Graisses
· dont acides gras saturés
Glucides
· dont sucres
Protéines
Sal
Fibres alimentaires

1694 kj / 405 kcal 
1,9 g
1,6 g
48 g
5 g
7 g
0 g

48 g

*  Quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kj / 2000 kcal)

Forever Shape®
#289



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla / Chocolate
#470 / 471

• Substitut de repas avec de nombreux 
microéléments

• Également comme complément ou snack
• Off re un apport complet en protéines

CONTENU:
375 g de poudre (Vanilla) / 405 g de poudre 

(Chocolate), 1 cuillère doseuse

DOSAGE CONSEILLÉ: 
1 à 2 fois par jour, remplacer un repas par un 
shake. Dissoudre une cuillère doseuse (= 25 g) 
dans 240 ml de lait maigre (1,5% de matières 
grasses), remuer jusqu’à obtention d’une texture 
crémeuse, puis déguster. Peut également être 
mélangé avec de la glace pilée ou des fruits.

INGRÉDIENTS: 
470 Vanilla: Isolat de protéines de soja
(61%), poudre d'huile de carthame [poudre 
d'huile de carthame, épaississant (gomme 
d'acacia)], fructose, arôme (maltodextrine, arôme 
naturel de vanille), blanchisseur à café (huile 
de tournesol, maltodextrine, amidon modifi é), 
phosphate tripotassique, fructooligosaccharides, 
stabilisateur (gomme de guar), oxyde de 
magnésium, émulsifi ant (lécithine de soja), 
édulcorant (sucralose), carbonate de calcium, 
acide ascorbique, fumarate ferreux, acétate de 
D-alpha tocopheryl, niacinamide, palmitate de 
rétinyle, oxyde de zinc, sulfate de magnésium, 
D-biotine, iodure de potassium, Pantothénate de 
D-calcium, sulfate de cuivre, levure de bière (blé et 
orge), chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, 
chlorhydrate de thiamine, ribofl avine, acide folique, 
cyanocobalamine, sélénate de sodium.

471 Chocolate: Isolat de protéines de soja
(57%), poudre d'huile de carthame [poudre 
d'huile de carthame, épaississant (gomme 
d'acacia)], fructose, blanchisseur à café (huile 
de tournesol, maltodextrine, amidon modifi é), 
arôme (poudre de cacao, maltodextrine), 
phosphate tripotassique, poudre de cacao, 
fructooligosaccharides, stabilisateur (gomme de 
guar), oxyde de magnésium, arôme (maltodextrine, 
arôme vanille), émulsifi ant (lécithine de soja), 
édulcorant (sucralose), carbonate de calcium, 
acide ascorbique, fumarate ferreux, acétate de 
D-alpha-tocophéryl, niacinamide, palmitate de 
rétinyle, oxyde de zinc, sulfate de magnésium, 
D-biotine, iodure de potassium, pantothénate de 
D-calcium, sulfate de cuivre, levure de bière (blé et 
orge), chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, 
chlorhydrate de thiamine, ribofl avine, acide folique, 
cyanocobalamine, sélénate de sodium

Un programme de nutrition basé sur des 
protéines de soja non génétiquement modifi ées.

Le Forever Ultra Shake est un moyen délicieux, versatile 
et facile de fournir à ton corps 21g de protéines de soja (y 
compris le lait) non génétiquement modifiées. Cet aliment 
nutritif au délicieux goût de vanille ou de chocolat ne 
contient aucun conservateur et se combine parfaitement 
avec le lait ou ton substitut de lait préféré. Les Forever 
Ultra Shake contribuent à une alimentation consciente et 
contrôlée. Tout ce dont tu as besoin maintenant, c’est de 
faire régulièrement de l’exercice et de suivre un régime 
alimentaire pauvre en graisses et en calories, et tu pourras 
bientôt te rapprocher de ton poids de rêve. 

Pour développer et préserver les muscles, l'organisme 
a besoin d'acides aminés qui ne peuvent être obtenus 
qu'à partir de protéines. Le shake convient bien sûr aussi 
comme boisson énergisante pour les athlètes ou pour 
savourer un délicieux milkshake. Tu te sentiras encore 
mieux si tu intègre les Forever Ultra Shake dans ton 
programme d'entraînement. 

Deux portions de Forever Ultra Shake, enrichies de lait 
écrémé, suffisent pour couvrir les besoins quotidiens en 
vitamines et minéraux importants.

SPORT & FITNESS

1 à 2 fois 
par jour



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla
#470

SPORT & FITNESS

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients de Forever Ultra™ Shake Mix sont 
conformes à l’actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse 
du DFI sur l’information sur les denrées alimentaires (LDAI).

Valeurs nutritives:
par 100 g par repas avec 240 ml de lait 

maigre

Énergie 1573 kJ/376 kcal 883 kJ/212 kcal

Matières grasses 8,8 g 
dont:
·  acides gras saturés 1,2 g

6,0 g

3,2 g

Glucides 24 g 
dont:
· sucres 9,2 g

18 g

2,3 g

Fibres alimentaires 6,8 g 1,7 g

Protéines 52 g 21 g

Sel 1,6 g 0,7 g

Valeurs nutritives par repas avec 240 
ml de lait maigre (25 g de poudre):
Vitamine A 469 μg 59 %*

Vitamine C 43 mg 54 %*

Calcium 343 mg 43 %*

Vitamine D 2,5 μg 50 %*

Vitamine E 6 mg 51 %*

Thiamine (B1) 0,5 mg 48 %*

Ribofl avine (B2) 0,6 mg 40 %*

Niacine (B3) 8 mg 50 %*

Vitamine B6 0,7 mg 50 %*

Acide folique (folate, B9) 113 μg 56 %*

Vitamine B12 1,58 μg 63 %*

Biotine (B7) 28 μg 57 %*

Acide pantothénique (B5) 2,7 mg 45 %*

Potassium 882 mg 44 %*

Phosphore 475 mg 68 %*

Iode 68 μg 45 %*

Zinc 4,7 mg 47 %*

Sélénium 21,6 μg 39 %*

Cuivre 0,5 mg 52 %*

Manganèse 1 mg 51 %*

Fer 7 mg 50 %*

Magnésium 152 mg 41 %*

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon la VNR



Forever Ultra™ Shake Mix
Chocolate
#471

SPORT & FITNESS

Les informations suivantes relatives à la santé sur les ingrédients de Forever Ultra™ Shake Mix sont 
conformes à l’actuel règlement n° 432/2012 de la Commission européenne (UE) et au règlement suisse 
du DFI sur l’information sur les denrées alimentaires (LDAI).

Valeurs nutritives:
par 100 g par repas avec 240 ml de lait 

maigre

Énergie 1581 kJ/378 kcal 916 kJ/220 kcal

Matières grasses 10 g 
dont:
·  acides gras saturés 1,5 g

6,5 g

3,3 g

Glucides 24 g 
dont:
· sucres 10 g

18 g

2,7 g

Fibres alimentaires 8,9 g 2,4 g

Protéines 48 g 21 g

Sel 1,5 g 0,7 g

Valeurs nutritives par repas avec 240 
ml de lait maigre (25 g de poudre):
Vitamine A 469 μg 59 %*

Vitamine C 43 mg 54 %*

Calcium 343 mg 43 %*

Vitamine D 2,5 μg 50 %*

Vitamine E 6 mg 51 %*

Thiamine (B1) 0,5 mg 48 %*

Ribofl avine (B2) 0,6 mg 40 %*

Niacine (B3) 8 mg 50 %*

Vitamine B6 0,7 mg 50 %*

Acide folique (folate, B9) 113 μg 56 %*

Vitamine B12 1,58 μg 63 %*

Biotine (B7) 28 μg 57 %*

Acide pantothénique (B5) 2,7 mg 45 %*

Potassium 882 mg 44 %*

Phosphore 475 mg 68 %*

Iode 68 μg 45 %*

Zinc 4,7 mg 47 %*

Sélénium 21,6 μg 39 %*

Cuivre 0,5 mg 52 %*

Manganèse 1 mg 51 %*

Fer 7 mg 50 %*

Magnésium 152 mg 41 %*

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon la VNR

La vitamine A contribue    
|  au métabolisme normal du fer 
|  à maintenir des muqueuses normales
|  au maintien d’une peau normale 
|  au maintien d’une vision normale 
|  au fonctionnement normal du système immunitaire 
|  au processus de spécialisation cellulaire 

Le calcium contribue  
|  à un métabolisme énergétique normal 
|  à une coagulation sanguine normale 
|  à une fonction musculaire normale 
|  à une neurotransmission normale 
|  au fonctionnement normal des enzymes digestives 
|  à la division et spécialisation cellulaires 
|  au maintien d’une ossature et d’une dentition 

normales 



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla / Chocolate
#470 / 471
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La vitamine C contribue      
|  à la formation normale du colla- gène pour assurer le 

fonctionnement normal des vaisseaux sanguins, des 
os, des cartilages, des gencives, de la peau et des 
dents 

|  à un métabolisme énergétique normal 
|  au fonctionnement normal du système nerveux 
|  à des fonctions psychologiques normales 
|  au fonctionnement normal du système immunitaire 
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif 
|  à la régénération de la forme réduite de la vitamine E 
|  à augmenter l’absorption du fer 
|  à réduire le sommeil et la fatigue 

La vitamine D contribue    
|  à une absorption/utilisation normale du calcium et du 

phosphore
|  à un niveau normal de calcium dans le sang
|  à préserver des os et des dents normaux
|  à maintenir une fonction musculaire normale
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à la fonction de la division cellulaire

La vitamine E contribue  
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif 

La riboflavine (vitamine B2) contribue    
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à préserver les muqueuses normales
|  à la normale formation de globules rouges
|  à préserver une peau normale
|  à la préservation de la vue normale
|  à un métabolisme normal du fer
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à réduire la fatigue et l’épuisement

L’acide folique (folate, vitamine B9) contribue 
|  à la croissance du tissu maternel pendant la grosses-

se
|  à une synthèse normale des acides aminés
|  à un métabolisme normal de l’homocystéine
|  à une hématopoïèse normale
|  au fonctionnement normal de la psyché
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à la fonction de la division cellulaire

La niacine (vitamine B3) contribue   
|  à un métabolisme énergétique normal
|  au fonctionnement normal de la psyché
|  à préserver les muqueuses normales
|  à préserver une peau normale
|  à réduire la fatigue et l’épuisement

La vitamine B6 contribue   
|  à la régulation normale de l’activité hormonale
|  à la formation normale de globules rouges
|  au fonctionnement normal du système immunitaire
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à un métabolisme protéique normal
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à un métabolisme normal de l’homocystéine
|  au fonctionnement normal de la psyché

La thiamine (vitamine B1) contribue     
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à une fonction mentale normale
|  à une fonction cardiaque normale

La vitamine B12 contribue    
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  au fonctionnement normal de la psyché
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à une formation normale de globules rouges
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à la fonction de la division cellulaire

Le magnésium contribue   
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à l’équilibre électrolytique
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à la fonction musculaire normale
|  à une synthèse normale des protéines
|  au fonctionnement normal de la psyché
|  à préserver les os et les dents normaux
|  à la fonction de la division cellulaire



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla / Chocolate
#470 / 471

SPORT & FITNESS

La biotine (vitamine B7) contribue  
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à un métabolisme normal des macronutriments
|  au fonctionnement normal de la psyché
|  à préserver les cheveux, les muqueuses et la peau 

normaux
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à la régulation normale de l’activité hormonale

L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue   
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à une performance mentale normale

Le potassium contribue
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
| à la fonction musculaire normale
| à maintenir une pression artérielle normale

Le phosphore contribue
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à une fonction normale de la membrane cellulaire
|  à préserver des os et des dents normaux

L’iode contribue 
|  à une fonction cognitive normale
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à préserver une peau normale
|  à une production normale d’hormones thyroïdiennes
|  à la fonction thyroïdienne normale

Le sélénium contribue
|  à la normale préservation des cheveux
|  à la normale préservation des ongles
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à une fonction thyroïdienne normale
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Le manganèse contribue
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à la normale préservation des os
|  à la formation normale de tissu conjonctif
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Le zinc contribue  
|  à un métabolisme acide-base normal
|  à un métabolisme normal des glucides
|  à une fonction cognitive normale
|  à une synthèse normale de l’ADN
|  à une fécondité et une reproduction normales
|  à un métabolisme normal des macronutriments
|  à un métabolisme normal des acides gras
|  à un métabolisme normal de la vitamine A
|  à une synthèse normale des protéines
|  à la préservation des os, des cheveux, des ongles et 

de la peau
|  à maintenir un niveau normal de testostérone dans le 

sang
|  à la préservation de la vue normale
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à la fonction de la division cellulaire

Le cuivre contribue
|  à la normale préservation du tissu conjonctif
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à une pigmentation normale des cheveux
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  au transport normal du fer dans l’organisme
|  à une pigmentation normale de la peau
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à une fécondité et une reproduction normales
|  à un métabolisme normal des macronutriments

Le fer contribue
|  à une fonction cognitive normale
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à la formation normale de globules rouges et de  

l’hémoglobine
|  à un transport normal de l’oxygène dans l’organisme
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à réduire la fatigue et l’épuisement
|  à la fonction de la division cellulaire



Forever FastBreak™
#520

•	 11	g	de	protéines	par	barre	

•	 Collation	pour	le	voyage	-	contient	de	
nombreux	éléments	vitaux	et	nutritifs	
importants

•	 Fournit	des	protéines	de	haute	qualité,	acides	
gras	polyinsaturés	et	des	fibres	alimentaires	
rassasiantes

•	 Cacahuètes	finement	moulues,	beurre	de	
cacahuètes,	caramel,	morceaux	de	soja	
croquants	assaisonnés	avec	sel	de	mer	et	
enrobés	de	chocolat	au	lait

•	 Power	snack	pour	les	personnes	actives

•	 La	tentation	la	plus	saine	du	monde

•	 Sans	acides	gras	trans	ni	cholestérol

CONTENU:

56 g / barre

DOSAGE CONSEILLÉ: 
1 barre par jour. Contient: cacahuètes, lait et 
soja.

INGRÉDIENTS: 
Couverture	de	chocolat	au	lait	[sucre,	huile	de	
palmiste, lait	écrémé,	lait	entier,	cacao,	huile	
de	palme,	émulsifiant	(lécithine	de	soja),	vanille],	
sirop	de	riz	brun	biologique,	morceaux	de	soja 
(protéine	de	soja	isolée,	amidon	de	riz),	caramel	
[sirop	de	tapioca,	eau,	sucre,	huile	de	palmiste	
modifiée,	lait	écrémé	en	poudre,	humectant	
(glycérine),	lactosérum	(lait),	concentré	de	
protéines,	arôme	naturel,	régulateur	d'acidité	
(citrate	de	sodium),	émulsifiant	(lécithine	de	
tournesol),	sel,	épaississant	(carraghénane)],	
mélange	de	vitamines	et	de	minéraux	[citrate	
de	calcium,	oxyde	de	magnésium,	phosphate	
bicalcique,	vitamine	C	(acide	ascorbique),	
gluconate	de	zinc,	bisglycinate	de	fer,	
vitamine	E	(acétate	de	DL-alpha-tocophéryle),	
niacinamide,	vitamine	A	(bêta-carotène),	
palmitate	de	vitamine	A,	gluconate	de	cuivre,	
D-pantothénate	de	calcium,	biotine,	citrate	
de	manganèse,	vitamine	B6	(chlorhydrate	de	
pyridoxine),	vitamine	B2	(riboflavine),	vitamine	
B1	(mono	nitrate	de	thiamine),	iodure	de	
potassium,	sélénate	de	sodium,	acide	folique,	
vitamine	B12	(cyanocobalamine),	chlorure	de	
chrome	(III),	molybdate	de	sodium],	beurre	de	
cacahuètes,	fructose,	épaississant	(gomme	
arabique),	cacahuètes,	épaississant	(glycérine	
végétale),	farine	de	cacahuètes,	huile	de	
cacahuètes,	arôme	naturel,	sel	marin.

Délicieuse barre pour ton snack. Que ce soit 
au bureau, à la maison ou pendant les loisirs - 
chaque jour, nous exigeons de notre corps qu'il 
soit pleinement performant. Pour continuer à 
fonctionner, le corps a besoin de carburant sous 
forme de protéines, de graisses et de glucides.

Avec	une	alimentation	équilibrée,	l'apport	énergétique	
est	suffisant.	Cependant,	il	existe	des	situations	dans	
lesquelles	notre	corps	a	besoin	d'un	regain	d'énergie	
supplémentaire:	quand	les	rendez-vous	se	succèdent	et	
que	tu	n'as	pas	le	temps	de	prendre	un	bon	repas;	quand	
tu	es	épuisé	après	l'exercice	ou	simplement	pour	un	petit	
snack.	Voici	la	barre	Forever	FastBreak™!

Une	barre	de	Forever	FastBreak™	contient	50%	de	
presque	toutes	les	vitamines	et	minéraux	importants	
pour	les	besoins	quotidiens,	ce	qui	le	rend	parfait	pour	
remplacer	jusqu'à	deux	repas	par	jour.	De	plus,	la	barre	
fournit	des	protéines	de	haute	qualité,	11	g	pour	être	
exact,	l'équivalent	de	deux	œufs,	de	précieux	acides	gras	
polyinsaturés	et	des	fibres	alimentaires	qui	rassasient	
plus	longtemps.	La	composition	de	ces	nutriments	est	
également	idéale,	puisque	la	proportion	de	glucides	est	
de	près	de	50%.	Cela	est	particulièrement	bénéfique	pour	
les	personnes	qui	sont	particulièrement	actives	au	travail	
ou	dans	le	sport:	l'énergie	concentrée	peut	être	utilisée	de	
manière	optimale,	car	elle	recharge	rapidement	les	réserves	
d'énergie	du	corps	et	fournit	ainsi	une	puissance	rapide.

SPORT & FITNESS

1	fois	
par	jour



Forever FastBreak™
#520
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Les	informations	sanitaires	suivantes	sur	les	ingrédients	de	Forever	FastBreak™	sont	conformes	à	
l'actuel	règlement	de	la	Commission	européenne	(UE)	n°	432/2012	et	à	l'ordonnance	suisse	du	DFI	sur	
l'information	sur	les	denrées	alimentaires	(LDAI).

Valeurs nutritives par portion (1 barre):
Vitamine	A 750	μg 94	%*

Vitamine	C 36	mg 45	%*

Calcium 500	mg 63	%*

Fer 9	mg 64	%*

Vitamine	E 16,2	mg 74	%*

Thiamine	(B1) 0,9	mg 82	%*

Riboflavine	(B2) 1	mg 71	%*

Niacine	(B3) 12	mg 75	%*

Vitamine	B6 1,2	mg 86	%*

Acide	folique	(folate,	B9) 240	μg 120	%*

Vitamine	B12 2,4	μg 96	%*

Biotine	(B7) 45	μg 90	%*

Acide	pantothénique	(B5) 5	mg 83	%*

Iode 105	μg 70	%*

Magnésium 240	mg 64	%*

Zinc 7,5	mg 75	%*

Sélénium 21	μg 38	%*

Cuivre 1,2	mg 120	%*

Manganèse 1,4	mg 70	%*

Chrome 24	μg 60	%*

Molybdène 52,5	μg 105	%*

*	Pourcentage	de	l’apport	journalier	recommandé	selon	la	VNR

Valeurs nutritives:
par	100	g par	barre	56	g

Énergie	1646	kJ/393	kcal 924	kJ/220	kcal

Matières	grasses	16,1	g		
dont:
·		acides	gras	saturés	8,9	g

9	g
5	g

Glucides	46,4	g		
dont:
·	sucres	26,8	g
·	fibres	5,4	g

26	g	

15	g
3	g

Fibres	alimentaires	5,4	g 3	g

Protéines	19,6	g 11	g

Potassium	71,4	mg 40	mg

Sodium	392,9	mg 220	mg

Cholestérol	0	mg 0	mg

La vitamine A contribue 
|	 	au	normal	métabolisme	du	fer	
|	 	au	normal	maintien	de	muqueuses		
|	 	au	maintien	d’une	peau	normale	
|	 	au	maintien	d’une	vision	normale	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	
immunitaire	

|	 	au	processus	de	spécialisation	cellulaire	

La vitamine C contribue
|	 	la	formation	normale	de	collagène	pour	
le	fonctionnement	normal	des	vaisseaux	
sanguins,	des	os,	du	cartilage,	des	
gencives,	de	la	peau	et	des	dents

|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal
|	 	à	un	fonctionnement	normal	du	système	
nerveux

|	 	au	fonctionnement	normal	de	la	psyché
|	 	à	un	fonctionnement	normal	du	système	
immunitaire

|	 	à	protéger	les	cellules	du	stress	oxydatif
|	 	à	la	régénération	de	la	forme	réduite	de	la	
vitamine	E

|	 	à	augmenter	l'absorption	du	fer
|	 	à	réduire	la	fatigue	et	l'épuisement
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Le calcium contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	à	une	coagulation	sanguine	normale	
|	 	à	une	fonction	musculaire	normale	
|	 	à	une	neurotransmission	normale	
|	 	au	fonctionnement	normal	des	enzymes	digestives	
|	 	à	la	division	et	spécialisation	cellulaires	
|	 	au	maintien	d’une	ossature	et	d’une	dentition	
normales	

Le fer contribue 
|	 	à	une	fonction	cognitive	normale	
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	à	la	production	normale	des	glo-	bules	rouges	et	de	
l’hémoglobine	

|	 	au	transport	normal	de	l’oxygène	dans	l’organisme	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	
|	 	au	processus	de	division	cellulaire	

La vitamine E contribue 
|	 	à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	

La thiamine (vitamine B1) contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	
|	 	à	la	fonction	cardiaque	normale	

La riboflavine (vitamine B2) contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	au	maintien	de	muqueuses	normales	
|	 	au	maintien	de	globules	rouges	normaux	
|	 	au	maintien	d’une	peau	normale	
|	 	au	maintien	d’une	vision	normale	
|	 	au	métabolisme	normal	du	fer	
|	 	à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	
|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	

La niacine (vitamine B3) contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	
|	 	au	maintien	de	muqueuses	normales	
|	 	au	maintien	d’une	peau	normale	|	à	réduire	le	sommeil	
et	la	fatigue	

La vitamine B6 contribue 
|	 	à	réguler	l’activité	hormonale	
|	 	à	la	production	normale	des	globules	rouges	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	
|	 	à	un	métabolisme	protéique	normal	
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	à	un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine	
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	

