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Inspiré par 
l’Aloe vera
Il a donc créé en 1978 FOREVER LIVING PRODUCTS, afin de 
partager les exceptionnels bienfaits de l’Aloe vera tout autour du 
monde. Depuis le premier jour, il s’est engagé à trouver les 
ingrédients issus des meilleures sources, et à travailler avec des 
experts, afin de proposer des produits d’une qualité irréprochable.

Aujourd’hui, les produits de FOREVER LIVING 
PRODUCTS sont commercialisés à travers  
le monde, uniquement par l’intermédiaire 
d’Entrepreneurs Indépendants (FBO, Forever 
Business Owner). L’entreprise compte des 
millions de FBO dans plus de 158 pays.

Rex Maughan, fondateur de Forever Living Products, 
souhaitait promouvoir le bien-être pour tous.  
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L’Aloe vera est connu depuis des millénaires pour ses multiples vertus et sa richesse 
en composants actifs. Plus de 250 constituants d’intérêt ont été identifiés, dont 
des vitamines (A, B, C et E), des minéraux (zinc, cuivre et fer), des sucres (glucose, 
mannose et cellulose), des lipides et des glycoprotéines.

Qu’est-ce que l’Aloe vera ?
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Un contrôle continu de la qualité 
et des normes 
internationales

Nos plantations ainsi que nos usines se 
situent aux Etats-Unis et en République 
Dominicaine près de nos champs pour 
garantir le contrôle et la fraîcheur de 
l’Aloe véra. Les feuilles sont soigneusement 
cueillies, lavées et enfin la pulpe est extraite 
avec précaution. La récolte et la production 
sont réalisées manuellement pour éviter toute 
dégradation de la plante lui garantissant ainsi 
un niveau de qualité exceptionnel.

n  Notre système de management  
environnemental est certifié ISO 14001 : 
2004 pour notre respect de  
l’environnement.

n  Notre système de management de la 
qualité est certifié ISO 9001 : 2008  
pour nos produits de qualité constante  
et garantie.

Culture, récolte, extraction de la pulpe, stabilisation et conditionnement : chaque 
étape de la fabrication du gel d’Aloe Vera est réalisée et contrôlée par Forever.

n  Notre Système de Management de la  
Santé et de la Sécurité des salariés 
est certifié OHSAS 18001 : 2007 pour 
l’attention portée au bien-être de notre 
personnel.

n  Nos produits sont les premiers à avoir 
reçu le label qualité IASC ( International 
Aloe Science Council ).

n  La plupart de nos produits sont garantis 
Kasher et Halal.

n  Les produits cosmétiques ont été testés  
« Excellent »  par Dermatest 

n   Nous sommes adhérents à la Fédération 
de la Vente Directe et avons participé à la 
création du Code Ethique.

De nombreuses études ont démontré l’efficacité de cette merveille 
botanique, aussi bien en utilisation interne qu’externe.
En application topique, l’Aloe vera possède un fort pouvoir  
hydratant, et facilite la cicatrisation. Il contribue au renouvellement 
de la peau par son action sur la prolifération des kéranocytes  
et la synthèse du collagène de type I. De plus, il hydrate, apaise et 
régénère l’épiderme.

En utilisation interne, l’Aloe vera constitue un excellent complément 
alimentaire du fait de sa richesse en molécules anti-oxydantes.  
Il contribue à renforcer les défenses naturelles de l’organisme, et a 
un effet bénéfique en cas de fatigue physique et psychique.
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Forever Aloe Berry NectarTM

L’Aloe Berry NectarTM contient de l’extrait de 
canneberge associé à la pulpe d’Aloe Vera 
qui possède des antioxydants piégeurs de 
radicaux libres. La plante contribue aux 
défenses naturelles contre les micro-
organismes.

n  Composants principaux : 90,6% de pulpe 
d’Aloe Vera stabilisée, 1,7% d’extraits de  
canneberge et de pomme.

n  Conseils d’utilisation : 30 à 40 ml, 3 fois par 
jour, soit entre 90 et 120 ml par jour.

34 77 19615 3015

3034 3077 31966015

1 litre 1 litre 1 litre1 litre Tripack 3 litres

Tripack 3 litres Tripack 3 litres Tripack 3 litresSixpack 6 litres

FOREVER
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Cœur d’Aloès
Forever Aloe Bits’n PeachesTM
  
Savoureux et doux, le Coeur d’Aloès est enrichi 
en concentré de jus de pêche. Sa saveur a été 
spécialement conçue pour les gourmands. L’Aloe 
Vera aide à stimuler le métabolisme, contribue aux 
défenses naturelles contre les micro-organismes 
et a un effet bénéfique en cas de fatigue.

n  Composants principaux : 91,1% de pulpe d’Aloe Vera 
stabilisée, 0,1% de concentré de jus de pêche.

n  Conseils d’utilisation : 30 à 40 ml, 3 fois par jour, soit 
entre 90 et 120 ml par jour.

Pulpe d’Aloès Stabilisée
Forever Aloe Vera GelTM

L’Aloe Vera contribue au maintien du 
système immunitaire. Elle possède de 
puissants antioxydants qui aident à 
renforcer les défenses de l’organisme. 
Elle stimule le métabolisme et a un effet 
bénéfique en cas de fatigue.

n  Composants principaux : 96,2% de pulpe 
d’Aloe Vera stabilisée.

n  Conseils d’utilisation : 30 à 40 ml, 3 fois par 
jour, soit entre 90 et 120 ml par jour.

Forever FreedomTM
  
Forever Freedom, grâce à la vitamine C, contribue à la 
fonction normale des os et des cartilages. La glucosa-
mine et la chondroïtine sont des micronutriments natu-
rellement présents dans l’organisme et nécessaires à la 
bonne flexibilité des articulations/ mobilité des cartilages. 

n  Composants principaux : 89,9% de pulpe d’Aloe Vera 
stabilisée, 1,2% de sulfate de glucosamine, 1,1% de sulfate 
de chondroïtine, 0,6% de Méthyl Sulfonyl Méthane. Contient 
des traces de crustacés.

n  Conseils d’utilisation : 26,7 ml, 3 fois par jour, soit 80 ml 
dilués si vous le souhaitez dans un verre d’eau ou de jus de 
fruits. 

Les bases du bien-être
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Forever Pomesteen PowerTM est un cocktail de fruits 
exotiques et de fruits rouges qui vous aidera à bien 
démarrer la journée. Riche en vitamines, il est reconnu 
pour son effet vitalisant et énergisant.
Associé à la Pulpe, il vous permettra de conserver un 
bien être quotidien, tout en renforçant vos défenses 
naturelles.

n  Composants principaux : 15,85% d’extrait de 
grenade, 11,44% d’extrait de poire, 4,5% d’extrait de 
mangoustan, 4,5% d’extraits de framboise, gel d’aloès, 
mûre, airelles d’Amérique et extraits de pépins de raisin.

n  Conseils d’utilisation : boire 30 ml par jour,  
de préférence avant les repas.

Forever Pomesteen PowerTM

262 473 ml

JOOSTTM
  
Joost™ est un « aromatiseur »  
d’eau aux arômes naturels de fruits.  
Une pression de Joost™ et votre eau 
devient un plaisir gustatif !  
Sa formule est riche en vitamines B  
et C qui contribuent au bon  
fonctionnement de l’organisme.  
Elles aident à maintenir un  
métabolisme énergétique normal  
et à réduire la fatigue.  
Seulement 5 kCal par portion.

516

517

88,7 ml

88,7 ml

Myrtilles, baies d’açai, citron.

Ananas, coco, gingembre.

NOUVEAU
516 517
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Forever Aloe 2 GoTM
  
Véritable booster d’énergie à portée de main, Forever Aloe 2 GoTM, propose un mélange de jus de myrtille, 
grenade, mûre, framboise, poire et mangoustan, associé à l’Aloe Vera. Une alliance parfaite pour vous 
apporter tonus et vitalité au quotidien. L’Aloe 2 GoTM contribue au fonctionnement normal du métabolisme 
énergétique grâce à la vitamine C et contient des antioxydants.

n  Composants principaux : 83,5% de pulpe d’Aloe  
Vera stabilisée, 4,3% d’extrait de grenade, 8,2% de  
jus concentré de poire, 1,5% d’extrait de mangoustan,  
1,5% d’extraits de framboise, mûre, myrtille et  
d’extrait de pépins de raisin.

n   Conseils d’utilisation : 1 sachet par jour.