L’acide folique (folate, vitamine B9) contribue 
|	 	à	un	développement	normal	du	tissu	maternel	durant	
la	grossesse	

|	 	à	une	synthèse	normale	des	acides	aminés	
|	 	un	métabolisme	normal	de	l’homocystéine	
|	 	à	l’hématopoïèse	normale
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	|	à	la	division	
cellulaire	

La vitamine B12 contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|	 	à	la	production	normale	des	globules	rouges	
|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	
|	 	au	processus	de	division	cellulaire	

La biotine (vitamine B7) contribue
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	au	métabolisme	normal	des	macronutriments	
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	
|	 	au	maintien	des	cheveux,	des	muqueuses	et	de	la	
peau	

|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	
|	 	à	réguler	l’activité	hormonale	

L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	
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L’iode contribue 
|	 	à	une	fonction	cognitive	normale	
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	au	normal	maintien	de	la	peau
|	 	à	la	normale	production	des	hormones	thyroïdiennes	
et	à	une	fonction	thyroïdienne	normale	

Le magnésium contribue  
|	 	à	réduire	le	sommeil	et	la	fatigue	
|	 	à	l’équilibre	électrolytique	
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	à	une	fonction	musculaire	normale	
|	 	à	une	synthèse	protéique	normale	
|	 	à	des	fonctions	psychologiques	normales	
|	 	au	maintien	d’une	ossature	et	d’une	dentition	
normales	

|	 	au	processus	de	division	cellulaire	

Le zinc contribue 
|	 	à	un	métabolisme	acido-basique	normal	
|	 	à	un	métabolisme	glucidique	normal	
|	 	à	une	fonction	cognitive	normale	
|	 	à	la	synthèse	normale	de	l’ADN	
|	 	à	une	fertilité	et	une	reproduction	normales	
|	 	au	métabolisme	normal	des	macronutriments	
|	 	au	métabolisme	normal	des	acides	gras	
|	 	au	métabolisme	normal	de	la	vitamine	A	
|	 	à	une	synthèse	protéique	normale	
|	 	au	maintien	des	os,	des	cheveux,	des	ongles	et	de	la	
peau	

|	 	au	maintien	d’un	taux	de	téstostérone	sanguin	normal	
|	 	au	maintien	d’une	vision	normale	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|	 	à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	
|	 	au	processus	de	division	cellulaire	

Le sélénium contribue 
|	 	au	normal	maintien	de	cheveux	
|	 	au	normal	maintien	des	ongles
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|	 	à	une	fonction	thyroïdienne	normale	
|	 	à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	

Le cuivre contribue 
|	 	au	maintien	de	tissus	conjonctifs	normaux	
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	à	la	pigmentation	normale	des	cheveux	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	nerveux	
|	 	au	transport	normal	du	fer	dans	l’organisme	
|	 	à	la	pigmentation	normale	de	la	peau	
|	 	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire	
|	 	à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	
|	 	à	une	fertilité	et	une	reproduction	normales	
|	 	au	métabolisme	normal	des	macronutriments	

Le manganèse contribue 
|	 	à	un	métabolisme	énergétique	normal	
|	 	au	maintien	d’une	ossature	normale	
|	 	à	la	formation	normale	de	tissus	conjonctifs	
|	 	à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	

Le chrome contribue 
|	 	au	métabolisme	normal	des	macronutriments	
|	 	au	maintien	d’une	glycémie	normale

La molybdène contribue
|	 à	un	métabolisme	normal	des	acides	aminés	soufrés	



Forever Plant Protein™ 
#656

• Formule végane, sans produits laitiers, sans 
gluten et sans soja

• Avec Aloe Vera
• 17 g de protéines de pois et de courge par

portion
• Délicieux goût de vanille

CONTENU:
390 g de poudre.

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Mélanger une cuillère doseuse rase avec 240 ml 
d’eau ou d’une alternative laitière non sucrée telle 
que la boisson à base d’avoine, d’amandes, de 
noix de cajou ou de noix de coco et bien agiter 
avant la consommation.

INGRÉDIENTS: 
Isolat de protéines de pois (Pisum sativum L.) 
(59%), protéines de courge en poudre (Cucurbita 
pepo L.) (26%), arôme (vanille), maltodextrine, 
fructooligosaccharides, tryglycérides à chaîne 
moyenne en poudre, épaississant (farine de 
graines de guar), arôme, antiagglomérant (oxyde 
de magnésium), édulcorant (glycosides de stéviol), 
gel d’Aloe Vera en poudre (Aloe barbadensis).

Forever Plant Protein™ est le complément 
parfait pour un mode de vie sain.

Avec 17 grammes de protéines par portion, Forever Plant 
Protein™ est une formule végane, sans produits laitiers, 
sans gluten et sans soja. Avec 2 portions par jour, les 
protéines de haute qualité issues de pois et de courge, 
couvrent une grande partie de tes besoins quotidiens. Les 
protéines contenues contribuent au bon fonctionnement 
des os normaux ainsi qu’à la croissance et au maintien 
de la masse musculaire. Comparée à d’autres protéines 
d’origine végétale, ce délicieux shake a une texture douce 
et non granuleuse. Pour compléter Forever Plant Protein™, 
nous avons ajouté notre Forever Aloe™ le plus pur, qui 
s’harmonise parfaitement avec les autres ingrédients 
d’origine végétale.

Forever Plant Protein™ offre une approche complète pour 
assurer ton apport en protéines tout au long de la journée. 
Mélangé à une alternative de lait à base végétale ou à de 
l’eau, ce shake a un délicieux goût de vanille.

SPORT & FITNESS

1 à 2 fois 
par jour
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Les déclarations de santé suivantes concernant les ingrédients de Forever Plant Protein™ sont conformes 
au règlement actuel de la Commission européenne (UE) n° 432/2012 ainsi qu’à l’ordonnance suisse du 
DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (LDAI).

Valeurs nutritives:
par 100 g

Énergie 1610,8 kJ / 385 kcal

Matières grasses
dont:
·  acides gras saturés

8,7 g

2,5 g

Glucides
dont:
· sucres

16,2 g

1,2 g

Protéines 65 g

Sel 885 mg

Valeurs nutritives par portion 
(1 cuillère doseuse):
Protéines de pois 13 g 26 %*

Protéines de courge 4 g 8 %*

Gel d’Aloe Vera en poudre 18 mg -**

* Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon VNR 
** VNR non déterminé

Proteine tragen bei 
| au maintien de la masse musculaire
| à une augmentation de la masse musculaire
| à un maintien d’une ossature normale



• Un bon élan pour de nouvelles habitudes
• Rétablir l’équilibre entre le corps et l’esprit
• 7 produits coordonnés
• Exercices de pleine conscience
• Plan pratique de 4 jours

CONTENU:
330ml Forever Aloe Vera Gel™ – 4 Tetrapack 
Forever Plant Protein™ – 1 sachet
Inner Pack avec:
Forever Therm Plus™ – 12 comprimés
Forever DuoPure™ – 8 comprimés
Forever Multi Fizz™ – 4 comprimés eff ervescents
Forever LemonBlast™ – 4 sachets
Forever Sensatiable™ – 32 comprimés à mâcher

Les produits (à l’exception de 330 ml Forever 
Aloe Vera Gel™) ne sont disponibles que dans 
ce kit et pas individuellement.

CONSEIL: 
Assure-toi de boire au moins 2 litres d’eau par 
jour pendant DX4™.

BROCHURE EN LIGNE:

En plus du programme alimentaire quotidien, 
la brochure contient de nombreux exercices 
de pleine conscience, des conseils pour la vie 
quotidienne et des recettes.

Un programme de quatre jours qui t’aide à 
redémarrer et à rééquilibrer ton corps.

Commence ton parcours de bien-être avec DX4™ de 
Forever, un programme de 4 jours qui t’aide à remettre ton 
corps et ton esprit en forme grâce à un plan nutritionnel 
spécifique, notre classique Forever Aloe Vera Gel™ et 6 
produits innovants disponibles uniquement dans DX4™. Le 
programme DX4™ t’offre le soutien complémentaire dont 
tu as besoin pendant que tu restreins ton apport calorique 
et que tu atteins tes objectifs pour un meilleur style de vie.

Les jours 1-2 se concentrent sur la réduction des calories, 
tandis que les jours 3-4 intègrent des aliments solides 
sains dans l’alimentation. Pendant le programme de 4 
jours, tu dois prêter attention à la façon dont ton corps se 
sent dans l’ensemble, à la façon dont il réagit aux produits 
et aux changements que tu constates afin de renforcer le 
lien entre le corps et l’esprit. Un apport suffisant en eau 
est un élément essentiel de ce programme et t’aidera à 
mieux gérer ta consommation d’eau, même après la fin du 
programme.

Chaque jour du programme DX4™ est consacré à un 
thème: décision (Decide), définition (Define), découverte 
(Discover) et engagement (Dedicate). Au cours de ces 
quatre jours, tu apprendras à être plus attentif aux besoins 
de ton corps et de ton esprit afin d'améliorer ton bien-être 
général.

SPORT & FITNESS

4 x
par an

DX4™ Body Balancing 
System
#659
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Forever Therm Plus™ – 12 comprimés

Forever Therm Plus™ est un complément alimentaire efficace 
contenant du thé vert, du guarana, du café vert, de la poudre 
de safran et des vitamines B12 et C, qui contribuent à un 
métabolisme énergétique normal et à la réduction de la fatigue et 
de l’épuisement. 

Ingrédients:
Stabilisant (cellulose microcristalline), feuilles de thé vert en poudre 
(Camellia sinensis), extrait de graines de guarana (Paullinia cupana) [caféine, 
extrait de graines de guarana], extrait de grains de café Robusta (Coffea 
robusta), antiagglomérants (acide stéarique, dioxyde de silicium), stabilisant 
(carboxyméthylcellulose réticulée), vitamine C (acide ascorbique), agent 
d’enrobage [épaississant (carboxyméthylcellulose sodique), dextrine, dextrose, 
tryglycérides à chaîne moyenne, régulateur d’acidité (citrate de sodium)], extrait 
de fleur de safran (Crocus sativus), niacine (nicotinamide), acide pantothénique 
(D-pantothénate de calcium), vitamine D (cholécalciférol), riboflavine, thiamine 
(chlorhydrate de thiamine), vitamine B12 (cyanocobalamine).

Forever DuoPure™ – 8 comprimés

Forever DuoPure™ combine de l’extrait de grenade et de la 
renouée du Japon avec de la choline, de l’acide folique et des 
vitamines B6 et B12. La choline contribue au maintien d’une 
fonction hépatique normale, tandis que les vitamines B et l’acide 
folique soutiennent de nombreuses fonctions. La vitamine B6, 
par exemple, contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux.

Ingrédients:
Agent de charge (phosphate dicalcique), stabilisant (cellulose microcristalline), 
choline (L-choline bitartrate), anti-agglomérants (oxyde de magnésium, 
acide stéarique, dioxyde de silicium), grenade (Punica granatum L. ), 
stabilisant (carboxyméthylcellulose réticulée), agent d’enrobage [épaississant 
(carboxyméthylcellulose sodique), dextrine, dextrose, tryglycérides à chaîne 
moyenne, correcteur d’acidité (citrate de sodium)], acide alpha-lipoïque, 
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B12 (cyanocobalamine), acide 
folique (acide ptéroylmonoglutamique)), extrait de racine de renouée du Japon  
(Polygonum cuspidatum) (20% de trans-resvératrol).

Convient aux végétaliens et aux végétariens..

DX4™ Body Balancing System
#659

Composition par portion 
(3 comprimés):
Vitamine C 30 mg 38 %*
Niacine 10 mg 63 %*
Acide pantothénique 3 mg 50 %*
Vitamine D 5 μg 100 %*
Ribofl avine 0,7 mg 50 %*
Thiamine 0,5 mg 45 %*
Vitamine B12 1,65 μg 66 %*
Feuille de thé vert en poudre 540 mg -**
Extrait de graines de guarana** 209 mg -**
Extrait de grains de café Robusta 200 mg -**

*  Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon VNR
**VNR non déterminé

Composition par portion 
(2 comprimés):
Vitamine B6 0,7 mg 50 %*
Vitamine B12 2,2 μg 87 %*
Acide folique 91 μg 46 %*
Choline 82,5 mg -**

*  Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon VNR
**VNR non déterminé

VALEURS NUTRITIVES:
par 100 g

Énergie 1158,9 kJ / 276,8 kcal
Matières grasses 
dont: acides gras saturés

3,6 g
3,1 g

Glucides  
dont: sucres

65,8 g
2,1 g

Protéines 17,3 g
Sodium 213,7 mg

VALEURS NUTRITIVES:
par 100 g

Énergie 757,3 kJ / 181 kcal
Matières grasses 
dont: acides gras saturés

3,7 g
3,5 g

Glucides  
dont: sucres

53,4 g
0 g

Protéines 6,6 g
Sodium 174 mg
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Forever LemonBlast™ – 4 sachets

Ce stick pratique mélange des ingrédients végétaux avec de 
l’eau, créant ainsi un goût âpre et légèrement piquant de citron, 
gingembre et cayenne avec de la poudre de curcuma. Cette 
boisson peut être consommée chaude ou froide et contient un 
mélange unique de fibres solubles et de magnésium, qui favorise 
l’équilibre électrolytique et la fonction psychique normale. 

Ingrédients: 
Fibres de maïs, dextrine de maïs, jus de fruit de citron (Citrus x limon) en 
poudre, arôme, magnésium (carbonate de magnésium), correcteurs d’acidité 
(acide malique, acide citrique), fructooligosaccharides, racine de curcuma 
(Curcuma longa) en poudre, racine de gingembre (Zingiber officinale) en poudre, 
antiagglomérant (dioxyde de silicium), piment de Cayenne (Capsicum annuum L. ), 
vitamine C (acide ascorbique), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).

Convient aux végétaliens et aux végétariens.

DX4™ Body Balancing System
#659

Composition par portion 
(1 sachet):
Vitamine C 30 mg 38 %*
Magnésium 235 mg 63 %*
Fibre alimentaire 5 g -**

*  Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon VNR
**VNR non déterminé

Composition par portion 
(1 comprimé effervescent):
Vitamine E (α-TE) 12 mg 100 %*
Vitamine C 20 mg 25 %*
Biotine 50 μg 100 %*
Acide pantothénique 3 mg 50 %*
Vitamine B6 0,7 mg 50 %*
Ribofl avine 0,7 mg 50 %*
Thiamine 0,5 mg 45 %*
Vitamine B12 2,2 μg 88 %*
Acide folique 83 μg 42 %*

*  Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon VNR 

Forever Multi Fizz™ – 4 comprimés eff ervescents

Forever Multi Fizz™ est un comprimé effervescent au goût 
délicieux et rafraîchissant de pastèque qui stimule ton hydratation 
en ajoutant un goût pétillant à l’eau. Forever Multi Fizz™ est 
enrichi de nombreuses vitamines, notamment C, B et E.

Ingrédients:
Régulateur d’acidité (bicarbonate de sodium, acide citrique, acide malique), 
arôme, colorant (betterave rouge), vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryle), 
tryglycérides à chaîne moyenne, agent de charge (cellulose microcristalline), 
vitamine C (acide L-ascorbique), antiagglomérants (dioxyde de silicium, acide 
stéarique), édulcorant (glycosides de stéviol), stabilisant (carboxyméthylcellulose 
réticulée), biotine (d-biotine), acide pantothénique (D-pantothénate de 
calcium), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), riboflavine, thiamine 
(chlorhydrate de thiamine), vitamine B12 (cyanocobalamine), acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique).

Convient aux végétaliens et aux végétariens.

VALEURS NUTRITIVES:
par 100 g

Énergie 1104,6 kJ / 264 kcal
Matières grasses 
dont: acides gras saturés

2,8 g
1,5 g

Glucides  
dont: sucres

64,1 g
1,9 g

Protéines 1,1 g
Sodium 9,1 mg

VALEURS NUTRITIVES:
par 100 g

Énergie 1177,4 kJ / 281,4 kcal
Matières grasses 
dont: acides gras saturés

0,7 g
0,1 g

Glucides  
dont: sucres

84,8 g
1,9 g

Protéines 1,3 g
Sodium 149 mg
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Forever Plant Protein™ – 1 sachet

Avec 17 grammes de protéines par portion, Forever Plant 
Protein™ est une formule végétalienne qui ne contient ni produits 
laitiers ni soja. Ce shake a un délicieux goût de vanille et, comparé 
aux autres protéines à base végétale, sa texture est douce et non 
granuleuse. Les protéines de pois et de courge contribuent à la 
bonne fonctionnalité des os et à la formation et au maintien de la 
masse musculaire.

Ingrédients:
Isolat de protéines de pois (Pisum sativum L.) (59%), protéines de courge 
en poudre (Cucurbita pepo L.) (26%), arôme (vanille), maltodextrine, 
fructooligosaccharides, tryglycérides à chaîne moyenne en poudre, épaississant 
(farine de graines de guar), arôme, antiagglomérant (oxyde de magnésium), 
édulcorant (glycosides de stéviol), gel d’Aloe Vera en poudre (Aloe barbadensis).

Convient aux végétaliens et aux végétariens.

DX4™ Body Balancing System
#659

Composition par portion 
(1 cuillère doseuse):
Protéine de pois 13 g 26 %*
Protéine de courge 4 g 8 %*
Gel d’Aloe Vera en poudre 18 mg -**

*  Pourcentage de l’apport journalier recommandé selon VNR 
**VNR non déterminé

Forever Sensatiable™ – 32 comprimés

Forever Sensatiable™ sont des comprimés à mâcher au goût 
de citron et de vanille qui aident à lutter contre les tentations 
quotidiennes grâce à la combinaison de glucomannane, de 
protéines de levure et de flocons de son d’avoine. 

Ingrédients:
Flocons de son d’avoine (Avena sativa), édulcorant (sorbitol), poudre de miel 
séché, arôme (vanille, citron), poudre de tryglycérides à chaîne moyenne, 
stabilisant (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose réticulée), protéine 
de levure hydrolysée (saccharomyces cerevisiae), épaississant (farine de 
graines de guar), anti-agglomérants (acide stéarique, dioxyde de silicium), 
glucomannane.

Composition par portion 
(8 comprimés):
Protéine de levure 
hydrolysée

500 mg -**

Glucomannane 150 mg -**
**VNR non déterminé

VALEURS NUTRITIVES:
par 100 g

Énergie 1604,1 kJ / 383,4 kcal
Matières grasses 
dont: acides gras saturés

7 g
4,8 g

Glucides  
dont: sucres

78,6 g
4,4 g

Protéines 6,3 g
Sodium 269 mg

VALEURS NUTRITIVES:
par 100 g

Énergie 1610,8 kJ / 385 kcal
Matières grasses 
dont: acides gras saturés

8,7 g
2,5 g

Glucides  
dont: sucres

16,2 g
1,2 g

Protéines 65 g
Sodium 885 mg
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330ml Forever Aloe Vera Gel™ – 4 Tetrapack

Forever Aloe Vera Gel™ contient 99,7% d’Aloe Vera pur et de la 
vitamine C, qui contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

Ingrédients: 
Gel d’Aloe Vera stabilisé [gel d’Aloe Vera (99,7%), vitamine C (acide ascorbique), 
antioxydant (acide ascorbique), régulateur d’acidité (acide citrique)].

Convient aux végétaliens et aux végétariens..

Recommandations de consommation pour les jours 1 et 2:
Mélange 330ml de Forever Aloe Vera Gel™ avec 2 litres d'eau, à consommer tout au long de la journée.

JOUR 1 JOUR 2

AU RÉVEIL 3 comprimés Forever Therm Plus™ avec 240 ml 
d'eau. Attends 30 minutes avant de prendre Forever 
DuoPure™.

3 comprimés Forever Therm Plus™ avec 240 ml 
d'eau. Attends 30 minutes avant de prendre Forever 
DuoPure™.

2 comprimés Forever DuoPure™ avec 240 ml d’eau. 2 comprimés Forever DuoPure™ avec 240 ml d’eau.

MATIN Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffi  samment d’eau.

Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffi  samment d’eau.

APRÈS-MIDI Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

EN FIN D’APRÈS-MIDI 1 comprimé eff ervescent Forever Multi Fizz™ avec 
240 ml d’eau, laisser dissoudre pendant 7/10 minutes.

1 comprimé eff ervescent Forever Multi Fizz™ avec 
240 ml d’eau, laisser dissoudre pendant 7/10 minutes.

Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffi  samment d’eau.

Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffi  samment d’eau.

SNACK
(SEULEMENT 
LE JOUR 2)

Tu trouveras des snacks et des recettes saines dans la 
liste des aliments permis dans le programme DX4™ à la 
page 30. 

EN SOIRÉE Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

1 sachet Forever LemonBlast™ avec 240 ml d’eau 
chaude ou froide avant le coucher.

1 sachet Forever LemonBlast™ avec 240 ml d’eau 
chaude ou froide avant le coucher.

VALEURS NUTRITIVES:
par 100 ml

Énergie 8,8 kJ / 2,1 kcal
Matières grasses 
dont: acides gras saturés

0 g
0 g

Glucides  
dont: sucres

0,8 g
0 g

Protéines 0 g
Sel 0,06 g
Vitamine C 56 mg
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Recommandations de consommation pour les jours 3 et 4: 
Mélange 330ml de Forever Aloe Vera Gel™ avec 2 litres d'eau, à consommer tout au long de la journée.

JOUR 3 JOUR 4

AU RÉVEIL 3 comprimés Forever Therm Plus™ avec 240 ml 
d'eau.

3 comprimés Forever Therm Plus™ avec 240 ml 
d'eau.

Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

MATIN 2 comprimés Forever DuoPure™ avec 240 ml d’eau. 2 comprimés Forever DuoPure™ avec 240 ml d’eau.

Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffisamment d’eau.

Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffisamment d’eau.

DÉJEUNER Il est temps de préparer une grande salade verte! Pour 
savoir comment préparer une salade saine,consulte la 
recette autorisée par le programme DX4™ à la page 31.

Il est temps de préparer une grande salade verte! Pour 
savoir comment préparer une salade saine,consulte la 
recette autorisée par le programme DX4™ à la page 31.

EN FIN D’APRÈS-MIDI 1 comprimé effervescent Forever Multi Fizz™ avec 
240 ml d’eau, laisser dissoudre pendant 7/10 minutes.

1 comprimé effervescent Forever Multi Fizz™ avec 
240 ml d’eau, laisser dissoudre pendant 7/10 minutes.

SNACK Pour des snacks et des recettes saines, voir la liste des 
aliments approuvés par le programme DX4™ dans la 
brochure DX4™.

Pour des snacks et des recettes saines, voir la liste des 
aliments approuvés par le programme DX4™ dans la 
brochure DX4™.

EN SOIRÉE Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

Mélange Forever Plant Protein™ avec 240 ml de lait 
végétal (non animal) non sucré. Les boissons de soja, 
d’avoine, d’amande, de noix de cajou, de noix de coco, 
etc. sont appropriées. 

Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffisamment d’eau.

Tu peux prendre jusqu’à 8 comprimés de Forever 
Sensatiable™ par jour, avec suffisamment d’eau.

1 sachet Forever LemonBlast™ avec 240 ml d’eau 
chaude ou froide avant le coucher.

1 sachet Forever LemonBlast™ avec 240 ml d’eau 
chaude ou froide avant le coucher.

DX4™ Body Balancing System
#659

Les allégations de santé suivantes concernant les ingrédients de DX4™ sont conformes au règlement 
actuel de la Commission européenne (UE) n° 432/2012 ainsi qu’à l’ordonnance suisse du DFI sur 
l’information relative aux denrées alimentaires (OIDAI).

La vitamine B1 (thiamine) contribue
| à un métabolisme énergétique normal
| à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à un fonctionnement psychique normal
| à une fonction cardiaque normale

La vitamine B2 (riboflavine) contribue
| à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  au maintien de muqueuses 
|  à la préservation de globules rouges
|  à maintenir une peau normale
| à maintenir une vision normale
|  à un métabolisme normal du fer
| à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à la réduction de la fatigue et de la lassitude

La vitamine B3 (niacine) contribue   
| à un métabolisme énergétique normal
| à un fonctionnement psychique normal
|  au maintien de muqueuses 
| à maintenir une peau normale
| à la réduction de la fatigue et de la lassitude

La vitamine B5 (acide pantothénique) contribue
|  à un métabolisme énergétique normal
| à la réduction de la fatigue et de la lassitude
| à une performance mentale normale
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La vitamine B6 (pyridoxine) contribue 
|  à la régulation normale de l’activité hormonale
| à la formation normale de globules rouges
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
| à la réduction de la fatigue et de la lassitude
| à un métabolisme normal des protéines
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
| à un métabolisme normal de l’homocystéine
| à un fonctionnement psychique normal

La vitamine B7 (biotine) contribue 
| à un métabolisme énergétique normal
| à un fonctionnement normal du système nerveux
| à un métabolisme normal des macro-nutriments
|  à un fonctionnement psychique normal
|  à préserver des cheveux, des muqueuses et une 

peau normaux
| à la réduction de la fatigue et de la lassitude
|  à la régulation normale de l’activité hormonale

La vitamine B9 (acide folique, folate) contribue
|  à la croissance des tissus maternels pendant la  

grossesse 
|  à une synthèse normale des acides aminés
|  à un métabolisme normal de l’homocystéine
| à une hématopoïèse normale
| à un fonctionnement psychique normal
| à un fonctionnement normal du système immunitaire
| à la réduction de la fatigue et de la lassitude
| à la fonction de division cellulaire

La vitamine B12 (cobalamine) contribue 
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à un fonctionnement psychique normal
|  à un fonctionnement normal du système immunitaire
| à la formation normale de globules rouges
|  à la réduction de la fatigue et de la lassitude
| à la fonction de division cellulaire

La vitamine C contribue
|  à la formation normale de collagène pour une fonction 

normale des vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, 
des gencives, de la peau et des dents

|  à un métabolisme énergétique normal
| à un fonctionnement normal du système nerveux
|  à un fonctionnement psychique normal
| à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif
|  à la régénération de la forme réduite de la vitamine E
|  à augmenter l’absorption de fer
|  à la réduction de la fatigue et de la lassitude

La vitamine D contribue   
| à une absorption/utilisation normale du calcium et du 

phosphore
| à un niveau normal de calcium dans le sang
|  à la préservation des os et des dents
|  au maintien d’une fonction musculaire normale
| à un fonctionnement normal du système immunitaire
|  à la fonction de division cellulaire

La vitamine E contribue  
|  à protéger les cellules contre le stress oxydatif 

Le magnésium contribue  
|  à la réduction de la fatigue et de la lassitude
|  à l’équilibre électrolytique
|  à un métabolisme énergétique normal
|  à un fonctionnement normal du système nerveux
|  au maintien d’une fonction musculaire normale
| à une synthèse normale des protéines
|  à un fonctionnement psychique normal
| à la préservation des os et des dents 
| à la fonction de division cellulaire

Les protéines contribuent 
|  au maintien de la masse musculaire
| à une augmentation de la masse musculaire
| au maintien d’une ossature normale

La choline contribue 
|  à un métabolisme normal de l’homocystéine
| à un métabolisme normal des graisses
| au maintien d’une fonction hépatique normale



Forever Bee Pollen™
#026

• Contient du miel et de la gelée royale

CONTENU: 
100 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Prendre 1 comprimé 2 fois par jour. Conserver 
au frais et au sec après ouverture.

INGRÉDIENTS:
Pollen (86%), miel, agents antiagglomérants 
(acide stéarique, silice), poudre de gelée royale 
lyophilisée (gelée royale, maltodextrine).

Une véritable source d’énergie de la ruche.

Forever Bee Pollen™ combine toute la puissance du 
pollen d’abeille pur et du miel et crée une combinaison de 
nutriments et d’énergie, directement à partir de la ruche. 
En volant de fleur en fleur, les abeilles pollinisent les plantes 
et alimentent notre écosystème. Les abeilles utilisent le 
pollen qu’elles récoltent pour produire leur nourriture, qui 
nourrit toute la ruche, la rendant productive et forte.

Chaque savoureux comprimé de Forever Bee Pollen™ 
contient 500 mg de pollen de fleur le plus pur, précieux allié 
dans la lutte contre l’irritabilité, la fatigue et l’apathie. Avec 
ses protéines, ses vitamines et ses minéraux, le pollen est 
la source d’énergie idéale. Un plus pour ton bien-être.

 VALEURS NUTRITIVES:

par 100 g par dose journalière 
2 comprimés

Énergie 1632 kJ / 390 kcal 16 kJ / 4 kcal
Matières grasses 8 g 
dont:
·  gacides gras saturés 6 g
·  acides gras insaturés 0,0 g

0 g

0 g
0 g

Cholestérol 0,0 mg 0 mg
Glucides 61 g 
dont:
· fi bres alimentaires 8 g
· sucres 33 g

0 g

0 g
0 g

Sodium 12 g 0 mg
Potassium 0 g 0 mg
Protéines 18 g 0 g

PRODUITS DE LA RUCHE 

2 par 
jour



Forever Bee Propolis®
#027

Profi te du savoir des abeilles!

La propolis est une substance résineuse à l’odeur épicée. 
Elle est collectée par les abeilles pour protéger la ruche des 
micro-organismes, bactéries et virus. Forever a combiné 
cette résine avec du miel et de la gelée royale dans une 
formule innovante, qui combine le meilleur de la ruche et 
rend Bee Propolis le complément alimentaire quotidien 
parfait.

La gelée royale contenue est la sécrétion glandulaire des 
abeilles ouvrières utilisées pour nourrir les larves et les 
reines adultes. Elle est obtenue à la main puis testée en 
qualité.

• Avec du miel précieux et de la gelée royale

CONTENU: 
60 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
2 comprimés à croquer par jour. Conserver 
dans un endroit sec et frais après ouverture.

INGRÉDIENTS:
Poudre de propolis d’abeille, isolat de 
protéines de soja [isolat de protéines de 
soja, émulsifi ant (lécithine de soja)], poudre 
de gomme de caroube, poudre de miel 
déshydraté (miel déshydraté, maltodextrine), 
agents antiagglomérants (dioxyde de silicium, 
acide stéarique), arôme (amande) [stabilisateur 
(gomme d’acacia), arôme d’amande], 
stabilisateur (croscarmellose sodique), extrait de 
gelée royale.

PRODUITS DE LA RUCHE 

2 par 
jour

 VALEURS NUTRITIVES:

par 100 g par dose journalière 
2 comprimés

Énergie 1778 kJ / 425 kcal 26 kJ / 6 kcal
Matières grasses 12 g 
dont:
·  acides gras saturés 7 g
· acides gras insaturé 1 g

0 g

0 g
0 g

Cholestérol 0 mg 0 mg
Glucides 70 g 
dont:
· fi bres alimentaires 10 g
· sucres 10 g

1 g

0 g
0 g

Protéines 10 g 0,136 g
Sel 560 mg 7,6 mg
Potassium 88 mg 2 mg
Propolis 73,53 g 1 g



Forever Royal Jelly®
#036

• Avec arôme naturel d’orange

CONTENU: 
60 comprimés

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Laisser dissoudre une comprimé sous la langue 
deux fois par jour. Après ouverture, conserver 
dans un endroit sec et frais.

INGRÉDIENTS: 
Édulcorant (sorbitol), fructose, extrait de 
gelée royale, régulateur d’acidité (acide 
citrique), arôme naturel d’orange, agents 
antiagglomérants (acide stéarique, dioxyde de 
silicium), stabilisateur (stéarate de magnésium).

Complément alimentaire à base de gelée royale.

Cet excellent produit provient des ruches situées dans les 
hauts plateaux du désert de Sonora, en Arizona, et ne sont 
pas exposées à la pollution de l’environnement.

Quel est le secret de la longévité d’une reine des abeilles? 
C’est son alimentation royale. Maintenant, tu peux 
compléter ton alimentation avec le même produit qui est 
l’élixir de vie de la reine des abeilles: la gelée royale. La 
reine des abeilles vit quelques années de plus que le reste 
de la ruche car, par rapport aux autres abeilles, elle se 
nourrit aussi de gelée royale. Lorsque les abeilles ouvrières 
élèvent une nouvelle reine, elles nourrissent les larves 
avec une grande quantité de gelée royale pour stimuler sa 
transformation. 

La gelée royale est un aliment contenant 10-HDA (acide 
10-hydroxydécénoïque), également connu sous le nom 
d’acide de la reine des abeilles. C’est un acide gras qui est 
considéré comme la source des nombreux bienfaits de la 
gelée royale. 

Forever Royal Jelly® est rapidement absorbée par 
l’organisme et est facilement digérable. En combinaison 
avec Forever Bee Pollen™ et Forever Bee Propolis®, la 
ruche fournit la meilleure nourriture.

 VALEURS NUTRITIVES:

par 100 g par dose journalière
2 comprimés

Énergie 1280 kJ / 306 kcal 16 kJ / 4 kcal
Matières grasses 2 g 
dont:
·  acides gras saturés 2 g
· acides gras insaturés 0 g

0 g

0 g
0 g

Cholestérol 0 mg 0 mg
Glucides 90 g 
dont:
· fi bres alimentaires 1 g
· sucres 25 g

2 g

0 g
0 g

Sodium 11 g 0 mg
Potassium 6 mg 0 mg
Protéines 4 g 0 g

PRODUITS DE LA RUCHE 

2 par 
jour



Forever Bee Honey
#207

• Le miel est une source d’énergie
• Tout simplement pour le plaisir quotidien
• Pour grands et petits gourmands

CONTENU: 
500 g de miel

DOSAGE CONSEILLÉ: 
Pure, à tartiner, pour sucrer ou pour affi  ner les 
aliments. 

La bouteille foncée préserve les ingrédients de 
la lumière du soleil.

INGRÉDIENTS: 
Miel de montagne. Fabriqué en Espagne.

Le meilleur miel d’abeille, naturellement doux et 
facile à digérer. 

Forever Bee Honey est un produit naturel pur à cent pour 
cent.

Les matières premières de cet excellent produit sont 
obtenues sur les plateaux tranquilles et préservés 
d’Espagne. Les abeilles y récoltent le nectar doux de la 
lavande et du romarin ou des orangeraies. Ces notes se 
retrouvent également dans Forever Bee Honey, à côté des 
essences d’épices douces. Les arômes sont si multiples et 
complexes que tu découvriras quelque chose de nouveau 
à chaque utilisation.

Les abeilles sont très productives. Leur production de 
miel est trois à quatre fois supérieure à leurs besoins 
d’approvisionnement de la ruche en hiver. Pour cette 
raison, depuis des milliers d’années, l’homme peut récolter 
les nutriments de la ruche tout en protégeant les colonies. 

La bouteille de Forever Bee Honey est foncée afin de 
préserver les ingrédients de la lumière du soleil.

PRODUITS DE LA RUCHE 

2 par 
jour

  VALEURS NUTRITIVES:

par 100 g

Énergie 1394 kJ / 333,33 kcal

Matières grasses 0 g 
dont:
· acides gras saturés 0,0 g
· acides gras monoinsaturés 0,0 g
· acides gras polyinsaturés 0,0 g

Cholestérol 0,0 mg

Glucides 80,95 g 
dont:
· fi bres alimentaires 0,0 g
· sucres 66,67 g

Sodium 0,0 g

Protéines 0,0 g



Forever Bright® 
#028

• Contient 36% de pur gel d’Aloe Vera
• Avec propolis d’abeille
•  Renforce les gencives
•  Goût rafraîchissant de menthe
• 	Sans	fluor
 
 
 
 
 
 
 

CONTENU:
130 g

APPLICATION:
Au moins deux fois par jour, après les repas, 
brosser les dents pendant deux minutes. Une 
quantité	de	la	taille	d’un	petit	pois	est	suffisante.

INGRÉDIENTS:
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, 
Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Propolis 
Extract, Sodium Saccharin, Chondrus Crispus 
Powder, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Limonene, Ascorbic Acid, Potassium Sorbate, 
Methylparaben, CI 75810.

Dentifrice doux, nettoie en douceur sur une  
base de complexe enzymatique. Sans agents 
blanchissants ni abrasifs. Pour un sourire  
radieux.

La formule innovante de Forever Bright® contient du gel 
d’Aloe Vera stabilisé provenant des plantations Forever, dont 
les propriétés soignantes et réparatrices sont utilisées de 
manière optimale pour les soins dentaires. Forever Bright® 
ne contient pas de fluor, renforce les gencives et les dents et 
procure une haleine fraîche.

L’ajout de propolis d’abeille fait de Forever Bright® 
un produit de soins dentaires de la plus haute qualité, 
car il est particulièrement efficace pour soutenir l’hygiène 
bucco-dentaire. Forever Bright® est idéal pour les gencives 
sensibles. Les dents sont nettoyées en douceur des résidus 
et de la plaque dentaire.

Enfin, son arôme rafraîchissant et naturel de menthe 
convaincra toi et ta famille dès la première utilisation.

utiliser au
moins 2 fois

par jour

SOINS DU CORPS



Aloe First®
#040

• Contient 81 % de pur gel d’Aloe Vera
•  Grâce à sa fonction spray, il convient 

parfaitement aux zones cutanées sensibles au 
toucher ou légèrement blessées

•  Idéal pour les soins de la peau et du cuir 
chevelu, ainsi que pour les cheveux abîmés

•  A utiliser également comme bain de bouche
•  Soutient les soins de la neurodermite

CONTENU:
473 ml

APPLICATION: 
Vaporiser selon besoin

CONSEIL:
Tu peux mélanger ta crème préférée avec Aloe 
First® dans un rapport de 1:1. Cela permet une 
application plus facile. Son absorption est plus 
rapide et son utilisation est plus économique. 
Aloe First® vaporisé sur les cheveux humides 
agit comme une fi xation légère.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Zingiber 
Offi  cinale Root Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Taraxacum Offi  cinale Extract, Thymus 
Vulgaris Leaf Extract, Borago Offi  cinalis Extract, 
Passifl ora Incarnata Flower Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Santalum Album Wood 
Extract, Salvia Offi  cinalis Leaf Extract, Calendula 
Offi  cinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Allantoin, Polysorbate 20, 
Propolis Extract, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Citric Acid, Glycerin, Sodium Citrate, Ascorbic 
Acid, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate.

Spray apaisant, calmant et hydratant. Toute la 
force de l’Aloe Vera dans un fl acon! Le gel d’Aloe 
Vera pur à 81 % provenant des champs d’Aloès, 
la propolis d’abeille et 11 extraits végétaux sélec-
tionnés améliorent ton bien-être.

Ce spray de premiers secours polyvalent et rafraîchissant ne 
devrait manquer dans aucun ménage. Il apporte au corps, 
au visage et aux cheveux l’hydratation et des nutriments 
importants. Avec Aloe First®, la peau est préparée de 
manière optimale pour d’autres produits de soin, qui 
peuvent ensuite être mieux absorbés. Profite de la sensation 
de pouvoir compter sur le gel d’Aloe Vera, les extraits de 
calendula, achillée, thym, camomille, pissenlit, eucalyptus, 
sauge, gingembre, bourrache, santal, passiflore et, en plus, 
la propolis d’abeille. La propolis d’abeille contenue dans 
le produit favorise les propriétés bénéfiques de ’Aloe. Le 
spray Aloe First® a un effet très calmant et rafraîchissant 
sur la peau et est donc très apprécié comme support de 
soins, notamment pour les brûlures légères et les blessures 
de la peau ou les bains de soleil intensifs. Aloe First® est 
également idéal comme support de soins pour les peaux 
stressées et irritées, par exemple après le rasage ou en 
cas de névrodermite. Sais-tu que tu peux utiliser Aloe 
First comme rince-bouche rafraîchissant pour soigner les 
muqueuses de la bouche? De plus, il est parfaitement 
adapté à une application sur les cheveux. Il forme une 
barrière protectrice entre tes cheveux et les influences 
extérieures.

Nos propres champs d’Aloès nous permettent de suivre de 
près toutes les étapes du processus de production. Cela 
signifie que chaque feuille d’aloès est filetée à la main, ce qui 
garantit la plus grande pureté et la meilleure qualité d’aloès 
dans Forever Aloe First®.

application 
quotidienne

SOINS DU CORPS



Aloe Propolis Creme
#051

• Contient 74% de pur gel d’Aloe Vera et 
propolis d’abeille

•  Pour les peaux sèches et stressées
•  Soutient les soins en cas de neurodermite
•  Nourrit et hydrate la peau

CONTENU:
113 g

APPLICATION: 
Appliquer généreusement sur la peau et faire 
pénétrer en massant. Idéal également après le 
rasage pour apaiser la peau.

CONSEIL:
Vaporiser la peau auparavant avec Aloe First®

(art. 40).

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, 
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100 
Stearate, Lanolin, Ethylhexyl Palmitate, Propolis 
Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Ceratonia Siliqua Fruit Extract, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Ethylhexyl 
Stearate, Aqua, Allantoin, Diethylhexyl Adipate, 
Triethanolamine, Dimethicone, Disodium EDTA, 
Lanolin Alcohol, Citric Acid, Maltodextrin, 
Sorbitol, Parfum, Coumarin, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate

SOINS DU CORPS

Le gel d’Aloe Vera combiné à la propolis d’abeille, 
aux vitamines, à la camomille et aux huiles 
hydratantes en fait une crème unique. Une crème 
pour le corps et le visage avec des propriétés 
hydratantes excellentes. Particulièrement adapté 
aux peaux sèches et irritées, cette crème apaise, 
régénère et favorise la récupération.

En plus de la haute teneur en Aloe Vera, Aloe Propolis 
Creme contient d’importants ingrédients pour la peau: 
propolis d’abeille, vitamines A, C, E et extraits végétaux. Les 
vitamines A, C et E nourrissent et hydratent la peau, tandis 
que la propolis d’abeille rajeunit l’apparence de la peau, lui 
donnant une sensation de douceur et de souplesse.

Aloe Propolis Creme est une crème riche pour le corps et 
le visage à utiliser quotidiennement et un soin très efficace 
pour les zones de peau particulièrement stressées ainsi 
que pour les peaux sèches et crevassées (également 
pour les soins des mains et des pieds). Elle renforce la 
barrière cutanée et dépose un film protecteur sur la peau. 
Protection nourrissante idéale à des températures inférieures 
à zéro, la crème ne contient pas de composants aqueux 
supplémentaires et ne gèle pas sur la peau.

Ce produit vedette de Forever peut également être utilisé 
comme support en cas de neurodermite et d’acné. Les 
irritations cutanées sont apaisées et les impuretés de la 
peau telles que les boutons ou les points noirs peuvent être 
évitées.

Nous utilisons du gel foliaire d’Aloe Vera pur provenant des 
plantations de Forever. L’Aloe est récolté et fileté à la main 
pour garantir la meilleure qualité de nos produits.

application 
quotidienne



Aloe Vera Gelly
#061

• Contient 85 % de pur gel d’Aloe Vera
•  Idéal pour la peau stressée par le soleil
•  Apporte beaucoup d’hydratation a la peau
•  Apaisant et rafraîchissant
•  Soutient les soins de la neurodermite

CONTENU:
118 ml

APPLICATION: 
Peut être utilisé sous forme de massage ou 
comme bandage humide.

CONSEIL:
En raison de son eff et rafraîchissant, il est 
également parfait comme masque facial après 
un bain de soleil.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, 
Triethanolamine, Carbomer, Allantoin, 
Ascorbic Acid, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Disodium EDTA, Citric Acid, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Toute la force de l’Aloe. Le gel d’Aloe Vera en 
tube apporte hydratation et bien-être. 

Aloe Vera Gelly est un gel de soin transparent avec la 
proportion absolument la plus élevée d’Aloe Vera le plus 
pur, qui fournit à la peau de nombreux nutriments. Notre 
gel est récolté et fileté à la main, puis doucement extrait de 
la pulpe des feuilles de la plante selon un procédé spécial. 
C’est le premier gel d’Aloe Vera dont la qualité a été 
certifiée par le International Aloe Science Council 
(IASC).

Aloe Vera Gelly est très rafraîchissante et refroidit la peau. 
Le gel convient à toutes les affections cutanées, est 
absorbé sans laisser de résidus et peut être utilisé sous 
forme de massage, mais aussi en bandage humide. Idéal 
comme base pour les produits de soins Forever ultérieurs.

Idéal comme support nourrissant pour les blessures ou 
brûlures légères de la peau de toute nature et pour les 
irritations aiguës de la peau telles que la neurodermite. Aloe 
Vera Gelly est très apaisant en cas de coup de soleil et ne 
devrait manquer dans aucun sac de voyage.

SOINS DU CORPS



Aloe Moisturizing Lotion
#063

• Contient 37% de pur gel d’Aloe Vera
•  Améliore l’hydratation et l’élasticité de la peau
•  Lotion pour le corps et le visage, idéale après 

un bain ou un sauna
•  Une formidable source d’hydratation
•  Pour une peau douce, belle et veloutée

CONTENU:
118 ml

APPLICATION: 
Appliquer Aloe Moisturizing Lotion plusieurs fois 
par jour sur les zones souhaitées de la peau.