Forever Freedom 2 GoTM
  
Appréciez tous les bénéfices du Forever Freedom  
2 GoTM allié au goût sucré-acidulé de la grenade. Son 
goût de fruit exotique offre un atout supplémentaire à  
la richesse de sa composition. Forever Freedom 2 GoTM 
a été formulé avec de la Glucosamine, de la Chondroïtine, 
du MSM et de la vitamine C : l’alliance de l’Aloe Vera 
et de la vitamine C favorise une flexibilité optimale des 
articulations.

n  Composants principaux : 81,3% de pulpe d’Aloe Vera 
stabilisée, 10% de concentré de jus de  
grenade, 1,2% de sulfate de glucosamine, 1,1% de  
sulfate de chondroïtine, 0,6% de Methyl Sulfonyl  
Methane (MSM). Contient des traces de crustacés.

n  Conseils d’utilisation : 1 sachet par jour.

270 306

270

306

88,7 ml

88,7 ml

Boîte de 30 sachets

Boîte de 30 sachets

262
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Forever Miel
Forever Bee HoneyTM
  
Le miel, aussi appelé “or de la ruche”, est produit par les 
abeilles à partir du nectar des fleurs. La consommation 
de miel est réputée pour apporter de l’énergie grâce à sa 
richesse en sucres naturels d’une excellente qualité nutritive. 

n   Conseils d’utilisation : utiliser le miel dans les yaourts  
et boissons en remplacement du sucre.

Forever Bee PropolisTM
  
La propolis est une résine collectée et métabolisée par les abeilles 
mellifères à partir des arbres. Cette substance aux propriétés  
antimicrobiennes est utilisée pour protéger la ruche de la prolifération 
de champignons et de bactéries.

n  Composants principaux : 69,6% de poudre de propolis, 7% de miel. 
Contient du soja et de l’amande.

n   Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour.

Forever Royal 
JellyTM
  
La Gelée Royale est idéale pour se 
prémunir contre les conséquences 
de la période hivernale. Forever 
Royal JellyTM renforce en douceur les 
défenses naturelles de l‘organisme et 
permet d’attaquer l’hiver en forme.

n  Composants principaux : 75,8mg 
de gelée royale lyophilisée équivalent 
à 250mg de gelée royale fraîche par 
comprimé.

n   Conseils d’utilisation : prendre  
1 à 2 comprimés par jour.

Forever Bee 
PollenTM
  
Collecté sur les fleurs 
par les abeilles, le Pollen  
Forever améliore la vitalité  
et la résistance de 
l’organisme lors des 
changements de saison.

n  Composants principaux : 
86% pollen (500mg par  
comprimé), 12% miel. 

n   Conseils d’utilisation :  
3 comprimés par jour  
pendant les repas.

207

26 36

27 500 g

100 comprimés 60 comprimés

60 comprimés

pure 
gold* 

*  Or pur.

Le miel est un véritable trésor 
de la nature qui bénéficie de 
nombreuses vertus.
Le miel nous apporte non seulement  
sa saveur douce et sucrée, mais aussi de 
de nombreux composants nutritionnels 
essentiels. Tous les produits de la 
ruche s’associent idéalement à l’Aloe 
Vera. Forever Living vous apporte deux 
richesses de la nature.

FOREVER
FAVORIS
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Nutrition 

Forever Absorbent-CTM
  
La vitamine C contribue à réduire 
la fatigue et permet de retrouver  
tonus et énergie. Elle est 
indispensable pour renforcer la 
résistance de l’organisme. 

n  Composants principaux :  
42% de fibres naturelles d’avoine, 
5,2% d’acide ascorbique (vitamine 
C), 9,5% de miel. Contient de 
l’avoine.

n  Conseils d’utilisation :  
1 comprimé par jour, le matin.

Forever KidsTM
  
Forever KidsTM contient 12 vitamines 
(A, B, C, D, E) et 2 minéraux (fer, 
zinc). Cette association contribue au 
fonctionnement normal du système 
immunitaire pour lutter contre les 
infections, réduit la fatigue et favo-
rise le développement cognitif de 
l’enfant et de l’adolescent. 

n  Composants principaux :  
12 vitamines, fer, zinc.

n  Conseils d’utilisation : Enfants  
à partir de 4 ans et jeunes adultes.  
4 comprimés par jour.

Forever DailyTM
  
Formule exclusive de 55  
ingrédients qui associe les  
nutriments du Complexe AOSTM 
(Aloe OligoSaccharides) à des 
vitamines, minéraux et des 
phytonutriments d’extraits de 
fruits et légumes. 

n  Composants principaux :  
12 vitamines (A, B1, B2, B3,  
B5, B6, B8, B9, B12, C, D et E) 
et 8 minéraux essentiels (fer, zinc, 
cuivre, chrome, iode, manga-
nèse, molybdène et sélénium). 

n  Conseils d’utilisation :  
2 comprimés tous les matins.

Forever Multi-macaTM
  
Forever Muti-maca associe le 
légendaire Maca péruvien à d’autres 
plantes telles que le Pygeum, 
le Tribulus et le Muira Puama. 
Le maca possède de nombreuses 
propriétés qui stimulent le tonus 
et le désir sexuel des hommes et 
des femmes.

n  Composants principaux : Racines 
de Maca, fruits de Tribulus terrestris, 
écorces de Muira Puama, baies de 
Sabal, écorces de Pygeum, 

L-Arginine. Contient du soja.
n  Conseils d’utilisation :  

6 comprimés par jour.

Forever Gin-ChiaTM
  
Forever Gin-ChiaTM est une  
association unique de Ginseng, 
de Chia Doré et de Vitamine C. 
Celle-ci contribue à la protection 
des constituants cellulaires contre 
les dommages oxydatifs, stimule les 
défenses naturelles de l’organisme 
et participe au métabolisme 
énergétique pour un tonus retrouvé.

n  Composants principaux :  12,3% 
de poudre de graines de chia, 4,6% 
de poudre de racine de ginseng, 
vitamine C. Contient du soja.

n  Conseils d’utilisation :  
3 comprimés par jour.

48
354

439

47

215

48 354 439 47 215100 comprimés 120 comprimés 60 comprimés 100 comprimés 60 comprimés

Nos scientifiques 
recherchent 
constamment les 
meilleurs ingrédients  
qui fonctionnent en 
synergie avec notre Aloe 
Vera. Ainsi, au cours 
des années , nous avons 
pu découvrir que certains 
actifs optimisent  les 
performances de notre 
Aloe Vera pour vous 
permettre d’être et de 
vous sentir encore  
mieux. 
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FAB est la boisson énergisante qui vous apporte le 
surplus d’énergie dont vous avez besoin. Aloe Vera, 
caféine, Taurine, L-glutamine pour énergiser le corps 
et le mental. A consommer pour conserver tout son 
pep’s ! Existe en version 0 sucres et 0 calories : FAB X !

n  Composants principaux : caféïne, taurine,  
L-glutamine, pulpe d’Aloe Vera stabilisée.

n  Conseils d’utilisation : agiter doucement avant  
l’ouverture de la canette. Servir très frais.

FAB Forever Active BoostTM

L’acide Hyaluronique est un 
composant naturel des tissus conjonctifs : peau, 
liquide synovial, cartilages, etc. Puissant hydratant, il 
attire et retient son poids en eau.  Il permet également 
de conserver flexibilité et mobilité.

n  Composants principaux : 8,3% d’acide hyaluronique 
Injuv®, 5% de poudre de racines de curcuma, 5% d’huile 
de gingembre. Contient du soja.

n  Conseils d’utilisation : 2 capsules par jour.