CONSEIL:
Idéal comme base de maquillage.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Polyisobutene, Methyl Gluceth-20, Sorbitol, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Polysorbate 60, 
Triethanolamine, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Ascorbic 
Acid, Sodium PCA, Allantoin, Dimethicone, 
Tocopherol, Glycine Soja Oil, Hydrolyzed 
Elastin, Collagen, Sodium Hyaluronate, 
Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Citric Acid, 
Partum, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal, 
Hexyl Cinnamal, Linalool, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, 
Phenoxyethanol.

Une portion supplémentaire d’hydratation: une 
lotion pour le visage et le corps au parfum 
subtil. L’Aloe Vera combiné à l’élastine, au 
collagène, à l’huile de jojoba et de noyau 
d’abricot et à la camomille, pour une luminosité 
éclatante.

Chaque jour, notre peau est exposée aux conditions 
climatiques et aux influences environnementales, comme 
le vent et les gaz d’échappement, qui peuvent la solliciter. 
Aloe Moisturizing Lotion est un véritable concentré de force 
pour les peaux déshydratées et stressées. Elle atténue les 
premières rides et optimise l’élasticité de la peau. 

Forever Aloe Moisturizing Lotion contient de l’Aloe récolté 
et fileté à la main, pour plus d’hydratation, de douceur et la 
régénération de la peau. 

Pour toutes les conditions de peau, particulièrement 
adapté à la peau des enfants et des adolescents.

SOINS DU CORPS



Aloe Ever-Shield®
#067

• Sans les sels d’aluminium qui bloquent la 
transpiration

•  Pas d’alcool irritant pour la peau
•  Convient également aux peaux sensibles
•  Doux et légèrement parfumé

CONTENU: 
92,1 g

APPLICATION: 
Appliquer sous les aisselles selon les besoins.

INGRÉDIENTS: 
Propylene Glycol, Aqua, Sodium Stearate, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Triclosan, Citric Acid, 
Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 
Linalool, Geraniol, Citronellol, Benzyl Cinnamate, 
Amyl Cinnamal, Eugenol, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Limonene, Diazolidinyl Urea, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Methylparaben.

SOINS DU CORPS

Déodorant solide en stick, exempt de sels 
d’aluminium et d’alcool. Parfum agréablement 
subtil et protection durable contre les odeurs 
corporelles. Ne laisse pas de taches sur les 
vêtements.

Le déodorant en stick Aloe Ever-Shield® de Forever 
procure une fraîcheur fiable et agréable 24 heures sur 24. 
Il contient du gel pur de feuilles d’Aloe Vera provenant des 
plantations Forever et apaise et soigne la peau stressée. 
La formule riche, combinée aux propriétés naturellement 
apaisantes de l’Aloe, permet à Aloe Ever-Shield® d’être 
appliqué en douceur sur la peau sans laisser de taches.

Comme il ne contient ni alcool ni sels d’aluminium, ce 
déodorant en stick est particulièrement bien toléré par les 
peaux sensibles et irritées. Il peut donc aussi être utilisé 
directement après le rasage des aisselles.

application 
quotidienne



Gentleman’s Pride®
#070

• Eff et rafraîchissant et soignant après le rasage
•  Hydrate et protège la peau
•  Sans alcool, donc particulièrement doux

CONTENU: 
118 ml

APPLICATION: 
Appliquer après le rasage

CONSEIL: 
Convient également aux femmes

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 
Aloe Vera Gel), Aqua, Methyl Gluceth-20, 
Ethylhexyl Palmitate, Dimethicone, 
Glyceryl Stearate, Acrylamide/Sodium 
Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Cucumis 
Sativus Fruit Extract, Rosmarinus Offi  cinalis 
Leaf Extract, Hydroxyacetophenone, PEG-100 
Stearate, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Ascorbic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, 
1,2-Hexanediol, C13-14 lsoparaffi  n, Laureth-7, 
Citric Acid, Glycerin, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, Coumarin, 
Hydroxycitronellal, Eugenol, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.

SOINS DU CORPS

Deux en un: après-rasage et lotion hydratante en 
un seul fl acon. A un eff et apaisant et soignant et 
constitue en même temps une protection 
optimale de la peau contre les infl uences 
environnementales. La pleine puissance de l’Aloe 
Vera, du romarin et du concombre.

Le rasage peut provoquer des irritations de la peau, des 
éraflures ou des brûlures de rasoir. La plupart des after-
shave ont une forte teneur en alcool, ce qui déshydrate la 
peau après le rasage. Ce n’est pas le cas de Gentleman’s 
Pride®. 

Gentleman’s Pride® offre un soin parfait après le rasage et 
une sensation de peau douce, détendue et fraîchement 
parfumée. De plus, cette lotion after-shave apporte à la 
peau des substances soignantes et stimulantes telles que 
l’acide hyaluronique, les vitamines E et A, l’allantoïne, le 
romarin et l’extrait de concombre. La lotion after-shave 
aide à hydrater la zone du visage et du cou après le rasage 
et à la protéger des influences extérieures.



Aloe MSM Gel
#205

•	 40%	de	pur	gel	d’Aloe	Vera

•	 	Idéal	pour	les	sportifs	et	les	personnes	
actives

•	 	Combinaison	de	MSM	naturel,	de	gel	d’Aloe	
Vera	et	d’extraits	de	plantes

•	 	Apaise	la	peau

•	 	Ne	tache	pas
	
	
	
	
	
	

CONTENU: 
118	ml

APPLICATION: 
Masser	selon	les	besoins.	Éviter	le	contact	avec	
les	yeux.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Dimethyl	
Sulfone,	Glycerine,	Triethanolamine,	
Dimethicone,	Arctostaphylos	Uva	Ursi	Extract,	
Salix	Alba	Bark	Extract,	Rosmarinus	Officinalis	
Leaf	Extract,	Melaleuca	Alternifolia	Leaf	Oil,	
Sodium	Hyaluronate,	Carbomer,	Disodium	
EDTA,	Citric	Acid,	Polysorbate	80,	Allantoin,	
Ascorbic	Acid,	Tocopherol,	Glycine	Soja	Oil,	
Diazolidinyl	Urea,	Methylparaben,	Potassium	
Sorbate,	Sodium	Benzoate

SOINS DU CORPS

Une excellente team: le gel d’Aloe Vera en  
combinaison avec le soufre, un important  
minéral.

Aloe	MSM	Gel	est	un	gel	de	haute	qualité,	agréable	et	
rapidement	absorbé,	pour	la	peau,	le	tissu	conjonctif,	les	
articulations,	le	cartilage	et	les	os.	En	plus	de	l’Aloe	Vera,	
il	contient	le	composé	organique	du	soufre,	le	méthyl-
sulfonylméthane	(MSM),	que	l’on	trouve	dans	de	nombreux	
organismes	vivants.	Le	MSM	a	des	propriétés	apaisantes	
pour	la	peau	et,	en	combinaison	avec	l’Aloe	Vera,	il	hydrate	
abondamment	la	peau	et	assure	une	relaxation	profonde.	
Le	soufre	biologique	est	indispensable	à	de	nombreux	
processus	de	l’appareil	locomoteur	du	corps.

L’association	de	la	busserole,	de	l’huile	de	mélaleuque	et	
du	saule	blanc	combine	de	manière	optimale	ces	précieux	
ingrédients	supplémentaires.	L’ajout	d’extrait	de	feuilles	
de	romarin	permet	d’hydrater	la	peau	et	de	la	rendre	lisse	
et	souple.	Un	produit	haut	de	gamme,	surtout	après	un	
entraînement	intensif.



Forever Hand Sanitizer®
#318

•	 Désinfecte	en	douceur	et	ne	dessèche	pas	la	
peau

•	 Idéal	pour	une	utilisation	quotidienne

•	 Élimine	99	%	de	toutes	les	bactéries

•	 Parfum	agréable	de	citronnelle	et	de	lavande
	
	
	

CONTENU: 
59	ml

APPLICATION: 
Appliquer	sur	les	mains,	frotter	et	laisser	sécher.

INGRÉDIENTS: 
Alcohol	Denat,	Aqua,	Aloe	Barbadensis	
Leaf	Juice,	Mel,	Isopropyl	Alcohol,	Glycerin,	
Tetrahydroxypropyl	Ethylenediamine,	Acrylates/
C10-30	Alkyl	Acrylate	Crosspolymer,	
Tocopheryl	Acetate,	Isopropyl	Myristate,	Citric	
Acid,	Parfum,	Citral,	Hexyl	Cinnamal,	Coumarin,	
Limonene,	Geraniol,	Linalool,	Potassium	
Sorbate,	Sodium	Benzoate

SOINS DU CORPS

Désinfectant doux pour les mains à base d’Aloe 
Vera et de miel. Format économique et pratique 
à emporter.

Tu	ne	les	vois	peut-être	pas,	mais	les	bactéries	sont	
partout	et	tu	y	es	confronté	chaque	jour,	même	en	serrant	
la	main.	Les	endroits	où	tu	passes	ton	temps	chaque	
jour	sont	souvent	de	véritables	points	chauds	pour	la	
propagation	des	bactéries	et	des	virus.	Les	restaurants,	
les	toilettes	publiques	et	ton	lieu	de	travail	ne	sont	que	
quelques	exemples	de	lieux	où	des	masses	de	bactéries	
se	cachent.	Protège-toi:	désinfecte	tes	mains	tous	les	jours	
avec	Forever	Hand	Sanitizer®	contenant	de	l’Aloe	Vera	et	
du	miel.

Forever	Hand	Sanitizer®	est	ton	plus	grand	allié	contre	ces	
ennemis	invisibles.	Il	élimine	99%	de	toutes	les	bactéries	
et	de	tous	les	germes.	Et	là	où	les	désinfectants	pour	les	
mains	classiques	laissent	les	mains	sèches	ou	démangent,	
Forever	Hand	Sanitizer®	s’en	charge.	Sa	formule	est	riche	
en	Aloe	Vera	et	rend	tes	mains	douces	et	souples	après	
utilisation.	Le	petit	flacon,	pratique	à	emporter,	trouve	sa	
place	dans	chaque	sac	à	main!

application	
quotidienne



Aloe Sunscreen
#617

•	 Facteur	de	protection	solaire	SPF	30

•	 Protège	contre	les	rayons	UVA	et	UVB

•	 L’oxyde	de	zinc	naturel	offre	la	meilleure	
protection	contre	les	UV

•	 Avec	Aloe	Vera	et	vitamine	E

•	 Résistant	à	l’eau	jusqu‘à	80	minutes

•	 Convient	aux	végétaliens	et	végétariens
	
	
	
	
	
	
	

CONTENU: 
118	ml

APPLICATION: 
Appliquer	Aloe	Sunscreen	généreusement	
et	uniformément	15	à	30	minutes	avant	
l’exposition	au	soleil.	Répéter	plusieurs	
fois,	au	moins	toutes	les	deux	heures,	pour	
maintenir	une	protection	optimale.	Cela	
est	particulièrement	important	en	cas	de	
transpiration	et	après	avoir	nagé	ou	s’être	
séché.

INGRÉDIENTS: 
Aqua,	Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	
(Stabilized	Aloe	Vera	Gel),	Zinc	Oxide,	
Octocrylene,	Homosalate,	Propanediol,	
Ethylhexyl	Salicylate,	Propylheptyl	Caprylate,	
Diisostearoyl	Polyglyceryl-3	Dimer	Dilinoleate,	
VP/Hexadecene	Copolymer,	Cetearyl	
Ethylhexanoate,	Undecane,	Polyhydroxystearic	
Acid,	Hydrogenated	Gastor	Oil,	Tridecane,	
Caprylyl	Glycol,	Magnesium	Sulfate,	
Parfum,	Benzyl	Salicylate,	Benzyl	Benzoate,	
Hexyl	Cinnamal,	Sodium	Gluconate,	
Tocopheryl	Acetate,	Citric	Acid,	Ascorbic	
Acid,	Ethylhexylglycerin,	Chlorphenesin,	
Phenoxyethanol,	Sodium	Benzoate,	Potassium	
Sorbate.

Crème solaire nourrissante qui offre une 
protection complète et maintient une bonne 
hydratation grâce au pouvoir apaisant de l’Aloe 
Vera.

Laisse	entrer	le	soleil!	Avec	Aloe	Sunscreen	tu	peux	profiter	
des	chauds	rayons	du	soleil	sans	soucis.	La	formule	
résistante	à	l’eau	avec	un	indice	de	protection	solaire	SPF	
30	offre	une	protection	fiable	contre	les	rayons	UVA	et	
UVB	nocifs.	95%	des	rayons	qui	atteignent	la	terre	sont	
des	UVA.	Ils	pénètrent	en	profondeur	dans	la	peau	et	
contribuent	au	vieillissement	de	la	peau	et	à	la	formation	
des	rides.	Les	rayons	UVB	endommagent	les	couches	
supérieures	de	la	peau,	notamment	par	des	rougeurs	et	
des	coups	de	soleil.	Aloe	Sunscreen	contient	oxyde	de	
zinc	(non-nano),	un	filtre	solaire	minéral	qui	confère	à	la	
crème	une	protection	solaire	maximale.

Mais	Aloe	Sunscreen	n’est	pas	seulement	une	aide	efficace	
contre	les	coups	de	soleil.	La	peau	souffre	également	de	
sécheresse	et	de	perte	d‘hydratation	due	à	une	exposition	
solaire	prolongée.	Le	gel	d’Aloe	Vera	pur,	qui	provient	de	
nos	propres	plantations,	hydrate	et	apaise	la	peau	exposée	
au	soleil.	La	vitamine	E	contenue	combat	les	radicaux	
libres	et	rend	la	peau	plus	lisse.	Aloe	Sunscreen	est	facile	
à	étaler	sur	la	peau,	il	est	rapidement	absorbé	et	ne	laisse	
pas	de	film	gras.	Le	parfum	estival	te	mettra	dans	la	bonne	
humeur	pour	les	vacances	et	les	voyages.	Aloe	Sunscreen	
offre	une	protection	pour	toute	la	famille	et	pour	toutes	les	
aventures	en	plein	air.

plusieurs	
fois	par	jour

SOINS DU CORPS



Aloe Liquid Soap
#633

SOINS DU CORPS

• Contient environ 40 % de pur gel d’Aloe Vera
• Des agents nettoyants naturels pour une 

mousse délicate
• L’huile d’argan et l’huile de jojoba hydratent 

la peau
• Soin naturel grâce aux acides gras de la noix 

de coco*
• Soin doux pour les peaux sensibles
• Parfait pour toute la famille
• Convient aux végétaliens et aux végétariens

CONTENU: 
473 ml

APPLICATION: 
Appliquer sur les mains humides, masser et 
rincer abondamment. 

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Sodium 
C14-16 Olefi n Sulfonate, *Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Propanediol, *Cocamidopropyl 
Betaine, Arnica Montana Flower Extract, 
Cucumis Sativus Fruit Extract, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, PEG-120 Methyl 
Glucose Dioleate, *Disodium Cocoyl Glutamate, 
Hydroxyacetophenone, Glycol Distearate, 
Disodium 2-Sulfolaurate, Potassium Sorbate, 
Laureth-4, Sodium Chloride, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Glycerin, Caprylyl Glycol, Ascorbic 
Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 
Sodium Benzoate, Sorbic Acid.

Savon doux et versatile pour toute la famille.

Le savon Aloe Liquid Soap de Forever nettoie en douceur 
sans dessécher la peau. La formule crémeuse et nacrée 
du produit nettoie et soigne, laissant une sensation de 
fraîcheur sur la peau. Que ce soit dans la cuisine ou sous 
la douche, Aloe Liquid Soap exploite la puissance de l’Aloe 
en combinaison avec d’autres ingrédients de haute qualité 
pour offrir une expérience de nettoyage complète du corps 
pour toute la famille. 

La combinaison du meilleur qu’offre la nature et de notre 
gel d’Aloe Vera pur a permis de créer un savon liquide 
qui nettoie et adoucit la peau. L’Aloe apaise et rend la 
peau plus douce, tandis que l’huile d’argan apporte de 
la vitamine E et des acides gras naturels pour la nourrir. 
L’huile d’argan, également appelée “or marocain”, est 
soigneusement extraite du fruit de l’arbre. 

Pour maintenir l’hydratation de la peau, nous avons ajouté 
des extraits de jojoba et de concombre à Aloe Liquid Soap. 
Leurs propriétés apaisantes se combinent parfaitement 
avec l’Aloe Vera pour nettoyer la peau en douceur, la 
laissant douce et souple. La formule du produit contient 
également de l’extrait d’arnica, qui stimule la peau et lui 
donne une sensation de fraîcheur et de régénération. Un 
soupçon d’agrumes, associé à des notes d’arômes boisés 
et floraux comme la cannelle, les feuilles de cèdre et la 
rose, renforce la sensation de fraîcheur. La combinaison 
d’huiles naturelles, d’extraits et de gel d’Aloe Vera pur 
est exactement ce dont ta peau a besoin pour se sentir 
nettoyée, nourrie et rajeunie.



Aloe-Jojoba Shampoo 
#640

•	 Contient	40%	de	pur	gel	d’Aloe	Vera

•	 Convient	à	toutes	les	conditions	de	cheveux

•	 Doux	pour	le	cuir	chevelu

•	Mousse	naturelle

•	 Pour	des	cheveux	souples	et	faciles	à	coiffer

•	 Convient	aux	végétaliens	et	aux	végétariens
	
	
	
	
	
	
	

CONTENU: 
296	ml

APPLICATION: 
Appliquer	sur	cheveux	humides	et	masser	pour	
stimuler	le	cuir	chevelu.	Rincer	abondamment.	
Ensuite,	appliquer	Aloe-Jojoba	Conditioner.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Sodium	
C14-16	Olefin	Sulfonate,	Cocamidopropyl	
Hydroxysultaine,	Sodium	Carboxymethyl	
C10-16	Alkyl	Glucoside,	Lauryl	Glucoside,	
Rosa	Canina	Fruit	Oil,	Simmondsia	
Chinensis	Seed	Oil,	Argania	Spinosa	
Kernel	Oil,	Sorbitan	Oleate	Decylglucoside	
Crosspolymer,	Hydroxyacetophenone,	Guar	
Hydroxypropyltrimonium	Chloride,	Potassium	
Sorbate,	Dimethicone	Pg-Diethylmonium	
Chloride,	Cetrimonium	Chloride,	Panthenol,	
Sodium	Chloride,	Disodium	EDTA,	Glycerin,	
Sodium	Citrate,	Citric	Acid,	Propanediol,	
Ascorbic	Acid,	Parfum,	Benzyl	Benzoate,	
Chlorphenesin,	Sodium	Benzoate,	Sorbic	Acid.

Nettoie et nourrit en profondeur, pour toutes les 
conditions de cheveux.

Aloe-Jojoba	Shampoo	de	Forever	contient	du	gel	d’Aloe	
Vera	pur	et	de	l’huile	de	jojoba	qui	renforce	les	cheveux.	
Il	convient	parfaitement	à	un	usage	quotidien	et	offre	un	
soin	optimal	des	cheveux.	Des	arômes	rafraîchissants	de	
fruits	tropicaux	associés	à	du	melon	et	une	note	sucrée	
offrent	une	expérience	olfactive	très	séduisante.	La	mousse	
naturelle	libère	tes	cheveux	de	la	saleté	et	des	résidus	gras.	
Aloe-Jojoba	Shampoo	aide	à	équilibrer	l’hydratation	du	cuir	
chevelu	tout	en	laissant	les	cheveux	souples	et	faciles	à	
coiffer,	le	tout	sans	sulfates.	Notre	gel	exclusif	d’Aloe	Vera	
aide	à	maintenir	une	bonne	hydratation	des	cheveux,	les	
laissant	propres	et	d’une	brillance	éclatante.

Le	shampooing	contient	de	l’huile	de	jojoba,	qui	apporte	
des	graisses	naturelles	et	favorise	le	renforcement	
et	le	volume	des	cheveux.	Cette	huile	légère	est	très	
nourrissante,	apaisante	et	douce	pour	le	cuir	chevelu.	
Forever	a	encore	renforcé	la	formule	fortifiante	avec	
de	l’huile	d’argan,	de	la	vitamine	B5	et	de	l’huile	de	
cynorhodon.	Combinés,	ces	extraits	fournissent	une	
grande	quantité	de	nutriments,	d’acides	gras	ainsi	que	
d’antioxydants	pour	garder	les	cheveux	souples	et	
hydratés.	Pour	un	résultat	optimal,	ensuite,	il	est	conseillé	
d’utiliser	Aloe-Jojoba	Conditioner.	

Aloe-Jojoba	Shampoo,	qui	nettoie	en	profondeur,	
convient	à	toute	la	famille	et	fait	du	lavage	des	cheveux	
une	expérience	de	bien-être	que	chacun	attendra	avec	
impatience.

SOINS DU CORPS



Aloe-Jojoba Conditioner  
#641

•	 Contient	40%	de	pur	gel	d’Aloe	Vera

•	 Formule	légère	adaptée	à	toutes	les	
conditions	de	cheveux

•	 Rend	les	cheveux	souples	et	doux

•	 Hydrate	les	cheveux	et	le	cuir	chevelu

•	Maintient	l’hydratation	grâce	à	trois	huiles	
différentes

•	 Doux	pour	le	cuir	chevelu

•	 Convient	aux	végétaliens	et	aux	végétariens
	
	
	
	
	
	
	

CONTENU: 
296	ml

APPLICATION: 
A	utiliser	après	le	lavage	avec	Aloe-
Jojoba	Shampoo.	Appliquer	Aloe-Jojoba	
Conditoner	sur	les	cheveux	en	massant,	
laisser	agir	pendant	2	à	3	minutes	puis	rincer	
abondamment.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Cetyl	
Alcohol,	Behentrimonium	Chloride,	Isoamyl	
Laurate,	Cetearyl	Alcohol,	1,2-Hexanediol,	Rosa	
Canina	Fruit	Oil,	Simmondsia	Chinensis	Seed	
Oil,	Argania	Spinosa	Kernel	Oil,	Hydrolyzed	
Jojoba	Esters,	Caprylyl	Glycol,	Hexylene	Glycol,	
Ethylhexylglycerin,	Isopropyl	Alcohol,	Citric	Acid,	
Ascorbic	Acid,	Parfum,	Benzyl	Benzoate,	Hexyl	
Cinnamal,	Phenoxyethanol,	Potassium	Sorbate,	
Sodium	Benzoate.

Après-shampooing doux et polyvalent pour 
toute la famille.

Un	bon	après-shampooing	peut	faire	toute	la	différence	
pour	que	tu	sois	satisfait	de	ta	routine	de	soins	capillaires.	
Notre	Conditioner	rend	tes	cheveux	souples,	doux	et	
faciles	à	coiffer.	Aloe-Jojoba	Conditioner	de	Forever	offre	
toutes	ces	caractéristiques	tout	en	nourrissant	tes	cheveux	
et	ton	cuir	chevelu.	Il	est	également	très	hydratant	et	
totalement	exempt	de	sulfates.