Forever Active HATM

Forever CalciumTM contient des vitamines C et D  
ainsi que des minéraux (calcium, magnésium,  
manganèse, zinc, cuivre) pour contribuer au maintien 
d’une ossature, d’une fonction musculaire et  
articulaires normales. 

n   Composants principaux : calcium, magnésium,  
vitamine C, zinc, manganèse, cuivre, vitamine D.

n  Conseils d’utilisation : 4 comprimés par jour.

Forever CalciumTM

Vitolize Hommes contient des vitamines et des minéraux, 
ainsi que des phytostérols pour conserver un bon  
fonctionnement de la prostate. Le zinc contribue au 
maintien normal de la fertilité, de la reproduction et du 
taux de testostérone dans le sang. La vitamine B6  
permet de réguler l’activité hormonale et le sélénium 
favorise une spermatogénèse normale.

n  Composants principaux : huile de pépins de citrouille, 
vitamines B6, C, D et E, zinc et sélénium. Contient du 
soja et du poisson.

n  Conseils d’utilisation : 2 capsules par jour.

Vitolize Hommes  
Vitolize MenTM

440

321

374

264 206

250 ml FAB X Vendu par pack de 12

250 ml FAB Vendu par pack de 12

60 capsules

60 capsules 90 capsules

Forever Ginkgo PlusTM
  
Forever Ginkgo PlusTM est un mélange 
de 3 plantes chinoises dont le Ginkgo 
biloba et le Reishi. De nombreuses 
médecines traditionnelles considèrent 
leurs bienfaits. Les feuilles du Ginkgo 
Biloba ont un effet bénéfique sur la 
circulation périphérique et le Reishi  
est réputé pour protéger le système 
cardiovasculaire. 

n   Composants principaux : 37% d’extrait de reishi, 5,3% 
d’extrait de ginkgo biloba, 23% d’extrait de fruits séchés 
de Schisandra chinensis, 20% d’extrait de racines de 
Fo-Ti.

n  Conseils d’utilisation : 2 comprimés par jour.

Forever NutraQ10TM
  
Forever NutraQ10™ associe des vitamines (B6, B9,  
B12, C et E), des minéraux (magnésium et chrome) et 
des plantes. Les vitamines C et E sont de puissants 
antioxydants qui protègent les cellules contre le stress 
oxydatif. L’ensemble de ces ingrédients contribue au 
fonctionnement normal du système cardiovasculaire.

n  Composants principaux : Vitamines B (B6, B9 et B12), 
C et E, magnésium, chrome, coenzyme Q10, plantes. 
Contient du soja.

n  Conseils d’utilisation : Diluer 1 sachet dans 90 ml de 
Pulpe d’Aloès Stabilisée ou dans un verre d’eau.

Forever Arctic-SeaTM
  
Forever Arctic-SeaTM contient des acides gras insaturés, des oméga-3, dont 
de l’EPA (acide eicosapentaénoïque) et du DHA (acide docosahexaénoïque) 
présents dans les huiles de poissons et de calamar. Ces acides gras sont dits 
« essentiels » car l’organisme ne peut pas les synthétiser. Ils contribuent au 
fonctionnement normal du cerveau et du coeur et également à maintenir 
une vision normale.
     
n  Composants principaux :  45,9% d’huile de poissons, 16,6% d’huile de calamar, 

11,3% d’huile d’olive extravierge. Contient du poisson.
n  Conseils d’utilisation : 2 capsules 3 fois par jour, soit 6 capsules par jour.

Forever Lycium PlusTM
  
Forever Lycium PlusTM est un 
mélange de baies de goji et de 
racines de réglisse.

n  Composants principaux : 41,6% 
d’extrait de fruits de Gogi  
(Lyciet de barbarie), 5,2% d’extrait 
de racine de réglisse.

n  Conseils d’utilisation :  
2 à 3 comprimés par jour.

Forever ImmuBlendTM
  
Forever ImmuBlendTM contient des  
vitamines C, D3 et du zinc qui contribuent 
au fonctionnement normal du système 
immunitaire et aident à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

n  Composants principaux : Vitamines  
C et D3, zinc. Contient du soja.

n  Conseils d’utilisation :  
1 comprimé par jour.

73

376

72 355

31260 capsules

120 capsules

100 comprimés 60 comprimés

30 sachets de 3,5 g
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Forever ARGI+TM
  
Vitalité, force, endurance, sport 
extrême, Forever Argi+TM combine 
la L-Arginine à un cocktail unique 
de vitamines et d’extraits de fruits 
pour un accompagnement idéal 
pendant l’effort extrême.  
Les vitamines C, B6 et B9  
contribuent à un rendement  
normal du métabolisme énergétique 
et du glycogène. Elles réduisent 
également la fatigue.

n  Composants principaux :  51% 
de L-Arginine, mélange d’extraits de 
fruits rouges.

n  Conseils d’utilisation : Mélanger 
une dosette de Forever Argi+TM à 240 
ml de boisson (eau, jus de fruits  
ou Pulpe d’Aloe Vera)

Fast BreakTM*  
Source de glucides, protéines,  
vitamines et minéraux, la barre 
Fast BreakTM est un concentré de 
nutriments avec une délicieuse 
saveur beurre de cacahuète. 
Avant votre entraînement, comme 
collation ou encore pour recharger 
vos batteries après l’effort, Fast 
BreakTM s’imposera très vite 
comme un allié indispensable 
pour faire le plein d’énergie.

n  Composants principaux :   
Glucides, protéines.

n  Conseils d’utilisation :  
Consommer 1 barre par jour. 
Contient du lait, du soja et des 
cacahuètes.

473520 30 sachets de 10 gBoîte de 12 barres de 56 g
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Forever FiberTM
  
Forever Fiber™ apporte 5 g de fibres  
hydrosolubles pour stimuler les fonctions 
intestinales et retrouver un bon confort 
digestif.

n  Composants principaux :  5 g de fibres 
solubles.

n  Conseils d’utilisation : Prendre 1 sachet 
tous les matins, à diluer dans de l’eau ou 
avec de la pulpe stabilisée.

Fields of GreensTM
  
Fields of GreensTM est obtenu à 
partir de jeunes pousses végétales : 
feuilles d’orge, de blé, de luzerne et 
de piments de Cayenne.

n   Composants principaux :  19% de poudre de feuilles 
d’orge, 19% de poudre de pousse de blé, 19% de 
poudre de feuilles de luzerne, 0,2% de poudre de 
piments de Cayenne. Contient de l’orge et du blé.

n  Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour.

Forever Active ProbioticTM
  
La flore intestinale est une véritable barrière protectrice contre les agressions 
externes. Lorsqu’elle est déséquilibrée, le corps devient plus sensible aux 
agressions, et des inconforts intestinaux se font ressentir. Forever Active 
ProboticTM est un mélange unique de ferments lactiques, destiné à renforcer  
la flore intestinale.

n  Composants principaux : 1 milliard d’UFC de 6 ferments lactiques  
(lactobacillus et Bifidobacterium). Contient du soja et du poisson.

n  Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule par jour à distance des repas,  
de préférence le matin à jeun.

Cette infusion à l’arôme subtil et délicat associe les goûts  
acidulés de l’écorce d’orange et de zeste de citron, les saveurs 
épicées de la cannelle et du clou de girofle, la fraîcheur tonifiante 
du poivre de Jamaïque et du gingembre. L’Infusion Fleur 
d’Aloès apporte un bien-être digestif et réhydrate en 
douceur l’organisme.

n  Composants principaux : cannelle, zestes d’orange, clous de  
girofle, feuilles de mûrier, poivre de Jamaïque, graines de fenouil, 
racines de gingembre, cardamome, fleur d’aloès, gymnema et camomille.

n  Conseils d’utilisation : laisser infuser 1 sachet dans environ 1 litre 
d’eau.

Infusion 
Fleur d’Aloès 
Aloe Blossom Herbal TeaTM

Forever Ail et ThymTM 
Forever Garlic - ThymeTM
  
Forever Ail etThymTM est une 
combinaison unique de 2 extraits de 
plantes connues pour améliorer le 
confort digestif. Capsule sans odeur 
équivalent à 1 000 mg d’ail frais.

222

68 65

464 200

30 capsules

80 comprimés 100 comprimés

30 sachets de 6,1 g 25 sachets

n  Composants principaux :  3% d’extrait de bulbe d’ail, 
15,4% poudre de thym (feuilles). Contient du soja.

n  Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule 3 fois par 
jour, de préférence pendant les repas.

518
519

520

573

Forever Pro X2TM 
Sans sucre*  
Découvrez la nouvelle version sans 
sucre de votre barre Forever Pro X2TM. 
Forever Pro X2TM - sans sucre est 
une barre de protéines extrêmement 
nutritive qui complète une alimen-
tation légère et procure une satiété 
remarquable. Une seule barre apporte 
15 g de protéines de qualité et permet 
d’être rassasié jusqu’au repas ou 
collation suivante. 

n  Composants principaux : protéines.
n  Conseils d’utilisation : Consommer  

1 barre par jour en collation.  
Contient du soja et du lait.

518

519

Chocolat

Cannelle

Boîte de 10 
barres de 45 g

Boîte de 10 
barres de 45 g

* Les références 518, 519 et 520 seront disponibles courant 2017.
Les anciennes versions des barres Forever Pro X2TM ( Référence 465 - Chocolat - Boite de 10 barres de 45g / 
Référence 466 - Cannelle - Boîte de 10 barres de 45g) seront disponibles jusqu’à rupture des stocks.
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Tout ce dont vous avez besoin pour être et vous sentir mieux.
Découvrez Forever F.I.T, 3 packs de produits spécialement conçus pour vous aider  
à gérer votre poids et retrouver une silhouette ferme et tonique.C9  

9 JOURS de détox pour « nettoyer 
et purifier »  son organisme. 
Les résultats apparaissent dès les premiers 
jours : perte de poids, sensation de légèreté 
et énergie retrouvée.

Le pack contient : 
n   2 Pulpes d’Aloès Stabilisées
n   18 comprimés de Forever Therm™
n   27 capsules de Forever Garcinia Plus™
n   9 sticks de Forever Fiber™
n   1 poche de Forever Lite Ultra™ Vanille ou Chocolat
n   1 Livret d’accompagnement C9
n  1 mètre-ruban
n   1 shaker 

475

456

528 532 536

476

457

529 533 537

C9 - Vanille

Vital 5 Pulpe d’Aloès

Débutant vanille Intermédiaire vanille Avancé vanille

C9 - Chocolat

Vital 5 Berry 

Débutant chocolat Intermédiaire chocolat Avancé chocolat

F15  
FIT 15, le programme totalement 
personnalisé pour reprendre en main  
sa forme. 
Que vous soyez débutant, non sportif sans 
connaissances nutritionnelles ou sportif 
de haut niveau, le programme F15 est fait 
pour vous. En 2 x 15 jours, vous atteindrez 
le programme supérieur. Minceur, tonicité, 
fermeté, puissance musculaire, habitudes 
alimentaires, FIT 15 répond à tous vos 
besoins. Forme éblouissante, corps svelte 
et musclé garantis ! 

Le pack contient : 
n  2 Pulpes d’Aloès Stabilisées
n  30 comprimés de Forever Therm™
n  90 capsules de Forever Garcinia Plus™
n  15 sachets de Forever Fiber™
n  1 poche de Forever Lite Ultra™ Vanille ou Chocolat
n  1 Livret d’accompagnement F15

VITAL 5TM
  
Les actifs de ces 5 produits vont agir en 
synergie pour rétablir l’équilibre de la flore 
intestinale et préserver le métabolisme 
énergétique.
 
Le pack contient : 

n   4 Pulpes d’Aloès Stabilisées
n   30 capsules de Forever Active Probiotic™
n   30 sachets de Forever Argi +™
n   60 comprimés de Forever Daily
n   120 capsules de Forever Arctic Sea™
n   1 Livret d’accompagnement Vital 5™ 

Fitness & Minceur 
FOREVER
FAVORIS



n  Composants principaux : extrait de fruit de garcinia 
cambogia, huile de carthame et chrome. Contient du 
soja.

n  Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule par jour avec 
un grand verre d’eau ½ heure avant le repas.

Forever Garcinia PlusTM
  
Forever Garcinia PlusTM allie les 
bénéfices du garcinia à ceux du 
chrome. Le garcinia est un fruit riche 
en acide hydroxycitrique qui régule 
l’appétit et bloque la transformation 
des sucres en graisses.  
Le chrome favorise la stabilisation  
et normalisation des taux de sucre 
et d’insuline dans le sang.

n  Composants principaux : feuilles de Neopuntia®, 
extrait de graines de haricot sec, chrome.

n  Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule avec un verre 
d’eau avant le repas. Jusqu’à 4 capsules par jour.

Forever LeanTM
  
Les fibres extraites du cactus 
Opuntia ficus-indica ont la capa-
cité d’attirer et retenir les graisses 
et les sucres. Le complexe alors 
formé est éliminé par voies 
naturelles. Les graines de haricots 
blancs et le chrome aident à ré-
duire l’apport calorique journalier 
et donc de contrôler le poids.

Forever Lite UltraTM
  
Forever Lite UltraTM est idéal pour compléter un repas léger et ainsi 
apporter protéines, glucides, vitamines et minéraux.  
Les vitamines contribuent au rendement normal du métabolisme 
énergétique et les protéines participent au maintien de la masse 
musculaire.

n  Composants principaux : Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12,  
D et E, Protéines. Contient du soja et du lait.

Forever MoveTM
  
Forever MoveTM est l’association de deux ingrédients brevetés, la membrane  
de coquille d’œuf NEM® et le curcuma BioCurc®. Tous deux agissent en synergie 
pour favoriser un confort articulaire optimal et réduire la gêne ressentie lors des 
mouvements. 

n  Composants principaux : membrane de coquille d’œuf NEM®, extrait de rhizome de 
curcuma BioCurc®.

n  Conseils d’utilisation : prendre 3 capsules par jour.

Forever ThermTM
  
Forever Therm™ est un brûleur de graisses qui contient des extraits de plantes  
(thé vert, café vert, guarana) associés à des vitamines du groupe B et de la 
vitamine C. Il aide à maintenir et à contrôler le poids, réduire les corps gras, 
à accroître l’oxydation des graisses et est bénéfique en cas de fatigue.

n  Composants principaux : Thé vert, guarana, café vert, 8 vitamines  
(B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 et C).

n  Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés le matin.
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71

551

463

289

471

470

70 capsules

90 capsules

60 comprimés

120 capsules

390 g

375 g

Chocolat

Vanille

NOUVEAU
DISPONIBLE
COURANT 2017
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Beauté & Parfums

NOUVEAUTÉS

Démaquillant Hydratant
Hydrating Cleanser  
Le Démaquillant Hydratant nettoie et hydrate la peau 
en un seul geste. L’actif nettoyant utilisé, extrait 
naturel de noix de coco, est hypoallergénique et non 
irritant. Associé à l’Aloe vera, il élimine les impuretés 
et traces de maquillage, tout en laissant la peau 
propre, douce et hydratée.

n  Composants principaux : 35 % de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : utiliser le matin et le soir pour 

nettoyer le visage et le cou.

Complexe Raffermissant
Firming Complex  
Le Complexe Raffermissant lutte de l’intérieur contre 
les signes apparents de l’âge. Il contient notamment 
un extrait breveté de melon français, des phytocéra-
mides ainsi que du collagène, formant une synergie 
qui repulpe visiblement la peau en lui apportant 
flexibilité et hydratation. Le Complexe Raffermissant 
complète parfaitement l’action de la gamme infinite 
by Forever.

n  Composants principaux : collagène (poisson),  
vitamine C, céramides (blé), extrait de melon.

n  Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés par jour 
avec un grand verre d’eau.

Sérum Raffermissant
Firming Serum  
Le Sérum Raffermissant est un véritable élixir de 
jeunesse. Il combat les signes visibles de l’âge en 
intensifiant la puissance de l’Aloe vera grâce à  
l’utilisation d’une chaîne spécifique de trois acides 
aminés qui mime le processus de régénération de la 
peau. L’élasticité de la peau est augmentée, le visage 
visiblement repulpé et l’apparence des rides  
et ridules visiblement réduite.

n  Composants principaux : 49 % gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : appliquer sur le visage et le cou 

préalablement nettoyés avec le Démaquillant Hydratant.