Idéale	pour	une	utilisation	quotidienne,	notre	formule	
légère	contient	trois	huiles	différentes	qui	aident	à	stabiliser	
l’hydratation	sans	alourdir	les	cheveux.	L’huile	de	jojoba	
est	riche	en	graisses	naturelles	qui	renforcent	les	cheveux	
et	leur	donnent	du	volume.	L’huile	d’argan,	également	
appelée	l’or	liquide	du	Maroc,	nourrit	les	cheveux	avec	la	
vitamine	E	antioxydante.	De	plus,	nous	avons	ajouté	de	
l’huile	de	cynorhodon	et	des	vitamines	C,	E	et	B	pour	que	
les	cheveux	restent	souples	et	soyeux.

La	base	de	Aloe-Jojoba	Conditioner	est	notre	exclusif	
gel	d’Aloe	Vera.	Le	gel	de	la	feuille	intérieure	contient	75	
ingrédients	actifs	qui	permettent	à	l’après-shampooing	de	
nourrir	le	cuir	chevelu	et	faire	ressortir	la	brillance	naturelle	
de	tes	cheveux.

Aloe-Jojoba	Conditioner	est	le	complément	idéal	de	Aloe-
Jojoba	Shampoo	et	possède	le	même	parfum	tropical	
rafraîchissant	de	melon,	associé	à	une	note	sucrée.	La	
formule	convient	aux	femmes	et	aux	hommes	de	tous	
âges.	Offre	à	tes	cheveux	ce	que	la	nature	a	de	mieux	à	
offrir	avec	Aloe-Jojoba	Conditioner.

SOINS DU CORPS



Aloe Body Wash
#646

•	 Contient	37%	de	gel	d’Aloe	Vera	pur

•	 Nettoie	en	douceur	mais	en	profondeur

•	 La	peau	est	propre	et	souple

•	Maintient	l’hydratation	naturelle	de	la	peau

•	 Favorise	l’hydratation	cutanée

•	 Rafraîchit	la	peau

•	 Convient	aux	végétariens/végétaliens

 
 
 
 

CONTENU:
236	ml

APPLICATION: 
Appliquer	sur	une	éponge	et	faire	mousser	
doucement	sur	le	corps	par	des	mouvements	
circulaires.	Ensuite,	bien	rincer.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	
Aloe	Vera	Gel),	Aqua,	Cocamidopropyl	
Betaine,	Cocamidopropyl	Hydroxysultaine,	
Propanediol,	Sodium	Methyl	2-Sulfolaurate,	
Sodium	Cocoamphoacetate,	Polyacrylate	
Crosspolymer-6,	Sodium	Cocoyl	Glycinate,	
Glycerin,	Disodium	2-Sulfolaurate,	Chondrus	
Crispus	Extract,	Arnica	Montana	Flower	Extract,	
Hydrolyzed	Jojoba	Esters,	Argania	Spinosa	
Kernel	Oil,	Sodium	Cocoyl	Glutamate,	Lauryl	
Glucoside,	Hydroxyacetophenone,	Sodium	
Lauroyl	Lactylate,	Glycol	Distearate,	Potassium	
Sorbate,	Laureth-4,	Sodium	Hyaluronate,	
Sodium	Chloride,	Disodium	EDTA,	Citric	Acid,	
Caprylyl	Glycol,	Ascorbic	Acid,	Gluconolactone,	
Parfum,	Linalool,	Hexyl	Cinnamal,	Geraniol,	
Chlorphenesin,	Phenoxyethanol,	Sodium	
Benzoate,	Sorbic	Acid,	CI	75810.	

SOINS DU CORPS

Gel douche doux à l’Aloe Vera pour le soin de la 
peau.

Aloe	Body	Wash	de	Forever	est	un	gel	douche	de	haute	
qualité	qui	nettoie	et	nourrit	ta	peau	avec	le	meilleur	de	la	
nature.	La	formule	contenant	des	ingrédients	nourrissants	
pour	la	peau,	sans	sulfates,	permet	un	nettoyage	efficace,	
mais	doux,	qui	élimine	la	saleté	et	laisse	la	peau	douce	et	
rafraîchie.	Aloe	Body	Wash	hydrate	et	maintient	l’hydratation	
de	la	peau	grâce	à	son	ingrédient	principal,	l’Aloe	Vera.	Les	
vitamines	A,	C	et	E	contribuent	en	même	temps	à	la	lutte	
contre	le	vieillissement	et	favorisent	un	bel	aspect	de	la	
peau.

Le	parfum	de	bois	aromatique,	l’ambre	et	le	chaud	mélange	
d’herbes	font	de	cette	formule	un	gel	douche	séduisant.	La	
couleur	unique	de	Aloe	Body	Wash	va	certainement	attirer	
ton	attention:	l’éclatant	vert	marin	est	issu	de	la	chlorophylle	
naturelle.

Dès	que	Aloe	Body	Wash	forme	une	mousse	crémeuse	sur	
la	peau,	tu	sentiras	immédiatement	son	effet	rafraîchissant,	
qui	pourtant	ne	dessèche	pas	la	peau.	L’huile	d’argan,	
l’extrait	de	fleur	d’arnica	et	les	esters	de	jojoba	hydrolysés	
assurent	un	nettoyage	en	douceur,	laissant	ta	peau	lisse	et	
hydratée.	Désormais,	tu	peux	laisser	de	côté	ton	gel	douche	
classique,	car	généralement,	il	ne	fait	que	dessécher	ta	peau	
et	la	rendre	mate.	Avec	Aloe	Body	Wash	et	la	combinaison	
parfaite	d’ingrédients,	tu	pourras	nettoyer	ta	peau	en	
douceur	et	lui	donner	la	sensation	de	fraîcheur	et	d’éclat	
qu’elle	mérite.

application	
quotidienne



Aloe Body Lotion
#647

• Contient 38% de pur gel d’Aloe Vera
• Favorise l’hydratation de la peau
• Procure une sensation de douceur à la peau
• Favorise la barrière protectrice naturelle de 

la peau
• Favorise la vitalité et la jeunesse de la peau
• Absorbe rapidement et ne laisse pas de fi lm 

gras
• Convient aux végétariens et aux végétaliens

CONTENU:
236 ml

APPLICATION: 
Appliquer généreusement et masser doucement 
jusqu’à absorption complète de la lotion.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, CaprylidCapric Triglyceride, 
Propanediol, C13-16 lsoparaffi  n, Glyceryl 
Stearate, Heptyl Undecylenate, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Rosa Canina Fruit Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Macadamia lntegrifolia Seed 
Oil, Arginine, Hydroxyacetophenone, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, PEG-100 
Stearate, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, 
Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, lsosorbide 
Dicaprylate, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, 
1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Xanthan Gum, 
Citric Acid, Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl 
Salicylate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, 
Limonene, Hydroxycltronellal, Linalool, 
Alpha-lsomethyl lonone, Citronellol, Eugenol, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. 

SOINS DU CORPS

Lotion à absorption rapide, parfaite pour tous les 
jours. 

Aloe Body Lotion de Forever est l’hydratant quotidien idéal 
pour une peau douce et souple. La formule légère est 
rapidement absorbée pour permettre à la peau de bénéficier 
immédiatement des propriétés de l’Aloe Vera et des autres 
ingrédients hydratants.

Nous avons combiné une quantité élevée de gel d’Aloe Vera 
pur avec des huiles végétales et d’autres extraits botaniques 
pour t’offrir le meilleur de la nature. L’Aloe Vera est la base 
idéale de notre formule car il est très hydratant et favorise la 
jeunesse de la peau. L’huile d’argan contient de la vitamine 
E et des acides gras qui adoucissent la peau. Les esters de 
jojoba hydrolysés donnent à la peau une texture ferme et 
élastique.

L’ajout d’huile de noix de macadamia fait de Aloe Body 
Lotion le premier choix pour les peaux sèches et matures, 
car la teneur élevée en acide palmitoléique soutient la vitalité 
de la peau. La formule sans silicone convient également aux 
peaux normales. L’acide hyaluronique forme une barrière 
protectrice sur la peau qui lui permet de mieux retenir son 
hydratation. Pour compléter la formule, Aloe Body Lotion 
te dorlote avec un parfum floral qui est universellement 
apprécié.

Avec Aloe Body Lotion, la peau sera douce et soyeuse jour 
après jour.

application 
quotidienne



Forever Aloe Lips™
#022

• Contient 28% de gel d’Aloe Vera pur
• Huile de jojoba de haute qualité
• Apaise les lèvres gercées et sèches
• En cas de soleil, vent, froid et sécheresse
• Rend les lèvres douces et lisses

 
 

CONTENU:
4,25 g

APPLICATION: 
Selon les besoins, répartir sur les lèvres.

CONSEIL: 
Un peu d’Forever Aloe Lips™ apaise la peau 
irritée par une piqûre d’insecte. Peut également 
être utilisé pour la zone du contour des yeux 
ou sur d’autres parties du corps qui ont besoin 
d’une portion supplémentaire d’hydratation. 
Idéal pour le soin des cuticules.

INGRÉDIENTS: 
Petrolatum, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Ozokerite, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Myristyl Myristate, Ethylhexyl Hydroxystearate, 
Euphorbia Cerifera Cera, Beeswax, Copernicia 
Cerifera Wax, Parfum, Propylparaben, Allantoin, 
Limonene, Benzyl Benzoate, Geraniol.

SOINS DU VISAGE

Un stick à lèvres de haute qualité à base d’Aloe 
Vera et d’huile de jojoba.

Le meilleur remède pour les lèvres sèches et gercées:  
Forever Aloe Lips™.

Ce stick de haute qualité prend soin des lèvres et les 
rend à nouveau souples et veloutées. Le gel d’Aloe Vera 
pur à 28% apporte une hydratation et une protection 
optimales à la zone sensible des lèvres. En combinaison 
avec l’huile de jojoba et le Myristyl Myristate, un ingrédient 
particulièrement nourrissant pour la peau, les lèvres 
reçoivent de nombreuses vitamines et minéraux. L’huile 
de jojoba est extraite des graines des fruits du jojoba et 
apporte beaucoup de souplesse. La cire de carnauba, la 
cire de candelilla et la cire d’abeille donnent aux lèvres une 
sensation de douceur veloutée et les protègent contre le 
dessèchement.

Forever Aloe Lips™ a un parfum agréablement fruité et est 
rapidement absorbé. Petit et pratique s’adapte à n’importe 
quel sac ou poche. Protection maximale des lèvres 24 
heures sur 24. L’allié idéal pour les hommes, les femmes et 
les familles.

application quotidienne



R³ Factor® Skin
Defense Creme
#069

• Enrichi avec les vitamines A et E
•  Eff et antirides pour toutes les conditions de la 

peau
•  Raffi  nement de la texture de la peau
•  Composition des facteurs de renouvellement 

de la peau
•  Eff et de rajeunissement de la peau clairement 

visible

CONTENU:
56,7 g

APPLICATION: 
Après le nettoyage avec les produits Forever, 
appliquer délicatement sur le visage, le cou 
et le décolleté. Pour des résultats optimaux, 
utiliser matin et soir. A utiliser pendant au moins 
quatre semaines pour permettre au processus 
de renouvellement complet de la peau de se 
dérouler. Éviter l’exposition intensive au soleil 
pendant ce traitement. Pour cette raison, 
nous te recommandons d’appliquer la crème 
pendant les mois de septembre à février.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Butylene Glycol, Squalane, 
Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicone, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil, Glyceryl Stearate, 
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate 
Copolymer, Tocopheryl Linoleate, Tocopheryl 
Acetate, Saccharum Offi  cinarum Extract, 
Pyrus Malus Fruit Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit 
Extract, Citrus Limon Fruit Extract, PEG-100 
Stearate, Retinyl Palmitate, Glycolic Acid, 
Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Collagen, Cl 3-14 
lsoparaffi  n, Triethanolamine, Laureth-7, Citric 
Acid, Sodium Citrate, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Alpha-lsomethyl lonone, Hydroxycitronellal, 
Linalool, Amyl Cinnamal, Eugenol, Benzyl 
Benzoate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Phenoxyethanol.

SOINS DU VISAGE

Crème anti-âge innovante à l’Aloe Vera, au 
complexe d’acide alpha-hydroxycarboxylique 
(AHA), avec collagène et vitamines A et E. Un 
soin que tu peux non seulement sentir mais 
aussi voir.

R³ signifie non sans raison: Retain, Restore, Renew 
(retenir, renforcer, renouveler). Aides ta peau à conserver 
son hydratation naturelle, à renforcer son élasticité et à 
renouveler son apparence avec R³ Factor® Skin Defense 
Creme.

Les acides de fruits (AHA) des végétaux, des fruits et de 
la canne à sucre éliminent les cellules mortes de la peau 
et permettent ainsi la production de cellules cutanées 
rajeunies et renouvelées en seulement 21 à 28 jours. 
Le collagène et l’élastine aident ta peau à maintenir son 
élasticité.

Les crèmes aux acides de fruits sont considérées comme 
le produit de soin de la peau le plus important du siècle. 
En associant l’acide alpha-hydroxycarboxylique-que au 
gel d’Aloe Vera apaisant, R³ Factor® Skin Defense Creme 
est à la pointe de la lutte contre les premiers signes de 
vieillissement pour préserver la jeunesse de la peau.



Forever Alpha-E Factor®
#187

•	Une	sensation	de	fraîcheur	pour	les	
peaux	exigeantes,	avec	des	antioxydants	
et	des	extraits	de	végétaux

•	Un	produit	haut	de	gamme	d’une	qualité	
unique

•	Très	concentré	et	donc	économique	à	
l’usage

•	Revitalise	les	peaux	sèches	(se	prête	
d’ailleurs	merveilleusement	au	traitement	
de	cuticules)

•	Convient	à	toutes	les	conditions	de	peau

CONTENU:

30	ml

APPLICATION: 
Appliquer	quelques	gouttes	sur	le	visage,	le	cou	
et	le	décolleté	et	masser	doucement.	Peut	être	
mélangé	avec	tous	les	produits	Forever.

INGRÉDIENTS: 
Caprylic/Capric	Triglyceride,	
Cyclopentasiloxane,	Tocopheryl	Acetate,	Aloe	
Barbadensis	Leaf	Extract,	Retinyl	Palmitate,	
Borago	Officinalis	Seed	Oil,	Lecithin,	Bisabolol,	
Glycine	Soja	Oil,	Parfum,	Limonene,	Benzyl	
Benzoate,	Linalool,	Geraniol,	Citronellol,	
Methylparaben,	Propylparaben

SOINS DU VISAGE

Sérum de régénération de la peau très efficace 
avec les meilleurs ingrédients. Particulièrement 
adapté aux peaux exigeantes et sensibles.

Forever	Alpha-E	Factor®	est	un	élixir	riche	qui	te	protège	
des	radicaux	libres	tout	en	maintenant	l’équilibre	hydrique	
de	ta	peau,	en	soutenant	son	élasticité	et	en	prévenant	
l’apparition	de	signes	prématurés	de	vieillissement.	Ce	
sérum	particulièrement	riche	contient	des	antioxydants	tels	
que	la	vitamine	A	et	le	palmitate	de	rétinyle,	qui	protègent	
contre	les	radicaux	libres.

Les	radicaux	libres	sont	responsables	de	80%	des	
affections	cutanées	et	sont	causés	par	des	influences	
extérieures	telles	que	les	polluants	et	les	rayons	UV.	La	
formule	légère	de	l’Alpha-E	Factor®	s’étend	facilement	sur	
la	peau	pour	hydrater	et	protéger	contre	les	radicaux	libres,	
tandis	que	la	vitamine	C	protège	contre	le	stress	oxydatif.

La	sécheresse	est	l’un	des	signes	les	plus	irritants	
du	stress	de	la	peau	causé	par	les	influences	
environnementales.	Nous	avons	ajouté	l’huile	de	bourrache	
à	l’Alpha-E	Factor®	pour	réhydrater	les	peaux	sèches	ou	
sensibles.	Il	contient	une	forte	concentration	d’acides	gras	
essentiels	qui	agissent	comme	des	enzymes	naturelles.	
Le	bisabolol	aide	à	restaurer	l’élasticité	et	la	fraîcheur	de	la	
peau.	De	plus,	les	extraits	d’Aloe	et	la	vitamine	E	donnent	
des	stimulations	actives	pour	le	processus	de	régénération	
naturelle.	Offre-toi	quelque	chose	de	spécial!



Forever Aloe Scrub®
#238

• Contient 32% de pur gel d’Aloe Vera
• Microsphères de jojoba (provenant des 

graines de jojoba)
•  Élimine les cellules mortes et les impuretés de 

la peau
•  Régule la sécrétion des glandes sébacées
•  Nettoie les pores et protège contre le 

dessèchement
•  Prépare la peau aux soins suivants

CONTENU:
99 g

APPLICATION: 
Au besoin, faire mousser une portion de la taille 
d’une noisette, l’appliquer sur la peau humide 
et masser doucement (éviter le contour des 
yeux !). Puis rincer abondamment à l’eau.

CONSEIL:
Convient également comme peeling pour tout 
le corps.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Hydrogenated Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, 
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Sodium Cocoyl 
Isethionate, PEG-100 Stearate, Lauramine 
Oxide, Hydrated Silica, Cocamidopropyl 
Betaine, Myristamine Oxide, Sodium Lactate, 
Ascorbic Acid, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Citric Acid, Glycerin, Parfum, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42090.

SOINS DU VISAGE

Crème peeling intensive et douce. Toute la force 
de l’Aloe.

Forever Aloe Scrub® est le nettoyant en profondeur idéal 
pour la peau. Les fines microsphères issues des graines 
de jojoba éliminent en douceur les cellules mortes et les 
impuretés et affinent la texture de la peau.

La haute teneur en Aloe Vera rend la peau douce et souple 
comme du velours. Le peeling prépare la peau de façon 
optimale à son propre processus de régénération et aux 
soins suivants avec ton produit Forever préféré. 

Utilise Forever Aloe Scrub® deux à trois fois par semaine 
sur ton corps pour redonner de l’éclat à ta peau. Ce 
nettoyant naturel en profondeur ne dessèche pas et 
n’abîme pas la peau. L’Aloe Vera contenu dans ce scrub 
provient de nos propres plantations Forever et est récolté 
et fileté à la main pour t’offrir un produit qui contient le gel 
d’Aloe Vera le plus frais et le plus pur.



Aloe Avocado 
Face & Body Soap
#284

• Savon crémeux rafraîchissant et délicat pour
le visage, les mains et le corps

• Contient notre gel d’Aloe Vera pur
• Contient de la précieuse huile d’avocat
• Est très fructueux
• Merveilleux parfum de citron
• Substances détergentes d’origine naturelle

CONTENU:
1 pièce à 142 g

APPLICATION: 
Faire mousser avec de l’eau dans les mains, 
nettoyer la peau et rincer abondamment à l’eau.

CONSEIL:
Particulièrement adapté aux peaux impures et 
grasses.

INGRÉDIENTS: 
Sodium Palmitate, Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
(Stabilized Aloe Vera Gel), Persea Gratissima 
Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Sodium 
Chloride, Pentasodium Pentetate, Tetrasoduim 
Etidronate, Benzyl Benzoate, Limonene, 
Linalool, Citral, Geraniol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, CI 77891, CI47005, CI 
77499, CI 14700, CI 42053.

SOINS DU VISAGE

Savon rafraîchissant à l’Aloe Vera et à l’huile 
d’avocat pour tous les types de peau.

Prends soin de ta peau avec un savon contenant de l’Aloe 
Vera de haute qualité et de la précieuse huile d’avocat. 
L’huile d’avocat est extraite des fruits mûrs de l’avocat 
et est utilisée dans ses pays d’origine, les tropiques et 
les régions subtropicales, comme soin traditionnel pour 
protéger la peau du dessèchement.

Les avocats sont très riches en nutriments et contiennent 
de nombreuses vitamines et minéraux, tels que les 
vitamines A, C et E. De plus, la haute teneur en matières 
grasses constitue une riche base pour notre savon. Notre 
Aloe Avocado Face & Body Soap est particulièrement 
adapté aux peaux sensibles et donne à la peau une 
sensation de souplesse tout au long de la journée. L’Aloe 
Vera et la glycérine apportent beaucoup d’hydratation à la 
peau et la rendent soyeuse et lisse.

Profite de la mousse douce et crémeuse sur ta peau et 
dorlote tes sens avec le merveilleux parfum du citron et 
des huiles essentielles d’avocat. Le nettoyage quotidien 
en douceur du visage et du corps devient une expérience 
rafraîchissante avec ce savon.



Sonya® Aloe Deep 
Moisturizing Cream
#311

• Soin hydratant de nuit
• La cure réparatrice pour la nuit
• Pour les peaux très sèches, convient 

également comme soin de jour
• Améliore la texture de la peau
• Lutte contre les signes de vieillissement

CONTENU:
71 g

APPLICATION: 
Appliquer le soir, seul ou après Sonya® Aloe 
Nourishing Serum sur le visage, le cou et le 
décolleté et masser doucement.

CONSEIL:
Convient également comme soin intense pour 
le corps.

INGRÉDIENTS: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Propanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Butylene Glycol, Macadamia Integrifolia 
Seed Oil, Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate, 
Dimethicone, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, Sorbitol, Methyl Gluceth-20, 
Isostearyl Hydroxystearate, Arginine, Pinus 
Strobus Bark Extract, Carbomer, PEG-100 
Stearate, Lauryl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Isostearyl Alcohol, Lactic Acid, Sodium 
Lauroyl Lactylate, Hydroxystearic Acid, 
Sodium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-5, 
Ceramide NP, Phytosphingosine, Ceramide 
Ap, Cholesterol, Ceramide Eop, Glycerin, Citric 
Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid, Parfum, 
Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Coumarin, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sodium 
Benzoate, Methylparaben, Propylparaben.

SOINS DU VISAGE

Soin de nuit hydratant à l’Aloe Vera, huiles 
précieuses et céramides. Pour les peaux 
particulièrement exigeantes, peut également 
être utilisé comme soin de jour intensif.

Avec Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream ta nuit de 
repos devient un véritable sommeil de beauté! Pendant 
que tu te reposes, ta peau travaille à plein régime. Donne 
à ta peau les soins intensifs qui équilibrent les influences 
quotidiennes de l’environnement: les précieuses huiles de 
graines de tournesol et de noix de macadamia combinées 
à l’Aloe Vera et aux céramides dorlotent ta peau et la 
rendent douce et lisse. L’équilibre lipidique et hydrique est 
rétabli, les processus de régénération sont soutenus et la 
peau est lissée.