Crème Réparatrice
Restoring Crème  
La Crème Réparatrice, d’une texture légère et 
onctueuse, fera le bonheur de votre peau. Riche  
en Aloe vera, extraits de plantes, huile de jojoba 
et vitamine B3, cette crème a une double action 
hydratante et réparatrice. Le visage est visiblement 
repulpé. Il retrouve jeunesse et élasticité. Cette crème 
vient parfaire la gamme de soin anti-âge infinite by 
Forever.

n  Composants principaux : 38 % gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : utiliser le soir au coucher après 

application du Sérum Raffermissant.

Coffret infinite by Forever  
Offrez-vous une nouvelle jeunesse avec le Coffret 
infinite contenant les 4 produits de la gamme.

554 556 555 558

553

118 ml 60 comprimés 30 ml 48,2 ml

553

558

555

556554

GAMME DISPONIBLE
COURANT 2017
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Emportez partout avec vous votre Trousse 
FOREVER TRAVEL KIT. Les indispensables 
FOREVER au format voyage, pour voyager  
léger en toute beauté.
Le kit inclut : 1 crème visage Aloès, 1 Forever 
Bright Toothgel, et 2 nouvelles formules :  
1 Aloe-Jojoba Shampoo et 1 Aloe-Jojoba 
conditioning.

Forever Travel Kit 

524 250 ml

Les indispensables

Gelée Aloès
Aloe Vera Gelly  
Particulièrement riche en Aloe Vera, ce gel transparent non gras 
possède toutes les vertus de la plante. Il hydrate et régénère 
l’épiderme. Il est idéal contre les irritations de la peau et les 
coups de soleil.

n  Composants principaux :  
84,4% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation :  
appliquer généreusement sur une peau parfaitement nettoyée.

Aloe FirstTM
  
Aloe FirstTM est la brume à utiliser quotidiennement, en toute saison, pour 
hydrater*, rafraîchir et tonifier l’épiderme du visage et du corps.Tonifiante 
pour la peau et le cuir chevelu grâce à sa formule exceptionnelle enrichie 
de 11 extraits de plantes, d’Aloe Vera, de propolis et d’allantoïne. Son pH 
neutre s’adapte aux peaux les plus sensibles même à celles des enfants.

n  Composants principaux : 80,3% de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : avant l’application de soins  

cosmétiques et à tout moment de la journée pour hydrater*  
la peau. En été, pour rafraîchir la peau après le soleil.

Aloe Propolis Crème
Aloe Propolis Creme  
L’aloès associé à la propolis, font de cette crème à la texture 
riche, un véritable soin anti-bactérien et réparateur, qui apaise 
les petites irritations cutanées. La camomille, l’allantoïne et les 
vitamines A et E apportent à la peau douceur et souplesse. 
Elle peut être utilisée sur les peaux sèches et rugueuses.

n  Composants principaux :  
74,1% de gel d’aloès, 0,5% propolis.

n  Conseils d’utilisation :  
appliquer sur une peau parfaitement nettoyée.

40

51

61

473 ml

113 g

118 ml

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.



26 / Beauté & Parfums Beauté & Parfums / 27

Stick Déodorant Aloès
Aloe Ever ShieldTM
  
Sans alcool, sans sels d’aluminium et discrètement 
parfumé, ce déodorant assure une protection 
efficace sans tacher vos vêtements. Sa formule à 
l’aloès adoucit et hydrate la peau.

n  Composants principaux : gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : appliquer le matin ou avant 

l’effort sur une peau propre et sèche.

67 92,1 g

Aloe Lèvres Aloe LipsTM
  
Une formule ultra-hydratante* et protectrice pour  
ce baume à lèvres qui associe Aloe Vera, huile de  
jojoba et cire d’abeille. Il apporte un confort réparateur 
pour les lèvres les plus desséchées ou abimées.

n  Composants principaux : 27,5% de gel  
d’aloès, 20,4% d’huile de jojoba.

n  Conseils d’utilisation : appliquer sur les lèvres dès que 
le besoin se fait sentir.

1022 224,5 g par 12

Forever Bright ToothgelTM
  
Ce gel dentaire, sans fluor et non abrasif, ravive 
l’émail de vos dents. Son complexe à la chlorophylle, 
sans menthol, procure une sensation de fraîcheur 
naturelle. Sa formule complète à base de propolis et 
d’aloès assainit parfaitement la flore buccale. 

n  Composants principaux : 35,5% de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : pour un soin complet,  

se brosser les dents après chaque repas et prendre  
régulièrement rendez-vous chez le dentiste.

28 130 g

Forever Hand SanitizerTM
  
Une formule bactéricide pour nettoyer, désinfecter 
et assainir parfaitement vos mains où que vous 
soyez. Enrichi en Aloe Vera et en miel, sa formule 
parfume délicatement les mains sans les dessécher.

n  Composants principaux : gel d’aloès, miel.
n  Conseils d’utilisation : verser une noisette de gel dans 

le creux de la main et frotter les mains l’une contre l’autre 
jusqu’à ce qu’elles soient complètement sèches.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

1318 59 ml

Savon Corps et Visage à l’Avocat
Forever Avocado Face et Body Soap  
Enrichi en beurre d’avocat, le Savon à l’Avocat  
nettoie toutes les peaux même les plus sensibles  
en les hydratant. Son léger parfum de fleurs de 
citronnier apporte un véritable plaisir.

n  Composants principaux : beurre d’avocat.
n  Conseils d’utilisation : émulsionner chaque jour  

sur peau mouillée.

284 142 g

67

1022

28

1318

284
523

Cette nouvelle formule très douce à base d’Aloe 
Vera, et de nettoyants dérivés d’ingrédients naturels 
laissera vos mains douces et hydratées. 

n  Conseils d’utilisation : Appliquer sur les mains, mouiller 
et rincer soigneusement.

Aloe Hand Soap*

523 473 ml



Forever Aloe ScrubTM
  
Cette crème onctueuse enrichie 
en grains de cire de Jojoba élimine 
en douceur impuretés et cellules 
mortes. Elle aide à dynamiser le 
processus naturel de renouvellement 
cellulaire de la peau grâce à une 
action mécanique et redonne au teint 
fraîcheur et éclat. Riche en Aloe Vera 
apaisant, ce soin convient parfaite-
ment à tous les types de peaux.

n  Composants principaux : 31,7% de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : appliquer généreusement 
sur peau humide en massages circulaires. Eliminer le 
gommage avec de l’eau.

Visage Démaquillant pour les yeux  
Cette formule contient 47% d’Aloe Vera.
Non grasse, elle élimine parfaitement et 
tout en douceur le maquillage. Elle laisse 
le contour de l’oeil bien hydraté, rafraîchi 
et tonifié.

n  Composants principaux :  
47% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : Secouer avant 
utilisation. Imprégner un coton démaquillant 
et le presser quelques instants sur les yeux 
fermés. Retirer doucement le maquillage. 
Finir en rinçant à l’eau tiède pour une peau 
douce et hydratée.

Forever Marine MaskTM
  
Grâce à ses minéraux naturels 
extraits d’algues marines et de 
romarin, ce masque crémeux rétablit 
l’équilibre de la peau tout en  
l’hydratant* grâce à l’association  
de l’aloès, du miel et du concombre. 
La peau retrouve fraîcheur et matité.

n  Composants principaux : 28,8% de gel d’aloès,  
5,5% de miel.

n  Conseils d’utilisation : appliquer 1 à 2 fois par semaine 
pour nettoyer et hydrater la peau.
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234

186

238 113 g

118 ml

99 g

Sérum Alpha-E FactorTM
  
Véritable bouclier anti-âge, ce sérum 
allie des antioxydants puissants pour 
réduire les signes du vieillissement et  
les agressions cutanées (pollution, 
stress…). Mieux hydratée, protégée, 
renforcée, plus dense et plus lumineuse, 
la peau retrouve son éclat.

n  Composants principaux : vitamines A et 
E, Bisabolol, huile de bourrache, gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : appliquer seul ou 
avant votre soin.

187 30 ml

Gentleman’s PrideTM
  
Gentleman’s PrideTM est une crème 
fluide et légère, aux propriétés  
apaisantes pour calmer le feu  
du rasoir et les irritations. La peau 
est hydratée*, douce et apaisée.  
Son parfum subtil apporte  
une note d’élégance discrète.

n  Composants principaux : 41,8% de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : appliquer quotidiennement sur 

tout le visage.

70 118 ml

Forever EpiblancTM
  
Forever EpiblancTM a été spécifiquement 
conçu pour illuminer et uniformiser  
le teint tout en contribuant à ralentir  
l’apparition de taches pigmentaires, 
grâce au gel d’Aloès associé à un  
complexe actif dépigmentant d’arbutine. 
Les taches sont estompées, le teint est 
plus clair et plus éclatant.

n  Composants principaux :  
42% de gel d’aloès, 3% d’arbutine.

n  Conseils d’utilisation : appliquer matin et 
soir en légers massages ou directement sur 
les taches pigmentaires. Dans la journée,  
il peut être associé à l’Ecran Solaire Aloès.

236 28,3 g

Crème Contour des Yeux
Forever Alluring EyesTM
  
La Crème Contour des Yeux revitalise 
les couches supérieures de l’épiderme, 
lisse les rides et ridules et atténue les 
poches et cernes. Sa texture fine et dé-
licate a été spécialement formulée pour 
respecter le contour fragile de l’œil.

n  Composants principaux :  
32,7% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : appliquer matin 
et soir par petites touches sur le contour 
de l’œil.

233 28,3 g

Crème Visage Aloès
Aloe Moisturizing Lotion  
Ce soin protège, nourrit et réduit les 
signes du vieillissement cutané. Sa tex-
ture fondante, enrichie en collagène et 
en élastine, hydrate* et repulpe. La peau 
est souple, douce et comme lissée. 
Convient aux peaux sensibles.

n  Composants principaux :  
36,5% de gel d’aloès.

n    Conseils d’utilisation : appliquer matin  
et soir après application de l’Aloe First.

63 118 ml

R3 FactorTM
  
Répare, Renouvelle, Repulpe. Ce soin  
favorise l’exfoliation naturelle de la peau 
et diminue l’apparence des pores. Les 
rides et ridules sont lissées, le grain de 
peau est plus fin et la peau est plus lisse, 
plus douce et plus uniforme. La peau 
apparaît comme neuve.

n  Composants principaux :  
35,48% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : appliquer matin et 
soir sur peau nettoyée. Par temps ensoleillé, 
protéger la peau à l’aide de l’Ecran Solaire 
Aloès.

69 56,7 g

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Aloe Shave  
Le gel-mousse Aloe Shave formulé 
pour les peaux sensibles vous apporte 
un rasage très précis, prévient les 
micro-coupures, combat les irritations 
et les rougeurs. La peau est rasée 
de près, apaisée et parfaitement 
hydratée.

n  Composants principaux : 39,2% Aloe Vera,  
4,9% glycérine

n  Conseils d’utilisation : sur une peau préalablement 
humidifiée à l’eau tiède, appliquer une noisette d’Aloe 
Shave. Le gel se transforme en une mousse onctueuse. 
Raser puis rincer à l’eau tiède.

515 142 g
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Fleur de Jouvence, retrouvez l’éclat de votre peau.

Lotion Hydratante
Aloe Rehydrating Toner   
La Lotion Hydratante rafraîchit le 
teint et complète efficacement 
le démaquillage. Hydratante, elle 
redonne fraîcheur et éclat au 
teint. Tonifiante, elle procure une 
agréable sensation de bien-être. Le 
teint est lumineux.

n  Composants principaux :  
41,8% de gel d’aloès, extrait  
d’hamamélis.

n  Conseils d’utilisation : appliquer 
le matin et le soir à l’aide d’un coton, 
après le Démaquillant Éclat.

Activateur Aloès
Aloe Activator   
Puissant hydratant* formulé  
à 99,6% d’Aloe Vera. Soin  
indispensable, il peut être utilisé 
seul ou mélangé au Masque Poudre 
Visage. Mélangé au masque,  
il redonne une nouvelle jeunesse à 
votre peau. Utilisé seul, il hydrate, 
rafraîchit, vitalise et illumine le teint 
jour après jour. Utilisé en  
compresse sur les yeux, il élimine 
toutes traces de fatigue, apaise et 
vitalise la peau. Le contour de l’œil 
est reposé et rafraîchi.

n  Composants principaux :  
99,6% de gel d’aloès, allantoïne.

n  Conseils d’utilisation : appliquer 
après démaquillage sur le cou et 
l’ensemble du visage. Rincer à l’eau 
claire et tiède pour une peau éclatante.

Masque Poudre Visage
Aloe Firming Day Mask Powder   
Mélangé à l’Activateur Aloès, le Masque Poudre 
Visage est une combinaison unique d’actifs 
détoxinants et purifiants qui permet à la peau de 
retrouver tout son éclat. Il élimine les impuretés et 
les cellules mortes, affine le grain de peau et active 
le renouvellement cellulaire. Les traits sont lissés et 
le teint éclatant.

n  Composants principaux : albumine.
n  Conseils d’utilisation : verser une cuillère à café de 

poudre dans un bol. Ajouter une cuillère à café de  
l’Activateur Aloès et mélanger jusqu’à obtenir la  
consistance d’une crème. Appliquer entre 10 à  
30 minutes puis rincer délicatement à l’eau tiède.

Démaquillant Eclat
Aloe Cleanser   
Sa texture onctueuse élimine en 
douceur les impuretés et le maquil-
lage. La peau est resplendissante de 
fraîcheur et d’éclat. Pour un résultat 
optimal, compléter le démaquillage 
par la Lotion Hydratante. Grâce à 
ses actifs, ce démaquillant peut se 
rincer à l’eau sans subir les effets 
néfastes du calcaire.

n  Composants principaux :  
38,9% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : appliquer par 
mouvements circulaires matin et soir et 
finir en rinçant à l’eau tiède.

Soin Fermeté Jour
Aloe Firming Day Lotion   
Sa texture fondante, à l’Aloe Vera, 
raffermit et repulpe intensément 
votre peau pour un effet jeunesse 
immédiat. Souple et douce, la peau 
retrouve éclat, transparence et 
luminosité.

n  Composants principaux :  
39,1% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : utiliser tous 
les matins après la Lotion Hydratante 
comme base pour l’application  
du maquillage. Appliquer le produit  
du bout des doigts et masser  
délicatement pour faire pénétrer.

Crème Ressourçante Nuit
Aloe Recovering Night Creme   
Un soin qui permet à la peau de 
récupérer pendant la nuit et efface 
toutes traces de fatigue. Sa texture 
veloutée et crémeuse apporte  
hydratation* et confort aux peaux  
les plus ternes. Au réveil, la peau  
est vivifiée, reposée, les traits  
défroissés, les rides repulpées sont 
comme lissées. Le teint est frais et 
sublime. 

n  Composants principaux :  
35,8% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : appliquer 
généreusement tous les soirs après 
démaquillage sur le cou et l’ensemble 
du visage.

Coffret Aloe Fleur De Jouvence
Aloe Fleur de JouvenceTM   
Offrez-vous un nouvel éclat avec le programme 
complet du coffret Fleur de Jouvence qui 
contient les 6 produits de la gamme.

337

339 338

340

343

342

341

118 ml 118 ml

59 ml

118 ml

57 g

29 g

Peaux ternes
La gamme Fleur de Jouvence est un programme complet et unique, à base 
de gel d’aloès, qui gomme les effets de la fatigue et de la pollution sur votre 
peau. Cette gamme vous aidera à retrouver une peau douce et éclatante.  

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
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278 279

281 311

118 ml 177 ml

118 ml 71 g

Lotion Tonifiante 
au Thé Blanc Sonya
Aloe Refreshing Toner   
Cette lotion enrichie en thé blanc adoucit et hydrate 
parfaitement la peau - sans alcool. Elle vient  
compléter tout en douceur le démaquillage,  
et prépare délicatement la peau au soin quotidien.

n  Composants principaux :  
38,9% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : utiliser le matin et le soir après le  
Démaquillant Pureté à l’aide d’un coton sur le visage et 
le cou.