L’extrait d’écorce de pin inclus contient des antioxydants 
qui combattent les radicaux libres et aident ta peau 
à stocker du collagène pour combattre les signes du 
vieillissement.

Le parfum frais et fleuri et la consistance agréable font de 
Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream une expérience de 
dorlotement particulière. Le Palmitoyl Tripeptide-5 est un 
peptide antirides qui améliore l’apparence de la structure 
de la peau afin que tu te réveilles le lendemain matin avec 
un teint radieux.

1à 2 fois
par jour



Mask Powder
#341

• Ton salon de beauté à domicile
•  Convient à toutes les conditions de peau
•  Pour une peau ferme
•  La camomille contenue apaise les peaux 

sensibles

CONTENU:
29 g

APPLICATION: 
Mélanger en parties égales aloe activator (art. 
612) avec Mask Powder jusqu’à obtenir une 
masse fi ne, semblable à une lotion. Appliquer 
cette dernière avec un pinceau du milieu du 
visage vers l’extérieur en évitant les yeux et les 
lèvres. Laisser agir ce masque bio lifting jusqu’à 
ce que le masque soit sec. Éviter toute mimique 
pendant le période de l’application pour éviter 
que le masque se fi ssure. Ensuite, rincer 
doucement à l’eau chaude.

INGRÉDIENTS: 
Albumen, Zea Mays Starch, Kaolin, Allantoin, 
Diazolidinyl Urea, Aluminum Hydroxide, Parfum, 
Aqua, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
CI 45410.

SOINS DU VISAGE

Mélangée avec aloe activator, tu obtiens un 
masque raff ermissant aux eff ets incroyables.

Cette masque en poudre très fine est une combinaison 
unique d’ingrédients naturels de haute qualité tels que 
les protéines, le kaolin, l’allantoïne et la camomille, qui 
nourrissent la peau et nettoient les pores. Mask Powder, 
en combinaison avec aloe activator, offre un traitment à 
appliquer sur le visage et le cou.

Les protéines et l’amidon de maïs raffermissent, tandis 
que le kaolin absorbe l’excès d’huile. L’allantoïne et la 
camomille nourrissent et rajeunissent la peau tout en 
travaillant en synergie avec aloe activator pour apaiser les 
peaux sensibles.

Grâce à l’effet de l’air, ce masque sèche à la superficie tout 
en bloquant l’approvisionnement en oxygène à la peau. 
Une pression osmotique se développe dans la peau, ce 
qui conduit à une amélioration du métabolisme cutané. Ce 
masque a un effet raffermissant dont la durée varie selon 
l’âge et selon la structure de la peau.



infinite by ForeverTM
#553

•	 Réduit	l’apparence	des	rides

•	 	Améliore	la	tonicité,	l’élasticité	et	l’hydratation	
de	la	peau

CONTENU:

Art.	554	infinite	by	Forever™	hydrating	cleanser	

Art.	555	infinite	by	Forever™	firming	serum	

Art.	556	infinite	by	Forever™	firming	complex	

Art.	558	infinite	by	Forever™	restoring	crème

SOINS DU VISAGE

Une ligne de soins innovants qui soutiennent la 
lutte contre les effets de l’âge, de l’intérieur et 
de l’extérieur.

Lorsque	nous	vieillissons,	notre	peau	se	déshydrate	plus	
rapidement.	Il	s’y	ajoute	des	facteurs	environnementaux,	
tels	que	la	pollution	et	l’exposition	prolongée	au	soleil,	qui	
endommagent	notre	peau	et	réduisent	son	élasticité,	sa	
fermeté	et	son	éclat.

Une	peau	sèche	et	mature	apparaît	souvent	terne	et	
est	également	plus	sujette	aux	rides	et	aux	ridules.	On	
ne	peut	pas	remonter	le	cours	du	temps,	mais	nous	
pouvons	rétablir	l’équilibre	hydrique	de	la	peau,	stimuler	la	
production	de	collagène	et	réduire	l’apparence	des	rides.	
Selon	les	dernières	découvertes	scientifiques	et	sur	la	base	
d’ingrédients	naturels,	Forever	a	développé	une	ligne	de	
soins	innovants	qui	développe	pleinement	les	propriétés	
soignantes	de	l’Aloe	Vera.	Le	résultat?	Une	peau	radieuse	
et	lisse	qui	paraît	et	se	sent	plus	jeune

Avec	infinite	by	Forever™,	tu	ne	verras	pas	seulement	la	
différence,	mais	tu	la	sentiras	aussi!



infinite by ForeverTM 
hydrating cleanser
#554

•	 Contient	36%	de	gel	d’Aloe	Vera		
Forever	AloeTM

•	 Fournit	une	hydratation	instantanée	à	la	peau

•	 Convient	également	aux	peaux	sensibles

•	 Nettoie	la	peau	sans	la	dessécher	et	la	libère	
de	la	saleté,	du	sébum	et	du	maquillage

•	 Sans	parfum

CONTENU:

118	ml

APPLICATION: 
Appliquer	une	petite	quantité	sur	le	visage,	le	
cou	et	le	décolleté	avec	les	doigts	mouillés	
en	faisant	des	mouvements	circulaires.	Rincer	
abondamment	pour	obtenir	une	peau	pure	et	
soignée.

INGRÉDIENTS: 
Albumen,	Zea	Mays	Starch,	Kaolin,	Chamomilla	
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	Aloe	
Vera	Gel),	Aqua,	Helianthus	Annuus	(Sunflower)	
Seed	Oil,	Caprylic/Capric	Triglyceride,	
Propanediol,	Sodium	Cocoyl	Glycinate,	Sodium	
Cocoyl	Apple	Amino	Acids,	Cetearyl	Alcohol,	
Capryloyl	Glycerin/Sebacic	Acid	Copolymer,	
Sorbitan	Laurate,	Pyrus	Malus	(Apple)	Fruit	
Extract,	Arginine,	Diheptyl	Succinate,	Glycerin,	
Coco-Glucoside,	Tocopherol,	Ascorbic	Acid,	
Ethylhexylglycerin,	Caprylhydroxamic	Acid,	
Caprylyl	Glycol,	Stearic	Acid,	Hexylene	Glycol,	
1,2-Hexanediol,	Acrylates/C10-30	Alkyl	
Acrylate	Crosspolymer,	Polyhydroxystearic	
Acid,	Xanthan	Gum,	Citric	Acid,	Tetrasodium	
EDTA,	Phytic	Acid,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

SOINS DU VISAGE

Lotion nettoyante douce pour le visage, le cou 
et le décolleté.

Notre	hydrating	cleanser	est	riche	en	ingrédients	naturels	
efficaces	tels	que	l’extrait	de	pomme	et	les	acides	aminés	
de	la	pomme.	La	peau	est	immédiatement	mieux	hydratée,	
les	particules	de	saleté,	les	résidus	huileux	et	le	maquillage	
sont	dissous	et	peuvent	être	enlevés	sans	effort.

Le	cocoyl	glycinate	de	sodium,	issu	de	la	noix	de	coco	
et	de	l’acide	aminé	glycine,	est	une	substance	douce	
d’origine	naturelle.	Hypoallergénique	et	non	irritant,	il	laisse	
la	peau	sans	la	dessécher.	L’huile	de	tournesol,	riche	en	
acide	linoléique	et	en	vitamine	E,	décompose	les	impuretés	
et	les	élimine	en	douceur.

On	suppose	que	le	pommier	a	été	le	premier	arbre	de	
ce	type	à	être	cultivé.		La	sève	de	ce	fruit	à	longue	durée	
de	vie	résiste	aux	changements	et	aux	agressions	de	
l’environnement	depuis	plus	de	1000	ans.

Cette	lotion	nettoyante	douce	et	crémeuse	rend	la	peau	
lisse,	souple	et	nette	-	la	base	idéale	pour	tes	soins	anti-
âge.

application	
quotidienne



infinite by ForeverTM 
firming serum
#555

•	 Contient	49%	de	gel	d’Aloe	Vera	Forever	
AloeTM

•	 Avec	un	ingrédient	innovant,	testé	
cliniquement

•	 Raffermit	la	peau	et	réduit	l’apparence	des	
rides

•	 Favorise	la	formation	de	collagène	et	affine	
l’aspect	irrégulier	de	la	peau

•	 Sans	parfum

CONTENU:

30	ml

APPLICATION: 
Le	matin	et	le	soir	après	le	nettoyage,	masser	
une	petite	quantité	sur	le	visage	et	le	cou	
jusqu’à	absorption	complète.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	Aloe	
Vera	Gel),	Aqua,	Butylene	Glycol,	Glycerin,	
1,2-Hexanediol,	Yeast	Extract,	Sodium	
Hyaluronate,	Hydrolyzed	Sodium	Hyaluronate,	
Arginine,	Tripeptide-1,	Trifluoroacetyl	
Tripeptide-2,	Caprooyl	Tetrapeptide-3,	
Whey	Protein,	Lactic	Acid,	Lactose,	
Hydrogenated	Starch	Hydrolysate,	Caprylyl	
Glycol,	Ethylhexylglycerin,	Caprylhydroxamic	
Acid,	Dextran,	Ascorbic	Acid,	Propanediol,	
Citric	Acid,	Hydroxyethylcellulose,	Disodium	
Phosphate,	Polysorbate	60,	Potassium	Sorbate,	
Sodium	Benzoate.

SOINS DU VISAGE

Sérum raffermissant et hydratant pour le visage.

Les	ingrédient	hautement	efficaces	du	firming	serum	luttent	
contre	les	effets	de	l’âge	–	de	l’extérieur	vers	l’intérieur.	Le	
complément	parfait	à	notre	firming	complex.

La	puissance	de	l’Aloe	est	ici	renforcée	par	le	trifluoroacétyl	
tripeptide-2,	un	peptide	de	trois	acides	aminés	(tripeptide)	
qui	imite	le	processus	naturel	de	la	peau	pour	la	raffermir	et	
réduire	l’apparence	des	petites	rides.	Des	études	cliniques	
ont	montré	que	cet	ingrédient	améliore	considérablement	
l’élasticité	de	la	peau	et	combat	la	progerine,	une	protéine	
nocive	qui	augmente	avec	l’âge	et	affecte	la	peau.	En	
utilisant	du	hyaluronate	de	sodium	hydrolysé,	un	hydratant	
naturel,	firming	serum	est	combiné	de	manière	optimale	
pour	que	l’Aloe	Vera	apaise	et	assouplisse	encore	plus	ta	
peau.	L’extrait	de	levure	aide	à	promouvoir	la	formation	
de	collagène	et	soutient	la	protection	naturelle	de	la	peau,	
en	affinant	la	texture.	En	même	temps,	les	protéines	de	
lactosérum	soutiennent	la	peau	pour	plus	de	tonicité,	
d’élasticité	et	de	fermeté.

application	
quotidienne



infinite by ForeverTM 
firming complex
#556

•	 Favorise	la	lutte	contre	le	vieillissement	depuis	
l’intérieur

•	 Réduit	l’apparence	des	rides

•	 Améliore	la	tonicité,	l’élasticité	et	l’hydratation	
de	la	peau

•	 	Parfait	en	combinaison	avec	firming	serum

CONTENU:

60	comprimés

APPLICATION: 
Prendre	2	comprimés	par	jour,	de	préférence	le	
matin,	avec	suffisamment	de	liquide.	Conserver	
au	frais	et	au	sec.	

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	Aloe	
hydrolysat	de	collagène	(poisson),	L-ascorbate	
de	calcium	(vitamine	C),	extrait	de	céramides	
de	blé*,	antiagglomérant	(dioxyde	de	silicium),	
concentré	de	jus	de	melon	(huile	de	palme	
hydrogénée,	concentré	de	jus	de	melon	
lyophilisé),	antioxydant	(phosphate	de	calcium),	
biotine.	Origine	du	collagène:	France.	
	
*Bien	que	les	céramides	soient	issus	du	blé,	ils	
ne	contiennent	pas	de	gluten.	Les	céramides	
sont	extraits	par	un	procédé	unique	et	breveté,	
qui	élimine	tous	les	résidus	de	gluten.	Des	
contrôles	de	qualité	rigoureux	effectués	sur	une	
base	régulière	assurent	que	le	seuil	de	<	20	
ppm	n’est	pas	dépassé.

SOINS DU VISAGE

Complément alimentaire avec vitamine C,  
collagène et extrait de céramides de blé.

Vue	de	manière	générale,	la	beauté	va	au-delà	des	
soins	extérieurs.	Car	nous	devons	aussi	apporter	notre	
contribution	de	l’intérieur.	Ton	alimentation	joue	un	rôle	
essentiel	à	cet	égard.	Associé	à	firming	serum,	firming	
complex	combat	le	processus	de	vieillissement	de	la	peau	
de	l’intérieur.

Les	comprimés	firming	complex	sont	composés	par	un	
concentré	de	jus	de	melon,	de	phytocéramides	et	de	
collagène	marin.	Les	melons	contiennent	de	la		
super-oxyde	dismutase,	le	principal	antioxydant	
enzymatique	qui	protège	les	cellules	des	radicaux	libres.	
Les	phyto-céramides	du	blé	européen	complètent	les	
céramides	naturellement	présentes	dans	la	peau	et	jouent	
un	rôle	important	dans	la	lutte	contre	le	vieillissement	et	la	
régulation	de	l’équilibre	hydrique.	Nous	avons	ajouté	du	
collagène	marin	parce	qu’il	a	été	prouvé	que	la	prise	orale	
de	collagène	réduit	la	formation	des	rides	et	augmente	
l’élasticité	et	l’hydratation	de	la	peau.	La	vitamine	C	et	la	
biotine	sont	importantes	pour	les	processus	biologiques	
qui	assurent	une	peau	bien	soignée	et	lisse.

Firming	complex	te	soutient	dans	tes	soins	quotidiens	et	
t’offre	un	soin	anti-âge	optimal	à	tous	les	niveaux.

2	fois	
par	jour



infinite by ForeverTM 
restoring crème
#558

•	 Contient	38	%	de	gel	pur	d’Aloe	Vera

•	 	Plus	de	15	actifs	bienfaisants	pour	la	peau

•	 Une	combinaison	révolutionnaire	d’ingrédients	
de	qualité	qui	aident	à	préserver	l’hydratation

CONTENU:

48,2	g

APPLICATION: 
Masser	une	petite	quantité	sur	le	visage	et	le	
cou	le	soir	après	le	nettoyage.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Isoamyl	
Laurate,	Propanediol,	Polyglyceryl-6	Distearate,	
Caprylic/Capric	Triglyceride,	Jojoba	Esters,	
Cetyl	Alcohol,	Fructooligosaccharides,	Beta	
Vulgaris	Root	Extract,	Punica	Granatum	Extract,	
Euterpe	Oleracea	Fruit	Extract,	Centipeda	
Cunninghamii	Extract,	Camellia	Sinensis	Leaf	
Extract,	Caesalpinia	Spinosa	Gum,	Hydrolyzed	
Jojoba	Esters,	Cetearyl	Alcohol,	Coco-
Glucoside,	Hydroxyacetophenone,	Squalane,	
Oleic/Linoleic/Linolenic	Polyglycerides,	
Polyacrylate	Crosspolymer-6,	Xylitylglucoside,	
Linoleic	Acid,	Hydrolyzed	Corn	Starch,	Arginine,	
Polyglyceryl-3	Beeswax,	Anhydroxylitol,	
Caprylyl	Glycol,	Xylitol,	Glycosphingolipids,	
Hexylene	Glycol,	Ethylhexylglycerin,	
Niacinamide,	Glycolipids,	Sodium	Hyaluronate,	
1,2-Hexanediol,	Pentylene	Glycol,	Linolenic	
Acid,	Beta-Glucan,	Butylene	Glycol,	Potassium	
Lactate,	Xanthan	Gum,	Glycerin,	Citric	Acid,	
Lactic	Acid,	Tocopherol,	Ascorbic	Acid,	Parfum,	
Citronellol,	Linalool,	Hexyl	Cinnamal,	Geraniol,	
Phenoxyethanol,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate

SOINS DU VISAGE

Crème de nuit de haute qualité avec une variété 
de substances de soin.

Pour	compléter	notre	ligne	anti-âge	très	efficace,	nous	
avons	incorporé	plus	de	15	ingrédients	qui	soignent	la	
peau	dans	cette	crème.	Malgré	la	multitude	d’ingrédients	
de	soin,	restoring	crème	est	légère	et	souple	sur	la	peau	
et	pénètre	rapidement	sans	laisser	de	film	gras	et	sans	
alourdir.

Les	ingrédients	à	base	végétale	hautement	efficaces	
de	l’açaï	et	de	la	grenade	fournissent	des	antioxydants	
et	procurent	à	la	peau	une	sensation	de	soin	et	de	
souplesse.	La	plante	Centipeda	Cunninghamii,	originaire	
d’Australie,	met	en	valeur	les	nombreux	avantages	de	
l’Aloe.	Ensemble,	ces	ingrédients	fournissent	des	résultats	
prouvés	pour	une	peau	plus	saine.	Alors	que	la	vitamine	B3	
et	la	betterave	améliorent	la	texture	de	la	peau	et	équilibrer	
la	structure	de	la	peau	pour	favoriser	un	teint	d’apparence	
jeune,	des	ingrédients	tels	que	le	squalane,	l’ester	de	
jojoba,	les	glycolipides	et	la	cire	d’abeille	présentent	des	
propriétés	hydratantes	exceptionnelles	et	aident	la	peau	à	
se	régénérer.	

Pour	compléter	cette	véritable	centrale	d’hydratation,	
nous	avons	utilisé	les	dernières	découvertes	scientifiques	
pour	incorporer	une	nouvelle	structure	glucidique	d’origine	
végétale	qui	améliore	la	barrière	hydrique	de	la	peau.

Les	extraits	anti-âge	du	thé	vert	soutiennent	les	propriétés	
nourrissantes	de	l’Aloe,	aidant	la	peau	déshydratée	à	se	
régénérer	et	à	se	revitaliser.

application	
quotidienne



smoothing exfoliator
#559

•	 Contient	35%	de	pur	gel	d’Aloe	Vera

•	 	Affine	le	teint	et	la	texture	de	la	peau

•	 	Pour	une	peau	veloutée	et	soyeuse

•	 	Les	extraits	enzymatiques	régénèrent	la	peau

CONTENU:

60	ml

APPLICATION: 
2	à	3	fois	par	semaine,	appliquer	une	petite	
quantité	et	masser	doucement	la	peau	humide	
du	visage	par	des	mouvements	circulaires,	puis	
rincer.	Éviter	la	région	des	yeux.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(35%),	Aqua,	
Hydrogenated	Jojoba	Oil,	Propanediol,	Glyceryl	
Stearate,	Bambusa	Arundinacea	Stem,	
(Bamboo)	Powder,	Sodium	Cocoyl	Isethionate,	
Cetyl	Alcohol,	Cocamidopropyl	Hydroxysultaine,	
Stearyl	Alcohol,	Decyl	Glucoside,	Vitis	
Vinifera	(Grape)	Juice	Extract,	Citrus	Limon	
(Lemon)	peel	Oil,	Sodium	Lactate,	Glycerin,	
Ethylhexylglycerin,	Caprylyl	Glycol,	Bromelain,	
Ascorbic	Acid,	Hydroxyacetophenone,	
Papain,	Phytic	Acid,	Maltodextrin,	Polyacrylate	
Crosspolymer-6,	Citric	Acid,	Sodium	
Chloride,	T-Butyl	Alcohol,	Xanthan	Gum,	
Hydrated	Silica,	Disodium	EDTA,	Stearyl	
Phosphate,	Caprylhydroxamic	Acid,	Limonene,	
Chlorphenesin,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

SOINS DU VISAGE

Affine le teint de la peau.

Le	corps	se	débarrasse	chaque	jour	d’environ	30.000	à	
40.000	cellules	mortes	de	peau	et	a	besoin	d’un	soutien	
supplémentaire	pour	éliminer	ces	cellules	mortes	et	ces	
résidus	de	peau.	Aide	ta	peau	à	briller	en	favorisant	ce	
processus	sans	solliciter	la	nouvelle	couche	cutanée.

Au	lieu	d’utiliser	des	ingrédients	chimiques	ou	abrasif,	
smoothing	exfoliator	utilise	cinq	ingrédients	naturels	
différents	aux	fonctions	uniques:	les	perles	de	jojoba,	
naturellement	rondes,	roulent	doucement	sur	la	peau	pour	
enlever	les	impuretés.	La	poudre	de	bambou	extraite	de	
manière	durable	élimine	les	cellules	mortes	de	la	peau.	Le	
bambou	est	un	granulat	qui	ne	stresse	pas	la	surface	de	la	
peau.	Les	extraits	tels	que	la	bromélaïne,	la	papaïne	et	l’huile	
essentielle	de	citron	sont	des	produits	de	Mère	Nature.	
La	bromélaïne	est	dérivée	de	l’ananas	et	ses	propriétés	
enzymatiques	consistent	à	détruire	la	kératine	des	cellules	
mortes	pour	les	rendre	plus	faciles	à	éliminer.	La	papaïne	est	
extraite	de	la	papaye	et	aide	la	peau	à	se	régénérer.	Elle	est	
riche	en	vitamines	A,	C,	E	et	en	acide	pantothénique.	L’huile	
essentielle	de	citron	est	un	excellent	hydratant	qui	hydrate	
immédiatement	la	nouvelle	couche	cutanée.

Ces	ingrédients	sont	combinés	à	des	antioxydants	comme	
l’extrait	de	jus	de	raisin.	Il	en	résulte	une	peau	bien	hydratée,	
souple	et	lisse.	Après	le	peeling	la	peau	est	beaucoup	plus	
apte	à	absorber	les	ingrédients	des	soins	successifs.	Avec	
smoothing	exfoliator,	tu	obtiens	le	meilleur	pour	ta	routine	de	
soins	du	visage	Forever.

2	-	3	fois	
par		

semaine



balancing toner
#560

•	 	Contient	47%	de	gel	d’Aloe	Vera	pur

•	 Rafraîchit,	calme	et	hydrate	intensément	la	
peau

•	 Uniformise	le	teint

•	Minimise	l’apparence	des	pores

•	 Améliore	l’absorption	de	nutriments	
supplémentaires

CONTENU:

130	ml

APPLICATION: 
Appliquer	deux	fois	par	jour	après	le	nettoyage	
sur	un	coton	et	passer	délicatement	sur	le	
visage,	le	cou	et	le	décolleté.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	
Propanediol,	Sorbitol,	1,2-Hexanediol,	
Chondrus	Crispus	(Carrageenan)	Extract,	
Camellia	Sinensis	(White	tea)	Leaf	Extract,	
Cucumis	Sativus	(Cucumber)	Fruit	Extract,	
Sodium	Lactate,	Caprylylglycol,	Allantoin,	
Sodium	Hyaluronate,	Ascorbic	Acid,	Beta-
Glucan,	Pentylene	glycol,	Glycerin,	Citric	Acid,	
Phytic	Acid,	Gluconolactone,	Phenoxyethanol,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate.