Soin Hydratant Intense Sonya
Aloe Deep Moisturizing Cream   
Ce soin anti-âge agit comme un bain d’hydratation* 
et procure à la peau un confort extrême. La peau 
est repulpée, comme défroissée, lissée, redensifiée. 
Les rides et ridules sont visiblement réduites  
apportant un confort extrême tout au long  
de la journée.

n  Composants principaux :  
26% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : prendre un peu de crème à 
l’aide de la cuillère en plastique et l’appliquer sur le cou 
et le visage du bout des doigts en massant jusqu’à 
absorption.

Sérum Nourrissant au Thé 
Blanc Sonya
Aloe Nourishing Serum   
Ce sérum apporte souplesse et élasticité à la peau 
tout en l’hydratant intensément. 
Il réduit les signes visibles du vieillissement cutané. 
Sa texture riche et légèrement gélifiée pénètre 
parfaitement et laisse un confort absolu.

n  Composants principaux :  
37% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : pomper 3 fois pour avoir la 
quantité nécessaire, puis appliquer sur le visage  
et le cou.

Soin Exfoliant Sonya
Aloe Deep Cleansing Exfoliator  
Ce soin exfoliant, dont la texture est enrichie  
de micro-perles de jojoba, exfolie et purifie  
délicatement le visage. Le renouvellement cellulaire 
est optimisé, la peau retouve sa douceur et sa 
souplesse.

n  Composants principaux :  
23% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation : humidifier la peau et appliquer  
le gommage avec le bout des doigts en massant  
délicatement pendant 2 à 3minutes. Éviter le contour  
des yeux. Rincer à l’eau tiède et sécher.

Sonya, pour les peaux dévitalisées.
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278

279

281311

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

PRODUIT INDISPONIBLE
EN COURS DE
REFORMULATION



Beauté & Parfums / 35

Gelée de Bain Aloès
Aloe Bath Gelee  
Cette gelée enrichie en aloès et 
en extraits d’algues permet de 
réduire l’aspect “peau d’orange”.  
Utilisée en friction avec son  
gant en Luffa (fibres végétales 
naturelles), elle lisse la peau et 
active la circulation périphérique. 
La peau ainsi exfoliée est tonifiée.

n  Composants principaux :  
36% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation :  
déposer la gelée sur le Gant Luffa 
et appliquer sur tout le corps en 
massant légèrement.

Emulsion Aloès
Aloe Lotion  
Cette émulsion fluide pour le 
corps et les mains est enrichie  
en huile de Jojoba et en vitamine E 
qui atténuent les effets du  
vieillissement. Rapidement  
absorbée, elle laisse la peau  
bien hydratée* et souple. 

n  Composants principaux :  
66,4% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation :  
appliquer sur une peau propre 
et masser jusqu’à absorption 
complète.

Crème Corps Tonus
Aloe Body Conditioning Creme  
Indispensable pour raffermir le 
corps, sa formule aide à tonifier, 
regalber hanches et cuisses et 
retrouver une peau hydratée,  
plus lisse et plus tonique.

n  Composants principaux :  
33,9% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation :  
appliquer par massage sur les 
zones concernées.

14 6257251 ml 118 ml113 ml

Emulsion Thermogène
Aloe Heat Lotion  
Cette crème de massage est le 
complément idéal pour soulager 
les articulations ou préparer les 
muscles à l’effort grâce au menthol 
et aux huiles d’eucalyptus, de 
sésame, de jojoba et d’abricot  
en procurant une étonnante 
sensation de chaleur.

n  Composant principal :  
35,9% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation :  
appliquer en massages.  
Ne pas appliquer sur le visage.

Aloe MSM Gel  
Le methyl sulfonyl méthane 
(MSM) est une source stable, 
riche et naturelle de soufre  
organique. Le soufre est présent 
en concentration particulièrement 
élevée dans les articulations où 
il participe à la production du 
sulfate de chondroïtine et des 
glucosamines. Il joue un rôle 
critique dans le maintien de 
l’intégrité du tissu conjonctif  
et des protéines.

n  Composants principaux :  
40% de gel d’aloès, 15% de MSM.

n  Conseils d’utilisation :  
appliquer en massages généreux 
sur les zones nécessaires.

64205 118 ml118 ml

14

57205
64

62287
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Corps & Cheveux

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

PRODUIT DISPONIBLE
COURANT 2017

Gel de Douche Relaxant
Relaxation Shower Gel  
Formulé à base d’Aloe Vera, aux 
vertus hydratantes* et apaisantes,  
d’huiles essentielles et d’extraits 
de fruits, dont la lavande,  
la bergamote et le concombre,  
le Gel de Douche Relaxant laisse 
la peau douce et agréablement 
parfumée.

n  Composants principaux :  
27% de gel d’aloès, huile de 
lavande, extraits de fruits.

n  Conseils d’utilisation : à l’aide 
d’un Gant Luffa humide, appliquer 
le Gel de Douche Relaxant sur la 
peau pendant la douche ou le bain. 
Associer aux Sels de Bain Relaxants 
pour un moment de détente.

287 192 ml
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Shampoing Volume Sonya
Sonya Volume Shampoo  
Le Shampoing Volume redonne à 
la chevelure tout son volume et son 
éclat en trouvant le juste équilibre 
entre épaisseur et tenue du cheveu.

n  Composants principaux : 26% de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : appliquer le shampoing sur 

cheveux et cuir chevelu préalablement mouillés et faire 
mousser. Rincer abondamment. Répéter l’opération si 
nécessaire puis appliquer l’Après-Shampoing Volume.

Shampoing Hydratant  
Réparateur
Sonya Hydrate Shampoo  
Ce shampoing enrichi en agents 
hydratants possède une formule  
ultra-réparatrice qui rend les cheveux 
plus résistants, pleins d’énergie et 
d’éclat.

n  Composants principaux : 26% de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : appliquer le shampoing sur 

cheveux et cuir chevelu préalablement mouillés et faire 
mousser. Rincer abondamment. Répéter l’opération si 
nécessaire puis appliquer l’Après-Shampoing Hydratant 
Réparateur.

Après-Shampoing Volume
Sonya Volume Conditioner  
Sa formule exclusive renforce le vo-
lume, l’épaisseur et améliore la tenue 
de vos cheveux, tout en leur donnant 
douceur et en facilitant le coiffage.

n  Composants principaux : 36% de gel d’aloès,  
huile de noix de macadamia.

n  Conseils d’utilisation : après le Shampoing Volume, 
appliquer l’après-shampoing sur l’ensemble de la  
chevelure, masser et laisser poser 2 à 3 minutes.  
Rincer abondamment.

Après-Shampoing 
Hydratant Réparateur
Sonya Hydrate Conditioner  
Sa formule spéciale contient de 
l’Aloe Vera et de la gelée royale 
pour hydrater, restaurer et démêler 
les cheveux fragilisés et abîmés. 
Il permet de reconstituer le ciment 
lipidique et laisse les cheveux 
soyeux et brillants.

n  Composants principaux : 35% de gel d’aloès,  
huile de noix de macadamia.

n  Conseils d’utilisation : après le Shampoing Hydratant 
Réparateur, appliquer sur l’ensemble de la chevelure, 
masser et laisser poser 2 à 3 minutes.  
Rincer abondamment.

351

349

352

350

355 ml

355 ml

355 ml

355 ml

Le shampoing Aloe-Jojoba renforce 
et restaure l’hydratation des cheveux. 
Grâce à sa base lavante très douce,  
il respecte les cuirs chevelus fragiles.  
Il laisse les cheveux doux, souples  
et brillants.

n  Composants principaux :  
39,5% d’Aloe Vera, huile de jojoba.

n  Conseils d’utilisation :  
Appliquer sur cheveux mouillés.  
Faire mousser et rincer soigneusement. 
Appliquer l’après shampoing Aloe Jojoba 
pour un résultats optimal.

L’Après shampoing Aloe-Jojoba laisse 
vos cheveux doux et parfaitement 
démêlés, sans les alourdir.

n  Composants principaux :  
37% d’Aloe Vera, huile de jojoba.

n  Conseils d’utilisation :  
Utiliser le shampoing Aloe-Jojoba  
puis appliquer l’Après Shampoing 
Aloe-Jojoba. Laisser poser 2 à 3 minutes. 
Rincer soigneusement et sécher  
les cheveux.

Aloe-Jojoba Shampoo

Aloe-Jojoba Conditioning 
Rinse 

521

522

296 ml

296 ml
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25Th EditionTM For Women  
L’Eau de Parfum 25th EditionTM pour femme  
emprunte délicieusement son odeur au magnolia, 
au lys blanc, au musc et au jasmin. Sa douceur  
et sa finesse vous laissent une sensation de  
fraîcheur tout au long de la journée.

25Th EditionTM For Men  
25th EditionTM est une Eau de Cologne 
pour homme au caractère frais et sensuel. 
Sa senteur, composée de bergamote, 
de lavande, de géranium et de bois de santal, 
vous transporte subtilement toute la journée.

208209 50 ml50 ml

Les parfumsLes solaires

199 178 ml

4621 4624,25 g Par 12

Ecran Solaire Aloès
Aloe Sunscreen  
Ce soin solaire à haute 
protection SPF 30, protège 
la peau des effets néfastes 
du soleil et du vieillissement. 
Sa formulation légère et
hydratante* pénètre facilement 
sans coller. WATER RESISTANT.

n  Composant principal :  
29,4% de gel d’aloès.

n  Conseils d’utilisation :  
appliquer en couche  
fine et renouveler toutes les heures 
en cas d’exposition  
prolongée au soleil.

Forever Sun Lips SPF 30
Forever Sun LipsTM
 
Forever Sun Lips contient une formule  
riche en agents hydratants, réparateurs  
et anti-déssechements associés à des  
filtres solaires puissants (SPF 30) pour  
préserver la barrière protectrice des  
lèvres. WATER RESISTANT.

n  Composants principaux : filtres anti UV,  
huiles de plantes, cires végétales

n  Conseils d’utilisation : Appliquer  
15 minutes avant l’exposition au soleil.  
Renouveler toutes les 2 heures et après  
chaque baignade.

38 / Beauté & Parfums

PRODUIT INDISPONIBLE
EN COURS DE
REFORMULATION



40 / Les huiles essentielles Les huiles essentielles / 41

Les huiles 
essentielles

Tripack  
Le Tripack contient les 3 Single Notes de Forever 
Lavande Vraie, Citron et Menthe poivrée en format 
miniature de 5 ml.

512

507

508

506

505

510

509

511

3 x 5 ml

15 ml

15 ml

15 ml

118 ml

10 ml

10 ml

10 ml

Lavande Vraie  
L’huile essentielle de Forever issue de la lavande 
cultivée et récoltée en Bulgarie, pays bénéficiant 
d’un climat et d’un sol idéal, contient un niveau 
élevé d’acétate de linalyl. En diffusion, son agréable 
parfum possède des vertus relaxantes 
et apaisantes.

Citron  
L’huile essentielle de Citron de Forever provient 
de fruits, soigneusement cueillis à la main, dont la 
maturation est parfaite. L’huile est extraite du zeste 
des citrons par pression à froid. En utilisation cos-
métique, elle apporte de l’éclat à la peau.

Menthe poivrée  
L’huile essentielle de Menthe poivrée de Forever 
est extraite de plantes cultivées et récoltées dans 
les mêmes champs depuis des générations. Ces 
plantes contiennent une forte concentration en 
menthol, molécule aromatique qui procure la  
puissante sensation de fraîcheur qu’on lui connaît.

At Ease  
Forever AT EASE associe des huiles essentielles 
pures et naturelles de Gaulthérie, de Lavandin,  
d’Eucalyptus, de Menthe Poivrée, d’Encens Oliban, 
de Romarin, de Camomille, de Coriandre, de Basilic et 
d’Origan pour procurer harmonie, calme et bien-être.

Soothe  
Forever SOOTHE associe des huiles essentielles 
pures et naturelles de Menthe des champs, de 
Gaulthérie, de Camphrier, d’Ylang-ylang et de Ca-
momille pour procurer un véritable apaisement.

Defense  
Forever DEFENSE associe des huiles essentielles 
pures et naturelles d’Oranger, de Girofle, de Can-
nelier, de Romarin, d’Encens Oliban, d’Eucalyptus 
citronnier et de Genévrier pour procurer force et 
vitalité.

Forever Carrier Oil  
L’huile de soin Forever Carrier Oil est riche en 
vitamines E, A et C. Diluer quelques gouttes d’huiles 
essentielles de Forever dans l’huile de soin Forever 
Carrier Oil permet une utilisation topique.

507506 508 510511 509

505
512FOREVER

FAVORIS
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Forever Aloe MPD 2X  
Détergent multi-usages ultra-concentré, très efficace pour décoller la 
saleté tenace, dissoudre les graisses et enlever les taches. Biodégradable.

Forever Formule Animale Aloès  
Formule à base d’Aloe Vera idéale pour le soin 
et l’hygiène de toutes les espaces animales. 

307

30

16600

946 ml

473 ml

Flacon pulvérisateur vide

Maison & Animaux Rejoindre 
Forever Living Products :
Une nouvelle opportunité !

1  Des produits cosmétiques  
et des compléments  
alimentaires de qualité

   
Nos produits à base d’Aloe Vera sont
certifés par le label de qualité IASC
(International Aloe Science Council).
Les nutriments essentiels de nos
compléments alimentaires contribuent à 
renforcer les défenses naturelles de l’homme.

2  Des formations pratiques  
et professionnelles  
dispensées par nos  
Experts Forever

   
Les Experts Forever sont de véritables
professionnels dans leur domaine. Leurs
formations vous donneront les clés pour bien 
aborder votre nouvelle activité.
GRATUIT : vous aurez accès à un site web
de formation pour connaître tous les aspects
techniques de nos produits ainsi que toutes
les clés pour être à l’aise dans votre activité !

3  Un complément de revenu  
attractif et motivant au  
démarrage !

   
Des commissions intéressantes sur vos
ventes ainsi que des revenus supplémentaires
(jusqu’à 48% de marge) !

4  Les avantages du statut 
de VDI

   
Un contrat qui vous permet de bénéficier de 
nombreux avantages fiscaux et sociaux, adaptés 
à l’activité de Vendeur à Domicile Indépendant.

5  La liberté de travailler  
à son rythme

   
Vous êtes maître de votre activité : vous
pouvez concilier votre vie de famille à votre
travail sans aucune contrainte. Travaillez à
votre rythme et choisissez vous-même vos
objectifs à atteindre, sans aucune pression !

6  La garantie « Satisfait  
ou Remboursé » sous  
30 jours

   
Nous certifions la qualité de nos produits,
c’est pourquoi nous les vendons avec une
garantie de remboursement 
sous 30 jours pour les 
clients !
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Nous possédons plusieurs brevets relatifs à la stabilisation de l’Aloe Vera, qui vous garantit la qualité de nos compléments alimentaires et nos cosmétiques à base 
d’Aloe Vera. Nos produits à base d’Aloe Vera sont les premiers à avoir reçu pour leur pureté le label qualité IASC (International Aloe Science Council). La plupart 
de nos produits sont garantis Kasher et Halal. FOREVER ne teste pas ses produits sur des animaux.

Toute personne, sous traitement médical, doit obtenir l’accord de
son médecin traitant avant la prise de tout complément alimentaire.

Nous vous rappelons que la promotion par allégations thérapeutiques est interdite.

Nos produits sont destinés à des personnes bien portantes pour garder équilibre
et bien-être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical.

Les articles présentés dans ce catalogue sont distribués exclusivement en Vente Directe.

Entrez directement en contact avec votre distributeur pour commander
les produits ou obtenir de plus amples informations. 

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour,
pratiquez une activité physique régulière, évitez de manger trop gras,

trop sucré et trop salé et évitez de grignoter entre les repas.

Forever Living Products s’engage pour le respect de l’environnement.

TM