SOINS DU VISAGE

Favorise l’équilibre naturel du pH de la peau.

Ta	peau	a-t-elle	besoin	d’un	soin	supplémentaire	après	le	
nettoyage	du	visage?	Souhaite-tu	éliminer	complètement	
les	imperfections	du	visage,	minimiser	l’apparence	des	
pores	et	ajouter	hydratation	à	ta	peau?	Puis,	utilise	notre	
balancing	toner	pour	rafraîchir	la	peau	après	le	nettoyage	
et	la	préparer	aux	soins	qui	suivent.	

Balancing	toner	contient	un	mélange	unique	d’extrait	
d’algues	et	d’acide	hyaluronique.	En	combinaison,	ces	
deux	puissants	ingrédients	hydratent	le	visage,	le	laissant	
lisse	et	d’apparence	jeune	et	radieuse.	L’extrait	de	
concombre	contenu	dans	le	produit	apaise	et	lisse	la	peau	
et	lui	apporte	une	hydratation	supplémentaire.	En	raison	
de	sa	forte	teneur	en	vitamine	K,	le	concombre	contribue	
également	à	améliorer	le	teint	de	la	peau.	L’extrait	de	thé	
blanc	est	un	antioxydant	à	forte	teneur	en	polyphénols	qui,	
combiné	à	l’Aloe	Vera,	aide	à	uniformiser	les	imperfections	
de	la	peau	et	à	combattre	les	radicaux	libres.	Pour	
compléter	la	formule	du	balancing	toner,	nous	avons	ajouté	
de	l’acide	hyaluronique.	Ses	propriétés	hydratantes	lui	ont	
valu	le	surnom	d’“éponge	moléculaire“.	

Intégre	balancing	toner	dans	ton	soin	quotidien	du	visage	
et	tu	verras	et	sentiras	une	différence	significative.

application	
quotidienne



awakening eye cream
#561

•	 Contient	36%	de	gel	d’Aloe	Vera

•	 Réduit	l’apparence	des	yeux	gonflés	et	des	
cernes

•	 Réduit	significativement	les	rides

•	 Le	contour	des	yeux	semble	reposé,	frais	et	
régénéré

CONTENU:

21	g

APPLICATION: 
Tapoter	doucement	une	petite	quantité	autour	
de	la	zone	autour	des	yeux.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(36%),	Aqua,	
Caprylic/Capric	Triglyceride,	Isoamyl	Laurate,	
Glycerin,	Propanediol,	Polyglyceryl-6	
Distearate,	Hydrogenated	Jojoba	Wax,	Lauryl	
Laurate,	Cetearyl	Olivate,	Sorbitan	Olivate,	
Polyhydroxystearic	Acid,	Albizia	Julibrissin	
Bark	Extract,	Algae	(Dunaliella	Salina)	
Extract,	Beta	Vulgaris	(Beet)	Root	Extract,	
Polyglyceryl-3	Beeswax,	Hydrolyzed	Collagen,	
Sodium	Hyaluronate,	Hydrolyzed	Sodium	
Hyaluronate,	Jojoba	Esters,	Xylitylglucoside,	
Caprylyl	Glycol,	Butylene	Glycol,	Cetyl	Alcohol,	
Arginine,	Acetyl	Tetrapeptide-5,	Palmitoyl	
Tripeptide-5,	Palmitoyl	Tripeptide-38,	Palmitoyl	
Dipeptide-5	Diaminobutyroyl	Hydroxythreonine,	
Tetradecyl	Aminobutyroylvalylaminobutyric	
Urea	Trifluoroacetate,	Ethylhexylglycerin,	Xylitol,	
Hydroxypropyl	Cyclodextrin,	Anhydroxylitol,	
Panthenol,	Pantolactone,	Tocopherol,	
Darutoside,	Caprylhydroxamic	Acid,Hydrolyzed	
Corn	Starch,	Ascorbic	Acid,	Citric	Acid,	Lactic	
Acid,	Linoleic	Acid,	Linolenic	Acid,	Oleic	
Acid,	Palmitic	Acid,	Stearic	Acid,	Ammonium	
Acryloydimethyltaurate/VP	Copolymer,	p-Anisic	
Acid,	Magnesium	Chloride,	T-Butyl	Alcohol,	
1,2-Hexanediol,	Phenoxyethanol,	Potassium	
Sorbate,	Sodium	Benzoate.

SOINS DU VISAGE

Embellit le contour des yeux.

Awakening	eye	cream	utilise	des	ingrédients	contenant	des	
peptides	pour	améliorer	et	lisser	les	zones	sensibles	du	
contour	des	yeux.	La	crème	réduit	visiblement	l’apparence	
des	rides,	des	ridules	et	des	cernes.

Un	collagène	unique,	de	faible	poids	moléculaire,	soutient	
la	formation	naturelle	de	collagène	et	vise	un	apport	
optimal	en	hydratation	ainsi	qu’une	meilleure	stabilité	de	la	
peau	.	En	soutenant	la	formation	de	collagène	sain,	nous	
améliorons	la	texture	lisse	de	la	peau	qui	se	remarque	par	
une	peau	pleine	et	ferme	autour	des	yeux.

L’un	de	nos	ingrédients	uniques	est	le	butylène	glycol.	
Il	réduit	l’apparence	des	yeux	gonflés	et	des	cernes	en	
moins	de	15	jours.	Un	autre	ingrédient	très	innovant	
est	l’extrait	d’arbre	à	soie	avec	Darutoside.	C’est	l’un	
des	premiers	ingrèdients	de	ce	type	qui	a	montré	
des	propriétés	liftantes	sur	les	paupières	supérieures.	
Awakening	eye	cream	réduit	l’apparence	des	rides	du	
contour	des	yeux	en	raffermissant	la	structure	de	la	surface	
de	la	peau.	En	renforçant	le	réseau	microvascu-laire,	il	
réduit	également	l’apparition	des	cernes.	Ton	contour	des	
yeux	est	plus	reposé,	plus	frais	et	plus	régénéré,	car	avec	
awakening	eye	cream	la	barrière	cutanée	est	amplifié	et	la	
perte	de	hydratation	limitée.

Tous	ces	ingrédients	puissants	font	de	awakening	eye	
cream	l’une	des	crèmes	pour	les	yeux	les	plus	avancées,	
prêt	à	te	faire	briller	de	beauté.

application	
quotidienne



Sonya™ refreshing gel 
cleanser
#605

•	 Contient	39%	de	pur	gel	d’Aloe	Vera

•	 Soigne	la	peau	pendant	le	nettoyage

•	 L’Aloe	calme	la	peau	au	lieu	de	la	solliciter

•	 Gel	doux	pour	peaux	mixtes

CONTENU:

118	ml

APPLICATION: 
Nettoyer	le	visage	et	lo	cou	matin	et	soir.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Decyl	
Glucoside,	Propanediol,	Caprylyl	Methicone,	
Polyacrylate	Crosspolymer-6,	Sodium	Cocoyl	
Glycinate,	1,2-Hexanediol,	Adansonia	Digitata	
(Baobab)	Seed	Oil	Polyglyceryl-6	Esters,	
Acacia	Concinna	(Shikakai)	Fruit	Extract,	
Balanites	Aegyptiaca	(Soap	berry)	Fruit	
Extract,	Balanites	Aegyptiaca	(Soap	berry)	
Fruit	Extract,	Gypsophila	Paniculata	Root	
Extract,	Sodium	Cocoyl	Apple	Amino	Acids,	
Caesalpinia	Spinosa	(Tara	tree)	Gum,	Coco-
Glucoside,	Glyceryl	Oleate,	Sorbitan	Oleate	
Decylglucoside	Crosspolymer,	Propanediol,	
Hydroxyacetophenone,	Caprylyl	Glycol,	
Disodium	EDTA,	Ethylhexylglycerin,	Ascorbic	
Acid,	Citric	Acid,	Caprylhydroxamic	Acid,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate

SOINS DU VISAGE

Un nettoyage du visage révolutionnaire.

Tu	sentiras	la	différence	dès	que	le	gel	rafraîchissant	
entre	en	contact	avec	ta	peau:	cette	fois,	ce	n’est	pas	la	
sensation	habituelle	de	mousse	ou	de	tension	de	la	peau.	
Grâce	à	notre	gel	d’Aloe	Vera	stabilisé	et	à	de	puissants	
extraits	végétaux,	il	nettoie	la	peau	sans	la	stresser.

Grâce	aux	acides	aminés	de	pomme,	à	l’extrait	de	datte	
du	désert	et	aux	hydroxyacétophénones,	ce	gel	nettoyant	
rafraîchissant	mousse	en	douceur	et	nettoie	parfaitement	
les	peaux	mixtes.	L’extrait	de	fruit	d’acacia	qu’il	contient	
provient	de	la	jungle	tropicale	d’Asie	et	aide	à	éliminer	les	
cellules	mortes	de	la	peau,	les	impuretés	et	le	maquillage.	
Pour	un	nettoyage	du	visage	en	profondeur	mais	en	
douceur,	matin	et	soir.

Refreshing	gel	cleanser	utilise	non	seulement	des	agents	
nettoyants,	mais	aussi	des	sources	hydratantes	comme	
l’huile	de	baobab	pressée	à	froid,	très	appréciée	pour	ses	
acides	gras	insaturés.	L’huile	provient	de	ce	qu’on	appelle	
les	“arbres	de	vie”	au	Sénégal.	Les	arbres	de	vie	existent	
depuis	plus	de	500	ans	et	leur	force	et	leur	longévité	en	
font	un	ingrédient	optimal	pour	compléter	la	formule	du	
cleanser.

application	
quotidienne



Sonya™ illuminating gel
#606

•	 Contient	43%	de	pur	gel	d’Aloe	Vera

•	 Donne	une	teint	uniforme

•	 Éclaircit	l’aspect	général	de	la	peau	du	visage

•	 Réduit	l’apparence	des	pores

CONTENU:

28,3	g

APPLICATION: 
Appliquer	sur	le	visage	et	le	cou	deux	fois	par	
jour,	matin	et	soir,	après	le	nettoyage.	

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	
Propanediol,	Caprylyl	Methicone,	Niacinamide,	
Cetearyl	Olivate,	Sodium	Acrylates	Copolymer,	
Butylene	Glycol,	Sorbitan	Olivate,	Trifolium	
Pratense	(Red	clover)	Flower	Extract,	
Scutellaria	Baicalensis	(Scullcap)	Root	Extract,	
Glycyrrhiza	Glabra	(Licorice)	Root	Extract,	
Morus	Alba	(White	mulberry)	Root	Extract,	
Artemisia	Capillaris	(Wormwood)	Flower	
Extract,	Zizyphus	Jujuba	(Jujube)	Fruit	Extract,	
Dicrateria	rotunda	oil,	Ruttnera	Lamellosa	
oil,	Lecithin,	Hydrogenated	Lecithin,	Acetyl	
Dipeptide-1	Cetyl	Ester,	Oligopeptide-68,	
Isopentyldiol,	1,2-Hexanediol,	Caprylyl	Glycol,	
Citric	Acid,	Phytic	Acid,	Ascorbic	Acid,	
Ethylhexylglycerin,	Caprylhydroxamic	Acid,	
Sorbitan	Laurate,	Sodium	Oleate,	Disodium	
EDTA,	Hydroxyethylcellulose,	Phenoxyethanol,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate

SOINS DU VISAGE

Laisse briller ta peau.

Une	peau	jeune	a	un	éclat	naturel	et	rayonne	naturellement.	
Retrouve	cette	brillance	avec	illuminating	gel	de	Forever.	
Les	peptides	encapsulés	contenus	dans	ce	gel	à	
absorption	rapide	aident	à	lisser	l’apparence	de	la	peau	de	
manière	globale.	

La	racine	de	réglisse	et	un	mélange	unique	d’algues	
vertes	et	brunes,	enrichi	de	liposomes,	sont	connus	pour	
harmoniser	le	teint	de	la	peau	et	réduire	l’apparence	des	
taches	de	vieillesse.	Illuminating	gel	contient	également	un	
extrait	de	trèfle	rouge	qui	permet	de	minimiser	l’apparence	
des	grands	pores.	

Une	autre	raison	de	l’unicité	de	ce	gel	réside	dans	les	
cinq	extraits	de	plantes	asiatiques	qu’il	contient:	extrait	de	
racine	d’herbes	de	Baikal,	extrait	de	racine	de	réglisse,	
extrait	de	racine	de	mûre,	extrait	d’armoise,	extrait	de	fruit	
de	jujuben	chinois.	Ces	plantes	orientales	sont	connues	
pour	lisser	et	éclaircir	l’ensemble	du	teint.	

Ta	peau	sera	plus	douce,	plus	lisse	et	plus	lumineuse	grâce	
à	illuminating	gel	de	Forever.

application	
quotidienne



Sonya™ refining gel mask
#607

•	 Contient	43%	de	gel	d’Aloe	Vera	pur

•	 Favorise	un	teint	pur

•	 Soutient	la	peau	mixte	impure

•	 Soigne	la	peau	pendant	le	sommeil

CONTENU:

59	ml

APPLICATION: 
Appliquer	sur	illuminating	gel	deux	à	trois	fois	
par	semaine	avant	le	coucher.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Glycerin,	
Dimethicone,	Pyrus	Malus	Fruit	Extract,	Caprylyl	
Methicone,	Ammonium	Acryloyldimethyltaurate/
VP	Copolymer,	Sasa	Quelpaertensis	(Jeju	Jori)	
Extract,	Trifolium	Pratense	(Red	Clover)	Flower	
Extract,	Glycyrrhiza	Glabra	(Licorice)	Root	
Extract,	Daucus	Carota	Sativa	(Carrot)	Seed	Oil,	
Ocimum	Basilicum	(Basil)	Oil,	Artemisia	Pallens	
(Davana)	Flower	Oil,	Glycine	Soja	(Soybean)	Oil,	
Sorbitan	Oleate	Decylglucoside	Crosspolymer,	
Isopentyldiol,	Polyacrylate	Crosspolymer-6,	
Propanediol,	Dimethicone	Crosspolymer,	
Caprylyl	Glycol,	Citric	Acid,	Disodium	EDTA,	
Ascorbic	Acid,	Phenoxyethanol,	Potassium	
Sorbate,	Ethylhexylglycerin,	Hexylene	Glycol,	
Sodium	Benzoate

SOINS DU VISAGE

Un vrai sommeil de beauté.

Développé	scientifiquement	pour	favoriser	la	régénération	
de	la	peau	pendant	la	nuit,	refining	gel	mask	stimule	le	
processus	naturel	de	réparation	de	la	peau.	Pendant	ton	
sommeil,	les	ingrédients	aident	à	rétablir	l’équilibre	de	la	
peau	en	régulant	son	bilan	lipidique	et	en	la	rendant	plus	
lumineuse.

Pour	profiter	au	mieux	de	ton	sommeil	de	beauté,	nous	
avons	généreusement	ajouté	à	ce	gel	les	extraits	végétaux	
suivants:	huile	de	graines	de	carotte,	huile	de	basilic,	huile	
de	davana	et	huile	de	soja.	

Puisque	le	gel	frais	est	absorbé	rapidement,	tu	ressens	
immédiatement	le	pouvoir	hydratant	de	notre	riche	gel	
d’Aloe	Vera	stabilisé	en	combinaison	avec	des	hydratants	
tels	que:	extrait	de	pomme,	extrait	de	fleur	de	trèfle,	extrait	
de	bambou	coréen	et	racine	de	réglisse.	Ce	mélange	de	
haute	qualité	hydrate	la	peau	pendant	que	tu	dors	sans	
laisser	de	film	gras.

2	-	3	fois	
par	semaine



Sonya™ soothing gel 
moisturizer
#608

•	 Contient	38	%	de	gel	d’Aloe	Vera	pur

•	 Le	collagène	améliore	l’aspect	de	la	peau

•	 Contient	plus	de	10	extraits	végétaux	et	
huiles	naturelles

CONTENU:

59	ml

APPLICATION: 
Appliquer	deux	fois	par	jour,	matin	et	soir,	sur	
illumination	gel	sur	le	visage	et	le	cou.	Ou	pour	
une	portion	supplémentaire	d’hydratation	après	
l’application	du	refining	gel	mask.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	
Propanediol,	Caprylic/Capric	Triglyceride,	
Isoamyl	Laurate,	Jojoba	Esters,	Cetearyl	
Olivate,	Sodium	Acrylates	Copolymer,	
Sorbitan	Olivate,	Glycerin,	Lauroyl	Lysine,	
Pyrus	Malus	Fruit	Extract,	Citrus	Aurantium	
Dulcis	(Sweet	Orange)	Peel	Oil,	Citrus	Nobilis	
(Tangerine)	Peel	Oil,	Ficus	Carica	(Fig)	Fruit	
Extract,	Ginkgo	Biloba	(Gingko)	Nut	Extract,	
Morus	Alba	(White	Mulberry)	Fruit	Extract,	
Punica	Granatum	(Pomegranate)	Fruit	Extract,	
Anthemis	Nobilis	(Roman	Chamomile)	Flower	
Oil,	Citrus	Aurantium	Bergamia	(Bergamot)	
Fruit	Oil,	Pelargonium	Graveolens	(Pelargonium)	
Flower	Oil,	Limonene,	Linalool,	Citronellol,	Citral,	
Hydrolyzed	Jojoba	Esters,	Sodium	Hyaluronate,	
Hydrolyzed	Collagen,	1,2-Hexanediol,	Ethyl	
Canolate,	Lecithin,	Caprylyl	Glycol,	Arginine,	
Ethylhexylglycerin,	Citric	Acid,	Caprylhydroxamic	
Acid,	Linoleic	Acid,	Phytic	Acid,	Ascorbic	Acid,	
Linolenic	Acid,	Beta	Glucan,	Phenoxyethanol,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate,	
Pentylene	Glycol

SOINS DU VISAGE

Ton booster d’hydratation.

Sonya™	soothing	gel	moisturizer	de	Forever	ressemble	
à	une	lotion,	mais	sa	formule	à	base	de	gel	est	
immédiatement	absorbée	par	la	peau.	Il	ne	laisse	aucun	
résidu	et	donne	à	la	peau	une	apparence	plus	pleine	grâce	
à	l’abondance	d’ingrédients	naturels.

Les	extraits	et	huiles	végétales	tels	que	l’extrait	de	pomme,	
l’extrait	de	grenade,	l’extrait	de	figue,	l’extrait	de	mûre,	
l’extrait	de	gingko,	l’huile	de	jojoba	et	l’huile	d’olive	aident	à	
hydrater	et	à	adoucir	la	peau.	Le	bêta-glucane,	extrait	des	
champignons,	apaise	la	peau	et	adoucit	le	teint.	

Notre	Sonya™	soothing	gel	moisturizer	contient	
d’excellents	ingrédients	anti-âge	tels	que	l’acide	linoléique	
et	le	collagène	hydrolysé	qui	soutiennent	la	peau	
exactement	là	où	elle	en	a	le	plus	besoin.	L’acide	phytique	
améliore	également	l’apparence	de	la	peau	et	fait	de	ce	
moisturizer	ton	nouvel	hydratant	quotidien	préféré.

Pour	compléter	la	formule	du	produit,	nous	avons	ajouté	
de	l’huile	d’écorce	d’orange,	de	l’huile	d’écorce	de	
mandarine,	de	l’huile	de	fleur	de	camomille	romaine,	de	
l’huile	de	géranium	et	de	l’huile	de	bergamote.	Ils	assurent	
un	teint	frais	et	font	de	Sonya™	soothing	gel	moisturizer	
ton	nouvel	allround	moisturizer.

application	
quotidienne



Sonya™ daily skincare 
system
#609

• Système de transport à base de gel 
scientifi quement avancé

• Haute teneur en Aloe Vera et en extraits 
végétaux

• Pour peau mixtes
• Pour une peau saine tout âge

CONTENU:
Art. 605 Sonya™ refreshing gel cleanser

Art. 606 Sonya™ illuminating gel

Art. 607 Sonya™ re� ning gel mask

 Art. 608 Sonya™ soothing gel moisturizer

SOINS DU VISAGE

À base de gel pour des résultats optimaux.

Avec Sonya™ daily skincare system nous avons créé 
une ligne de soins du visage à base de gel, dans laquelle 
les produits se complètent les uns les autres. Grâce à un 
système de soutien scientifiquement avancé, les produits 
apportent à la peau de façon ciblée de l’Aloe, hydratation 
et des extraits végétaux.

La nouvelle ligne de soins du visage est spécialement 
conçue pour les personnes ayant une peau mixte. Ces 
produits multifonctionnels permettent non seulement de 
contrôler le film gras de la peau, mais aussi de fournir de 
l’humidité exactement là où elle est le plus nécessaire. La 
technologie à base de gel, avec un poids moléculaire léger, 
permet de transporter les ingrédients actifs là où la peau en 
a besoin. Améliore l’apparence et le bien-être de ta peau 
avec la nouvelle ligne de soins pour le visage Forever.

application 
quotidienne



aloe activator
#612

•	 Environ	99%	de	pur	gel	d’Aloe	Vera

•	 Un	excellent	tonique	per	le	visage

•	 Doux	pour	la	peau	du	visage,	y	compris	le	
contour	des	yeux

•	 Nettoie,	calme	et	rafraîchit

•	 Améliore	l’efficacité	des	autre	produits	
Forever	pour	les	soins	du	visage

 
 
 
 
 

CONTENU:
130	ml

APPLICATION: 
Aloe	activator	est	un	produit	multifonctionnel.	
Utilise-le	avec	un	coton	ou	pur	sur	la	paume	
des	mains	et	applique	délicatement	sur	le	
visage	pour	nettoyer	ou	rafraîchir	la	peau.	Pour	
faire	un	masque,	mélange	une	cuillère	à	café	de	
Mask	Powder	avec	une	cuillère	à	café	d’aloe	
activator	et	applique	une	fine	couche	sur	la	
peau	nettoyée.	Rincer	abondamment	à	l’eau	
tiède	après	30	minutes.	Utiliser	2	à	3	fois	par	
semaine.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Allantoin,	
Ascorbic	Acid,	Citric	Acid,	Disodium	EDTA,	
1,2-Hexanediol,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

SOINS DU VISAGE

Rafraîchit ta peau. 

Avec	près	de	99%	de	gel	d’Aloe	Vera	pur,	aloe	activator	
calme	la	peau	et	lui	donne	une	agréable	sensation	
de	fraîcheur	dès	la	première	application.	L’Aloe	
convient	à	toutes	les	conditions	cutanées	et	les	peaux	
particulièrement	sensibles	en	bénéficient.	Ses	nombreux	
composants	essentiels,	tels	que	les	vitamines	A,	C	et	E,	
font	de	aloe	activator	un	complément	idéal	pour	tous	les	
produits	de	soins	de	la	peau.	Notre	Aloe	de	haute	qualité	
est	associé	à	l’allantoïne,	un	hydratant	efficace.

Aloe	activator	est	un	excellent	hydratant	et	contient	des	
enzymes,	des	acides	aminés	et	des	polysaccharides.	Sa	
haute	teneur	en	Aloe	Vera,	il	soutient	les	résultats	des	
autres	produits	de	soins	du	visage	Forever	en	étant	utilisé	
dans	leur	préparation	ou	leur	suivi.	Ajoute	aloe	activator	à	
ta	routine	de	beauté	quotidienne	pour	une	peau	radieuse	
qui	non	seulement	se	sent	mieux,	mais	est	aussi	plus	belle.

application	
quotidienne



aloe bio-cellulose mask
#616

•	 Contient	gel	d’Aloe	Vera	pur

•	 Hydrate	la	peau	en	profondeur

•	 Rajeunit	la	peau	pâle	pour	combattre	les	
signes	de	l’âge

•	 Apaise	la	peau	et	réduit	l’apparence	des	
rougeurs

•	 	Révèle	une	peau	douce	et	souple	pour	un	
teint	éclatant

•	 Sans	parfum

 
 

CONTENU:
5	masques	à	25	g

APPLICATION: 
1.	Avant	l’utilisation,	nous	te	recommandons	
de	nettoyer	la	peau	de	ton	visage	avec	ton	
cleanser	Forever	préféré.	2.	Ouvre	la	confecti-on	
et	déplie	le	masque.	3.	Le	masque	est	protégé	
de	chaque	côté	par	un	voile	réticulé.	Enlève	et	
élimine	une	partie	du	voile	réticulé.	4.	Applique	
le	masque	sur	ton	visage.	Presse-le	doucement	
pour	assurer	un	bon	ajustement.	5.	Enlève	et	
élimine	la	deuxième	couche	réticulée.	6.	Enlève	
et	élimine	le	masque	après	environ	20	minutes	
d’application.	Un	rinçage	n’est	nécessaire.	
Masse	délicatement	les	résidus	du	sérum	sur	le	
visage	et	le	cou	pour	une	apparence	plus	jeune	
et	fraîche.

INGRÉDIENTS: 
Aqua,	Propanediol,	Glycerin,	Aloe	Barbadensis	
Leaf	Juice,	Caffeine,	Aesculus	Hippocastanum	
Seed	Extract,	Camellia	Sinensis	Leaf	Extract,	
Sodium	Hyaluronate,	Hydroxyacetophenone,	
1,2-Hexanediol,	Glycosyl	Trehalose,	Mannitol,	
Xanthan	Gum,	Hydrogenated	Starch	
Hydrolysate,	Hydrolyzed	Sclerotium	Gum,	
Ammonium	Glycyrrhizate,	Zinc	Gluconate,	
Ascorbic	acid,	Citric	Acid,	Sodium	Benzoate,	
Potassium	Sorbate,	Phenoxyethanol

SOINS DU VISAGE

Relaxe toi et laisse ce masque en tissu t’offrire 
une hydratation durable.

Le	masque	le	plus	avancé	de	Forever	procure	une	
hydratation	durable	qui	pénètre	profondément	dans	la	peau,	
s’applique	rapidement	et	ne	nécessite	aucun	rinçage.	Aloe	
bio-cellulose	mask	est	basé	sur	les	nouvelles	technologies	
et	fournit	double	soin	grâce	au	sérum	riche	et	les	fibres	
spéciales	du	masque.

Acetobacter	xylinum,	la	bactérie	qui	forme	la	bio-cellulose,	
est	nourrie	avec	Forever	Aloe™	et	des	algues	marines	
selon	un	procédé	unique	développé	pour	Forever.	Ces	
deux	ingrédients	se	mélangent	au	masque	pour	rafraîchir	et	
adoucir	la	peau.

Les	fibres	de	aloe	bio-cellulose	mask	sont	1000	fois	plus	
fines	que	les	cheveux	humains,	ce	qui	permet	au	masque	de	
s’adapter	parfaitement	aux	contours	de	la	peau	du	visage.	
Les	ingrédients	pénètrent	profondément	dans	la	peau	et	
atteignent	les	rides	et	les	ridules.

Le	marron	d’Inde	contenu	dans	le	sérum	aide	à	illuminer	
la	peau	pâle	et	à	réduire	les	rougeurs.	L’association	
d’extraits	de	thé	vert	et	d’antioxydants	combat	les	signes	
du	vieillissement	et	les	radicaux	libres.	Ce	sérum	contient	
de	l’Aloe	Vera	et,	en	combinaison	avec	l’ingrédient	clé	-	la	
glycérine	-	fournit	à	la	peau	une	hydratation	en	profondeur.

Ce	masque	biodégradable	convient	à	tous	les	types	de	
peau,	y	compris	les	peaux	sensibles.	Pour	obtenir	des	
résultats	optimaux	et	ciblés,	utilise	aloe	bio-cellulose	mask	
en	combinaison	avec	l’une	des	lignes	de	soins	du	visage	
Forever	et	les	autres	produits	de	soins	du	visage	Forever.

min.
1x	par
semaine



hydrating serum
#618

•	 37%	de	gel	d’Aloe	Vera	pur

•	 Pénètre	rapidement	et	est	léger	sur	la	peau

•	 Donne	à	la	peau	un	aspect	visiblement	plus	
lisse	et	améliore	en	même	temps	la	texture	
de	la	peau

•	 Améliore	l’hydratation	de	la	peau

•	 Protège	contre	les	facteurs	de	stress	
environnementaux

•	 Aide	à	réduire	l’apparence	des	rides	et	ridules

•	 Favorise	les	bienfaits	de	tes	autres	hydratants	
Forever	préférés

•	 Convient	aux	végétaliens	/	végétariens

  
 
 
 
 

CONTENU:
50	ml

APPLICATION: 
Pour	améliorer	l’hydratation	de	la	peau,	
appliquer	1	à	2	pressions	sur	les	doigts	et	
masser	en	mouvements	circulaires	sur	le	visage	
et	le	cou	nettoyés,	matin	et	soir.	Ensuite,	
applique	ta	crème	hydratante	Forever	préférée.

INGRÉDIENTS: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	Aloe	
Vera	Gel),	Aqua,	Propanediol,	Cocoglycerides,	
Propylheptyl	Caprylate,	Butyrospermum	Parkii	
Butter,	Coconut	Alkanes,	Cetearyl	Alcohol,	
C12-16	Alcohols,	Tremella	Fuciformis	Extract,	
Camellia	Sinensis	Leaf	Extract,	Mimosa	
Tenuiora	Bark	Extract,	Tamarindus	Indica	Seed	
Polysaccharide,	Caprylyl	Glycol,	Lauroyl	Lysine,	
Palmitic	Acid,	Hydrogenated	Lecithin,	Cetyl	
Palmitate,	Sorbitan	Palmitate,	Coco-Caprylate/
Caprate,	Sorbitan	Oleate,	Gluconolactone,	
Sodium	Acetylated	Hyaluronate,	Sodium	
Hyaluronate,	Sodium	Ascorbyl	Phosphate,	
Sodium	Hyaluronate	Crosspolymer,	Hydrolyzed	
Sodium	Hyaluronate,	Xanthan	Gum,	
Disodium	EDTA,	Citric	Acid,	Pentylene	Glycol,	
Maltodextrin,	Ascorbic	Acid,	Ethylhexylglycerin,	
Tocopherol,	Parfum,	Linalool,	Limonene,	
Geraniol,	Hexyl	Cinnamal,	Phenoxyethanol,	
Chlorphenesin,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

SOINS DU VISAGE

Hydratation concentrée grâce à quatre types 
d’acide hyaluronique.

Le	secret	de	cette	efficace	formule	réside	dans	quatre	
types	d’ac	de	hyaluronique,	chacun	d’eux	jouant	un	rôle	
essentiel	dans	le	maintien	de	l’hydratation	de	la	peau.	
L’acide	hyaluronique	retient	près	de	1000	fois	plus	d’eau	
que	son	poids,	ce	qui	favorise	une	hydratation	intense.	
En	combinaison,	ces	quatre	types	travaillent	ensemble	
pour	réhydrater	la	surface	de	la	peau	et	en	même	temps	
la	stocker	de	l’intérieur,	tout	en	améliorant	l’élasticité	et	en	
révélant	une	texture	de	peau	visiblement	plus	ferme.

•		Le	hyaluronate	de	sodium	de	très	haut	poids	moléculaire	
forme	un	film	protecteur	sur	la	surface	de	la	peau	qui	réduit	
la	perte	d’hydratation	de	l’intérieur	tout	en	assurant	une	
hydratation	de	24	heures	et	un	soutien	contre	le	stress	
environnemental

•		Le	hyaluronate	de	sodium	maintient	l’hydratation	à	la	
surface	de	la	peau

•		Le	hyaluronate	de	sodium	à	absorption	rapide	imprègne	la	
peau	et	lui	apporte	une	hydratation	importante

•		Le	hyaluronate	de	sodium	de	faible	poids	moléculaire	est	
rapidement	absorbé	par	les	couches	superficielles	de	la	
peau,	hydrate	et	améliore	la	peau	de	l’intérieur

En	plus	de	l’acide	hyaluronique,	hydrating	serum	contient	
champignons	oreilles	d’argent	qui	retient	l’hydratation,	
acides	gras	de	noix	de	coco,	beurre	de	karité	doux,	
huile	d’olive,	thé	blanc	et	écorce	de	mimosa.	La	formule	
est	complétée	par	du	tamarin,	qui	contribue	à	améliorer	
l’hydratation,	l’élasticité	et	la	souplesse	de	la	peau	et	à	
réduire	l’apparence	de	la	peau	rêche.

application	
quotidienne



Forever™ Essential
Oils Lavender
#506

•	 Favorise	la	sérénité	et	la	détente

•	 Huile	de	lavande	100%	pure

•	 Parfait	pour	une	utilisation	avec	un	diffuseur

•	 	Se	combine	bien	avec	les	autres	Forever™	
Essential	Oils

CONTENU:
15	ml

APPLICATION: 
Mélanger	2	à	4	gouttes	avec	120	ml	d’eau,	
pour	une	utilisation	dans	le	cadre	de	
l’aromathérapie.

INGRÉDIENTS: 
Lavandula	Angustifolia	Oil	(EC:	289-995-2).

AROMATHÉRAPIE

Apporte sérénité et détente.

La	lavande	est	une	plante	exceptionnellement	efficace	avec	
une	longue	histoire	en	termes	d’application	qui	remonte	à	
à	la	Rome	et	à	la	Grèce	antiques.	L’arôme	unique	et	délicat	
de	Forever™	Essential	Oils	Lavender	évoque	un	sentiment	
de	sérénité	et	de	détente.	La	lavande	de	Forever™	
Essential	Oils	Lavender	est	cultivée	et	récoltée	en	Bulgarie	
en	raison	du	climat	et	du	sol	idéaux.	Elle	contient	un	
pourcentage	élevé	d’acétate	de	linalyle,	qui	donne	à	la	
lavande	son	arôme	fruité-doux	et	un	pourcentage	élevé	de	
terpènes.	

Laisse-toi	séduire	par	l’effet	calmant	de	Forever™	Essential	
Oils	Lavender	en	mettant	quelques	gouttes	d’huile	dans	un	
diffuseur	avant	le	coucher.	Après	une	longue	journée,	tu	te	
sentiras	complètement	détendu	et	tu	prépareras	ton	corps	
à	un	sommeil	serein	et	reposant.	Lorsque	que	l’on	respire	
l’huile	de	lavande,	les	récepteurs	olfactifs	situés	à	l’arrière	
des	fosses	nasales	envoient	des	informations	au	système	
limbique,	qui	soutient	les	émotions	et	la	mémoire.

Les	Forever™	Essential	Oils	sont	obtenues	à	partir	de	
plantes	soigneusement	sélectionnées,	principalement	
par	distillation	à	la	vapeur	d’eau	et	par	pression	à	froid.	
Chaque	huile	essentielle	provient	d’une	partie	spécifique	
de	la	plante,	notamment	les	fleurs,	les	fruits,	les	graines,	
les	feuilles	et	même	l’écorce	et	les	racines.	La	partie	de	la	
plante	utilisée	et	les	techniques	d’extraction	varient	selon	
le	type	d’huile.	Le	résultat	final	est	l’extrait	de	plante	le	plus	
pur,	récolté	spécialement	pour	toi.	



Forever™ Essential
Oils Lemon
#507

AROMATHÉRAPIE

•	 Fragrance	revigorante

•	 Parfum	frais	et	fruité

•	 Produite	à	partir	de	citrons	récoltés	à	la	main

CONTENU:
15	ml

APPLICATION: 
Mélanger	2	à	4	gouttes	avec	environ	120	ml	
d’eau,	pour	une	utilisation	dans	le	cadre	de	
l’aromathérapie.	

INGRÉDIENTS: 
Lemon	Peel	Oil	(EC:	284-515-8).

Revitalisant, énergisant et rafraîchissant.

L’huile	de	citron	est	l’une	des	huiles	les	plus	connues	et	les	
plus	utilisées	dans	le	monde.	L’huile	est	utilisée	depuis	des	
siècles	pour	éloigner	les	insectes,	désinfecter	et	nettoyer	
en	raison	de	son	parfum	revigorant.

Forever™	Essential	Oils	Lemon	est	produite	à	partir	de	
citrons	récoltés	à	la	main	et	cultivés	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	
parfaitement	mûrs.	Cela	rend	le	fruit	plus	juteux	et	plus	
aromatique.	Lors	de	la	pression	à	froid	des	ingrédients,	
les	huiles	contenues	dans	la	peau	du	fruit	sont	libérées	
et	soigneusement	récoltées.	La	masse	est	ensuite	
placée	dans	une	centrifugeuse	pour	séparer	l’huile	des	
composants	solides.	Le	résultat	est	un	pur	et	puissant	
Forever™	Essential	Oils	Lemon.

L’aromathérapie	peut	avoir	un	effet	significatif	sur	notre	
humeur,	notre	mémoire	et	notre	énergie.	Les	récepteurs	
olfactifs	du	cerveau	sont	situés	à	l’arrière	de	la	cavité	
nasale	et	sont	directement	reliés	au	systéme	libique	qui	
soutient	les	émotions	et	la	mémoire.	En	utilisant	Forever™	
Essential	Oils	Lemon	avec	un	diffuser,	on	peut	libérer	
une	fragrance	puissante	et	revigorante	qui	dynamise	et	
améliore	l’humeur.	On	obtient	des	résultats	idéaux	en	
mélangeant	deux	à	quatre	gouttes	d’huile	avec	environ	
120 ml	d’eau.

Forever™	Essential	Oils	Lemon	est	le	talent	parfait	pour	
tous.	Qu’elle	soit	utilisée	en	spray	ou	ajoutée	à	un	produit	
de	nettoyage	domestique,	tu	adoreras	la	fragrance	
rafraîchissante	et	fruitée	de	cette	huile	de	citron.



Forever™ Essential
Oils Peppermint
#508

AROMATHÉRAPIE

•	 Pour	se	rafraîchir	et	se	sentir	bien

•	 Fragrance	pure	et	puissante

•	 Se	mélange	bien	avec	les	autres	Forever™	
Essential	Oils

•	 Parfait	pour	une	utilisation	dans	un	diffuseur

CONTENU:
15	ml

APPLICATION: 
Mélanger	2	à	4	gouttes	avec	environ	120	ml	
d’eau,	pour	une	utilisation	dans	le	cadre	de	
l’aromathérapie.

INGRÉDIENTS: 
Mentha	Piperita	Oil	(EC:	282-015-4).

Pure, puissante et revigorante.

L’utilisation	de	la	menthe	poivrée	remonte	aux	anciennes	
cultures	romaines	et	grecques,	où	elle	était	utilisée	à	la	fois	
comme	fragrance	et	comme	ingrédient	dans	les	aliments.	
Aujourd’hui,	l’huile	de	cette	plante	populaire	est	vénérée	
pour	son	utilisation	dans	le	cadre	de	l’aromathérapie.

Forever™	Essential	Oils	Peppermint	est	fabriqué	à	partir	
de	feuilles	de	menthe	poivrée	provenant	des	pentes	de	
l’Himalaya	en	Inde.	Le	climat	et	les	conditions	du	sol	
contribuent	à	la	croissance	d’une	menthe	poivrée	de	très	
haute	qualité.	Le	résultat	est	une	fragrance	pure	et	fraîche	
qui	éveille	tes	sens.	

L’odorat	est	l’un	des	outils	les	plus	importants	pour	
assimiler	le	monde	qui	nous	entoure,	mais	ce	n’est	pas	
tout.	Les	récepteurs	olfactifs	du	cerveau	sont	situés	à	
l’arrière	de	la	cavité	nasale	et	sont	directement	reliés	au	
système	limbique	qui	soutient	les	émotions	et	la	mémoire.	
Il	n’est	donc	pas	surprenant	que	l’aromathérapie	puisse	
avoir	des	effets	aussi	profonds	sur	notre	mémoire	et	même	
sur	notre	humeur.

Les	Forever™	Essential	Oils	sont	obtenues	à	partir	de	
plantes	soigneusement	sélectionnées,	principalement	
par	distillation	à	la	vapeur	d’eau	et	par	pression	à	froid.	
Chaque	huile	essentielle	provient	d’une	partie	spécifique	
de	la	plante,	notamment	les	fleurs,	les	fruits,	les	graines,	
les	feuilles	et	même	l’écorce	et	les	racines.	La	partie	de	la	
plante	utilisée	et	les	techniques	d’extraction	varient	selon	
le	type	d’huile.	Le	résultat	final	est	l’extrait	de	plante	le	plus	
pur,	récolté	spécialement	pour	toi.



Forever™ Essential
Oils Defense
#510

AROMATHÉRAPIE

•	 Favorise	le	sentiment	de	force	et	de	vitalité

•	 Parfaitement	adapté	à	l’aromathérapie

•	 Fragrance	chaude,	épicée	et	douce

•	 Huiles	pures	et	naturelles

CONTENU:
15	ml

APPLICATION: 
Mélanger	2	à	4	gouttes	avec	environ	120	ml	
d’eau,	pour	une	utilisation	dans	le	cadre	de	
l’aromathérapie.	

INGRÉDIENTS: 
Citrus	Aurantium	Dulcis,	Eugenia	Caryophyllus	
Bud	Oil,	Cinnamomum	Zeylanicum	Bark	Extract,	
Rosmarinus	Officinalis	Leaf	Oil,	Eucalyptus	
Citriodora	Leaf,	Juniperus	Communis	Fruit	Oil,	
Boswellia	Carterii	Gum	Oil.

Un puissant mélange d’épices pures, d’agrumes 
et d’herbes.

Forever™	Essential	Oils	Defense	est	un	mélange	
développé	par	des	experts	utilisant	la	combinaison	la	
plus	pure	de	clous	de	girofle,	d’écorce	d’oranges,	de	
cannelle,	de	romarin,	d’encens,	d’eucalyptus	et	de	
baies	de	genévrier.	Chacune	de	ces	huiles	puissantes	a	
été	sélectionnée	pour	favoriser	une	sensation	de	force,	
d’endurance	et	de	vitalité.

Pour	produire	cette	huile,	nous	avons	travaillé	avec	des	
scientifiques,	des	agriculteurs,	des	aromathérapeutes	
et	des	botanistes	pour	trouver	et	extraire	les	plus	
puissants	composés	végétaux	de	la	nature.	Les	Forever™	
Essential	Oils	sont	extraites	de	plantes	soigneusement	
sélectionnées,	principalement	par	distillation	à	la	vapeur	
d’eau	et	par	pression	à	froid.	Chaque	huile	essentielle	
provient	d’une	partie	spécifique	de	la	plante,	notamment	
les	fleurs,	les	fruits,	les	graines,	les	feuilles	et	même	
l’écorce	et	les	racines.	Il	en	résulte	des	extraits	de	plantes	
pures,	récoltés	spécialement	pour	toi.

Quelques	gouttes	de	Forever™	Essential	Oils	Defense	
dans	un	diffuseur	suffisent	pour	bénéficier	d’une	séance	
d’aromathérapie	relaxante.	Cette	huile	peut	également	
être	utilisée	pour	le	linge,	les	meubles	ou	comme	parfum	
d’ambiance.	

Revigore	tes	sens	grâce	à	la	puissance	de	Forever™	
Essential	Oils	Defense.



Forever™ Essential Oils 
Combo Box
#512

•	 Huiles	100%	naturelles

•	 Convient	idéalement	pour	une	utilisation	dans	
le	cadre	de	l’aromathérapie

•	 Les	Forever™	Essential	Oils	peuvent	être	
mélangées	entre	elles

CONTENU:

art. 506 Forever™ Essential Oils Lavender  
(Contenu: 15 ml) 

Aart. 507 Forever™ Essential Oils Lemon  
(Contenu: 15 ml) 

art. 508 Forever™ Essential Oils Peppermint 
(Contenu: 15 ml) 

art. 510 Forever™ Essential Oils Defense 
(Contenu: 15 ml)

Set d’huiles essentielles pour plus de détente.

Le	Forever™	Essential	Oils	Combo	Box	combine	quatre	
huiles	essentielles	de	très	haute	qualité	qui	sont	parfaites	
pour	quand	tu	as	besoin	d’une	pause	dans	ta	routine	
quotidienne	stressante.	Les	huiles	sont	100%	naturelles	
et	polyvalentes.	Ils	peuvent	être	utilisés	dans	le	cadre	de	
l’aromathérapie	dans	un	diffuseur,	mais	sont	également	
très	utiles	comme	fragrances	d’ambiance,	dans	les	
produits	de	nettoyage	de	surface	ou	sur	les	meubles.	

L’emballage	attrayant	fait	également	de	Forever™	Essential	
Oils	Combo	Box	un	cadeau	idéal	pour	toute	occasion.	
Offre-toi	plus	de	sérénité	et	de	détente	avec	les	
Forever™	Essential	Oils.

AROMATHÉRAPIE
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