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L’ASSORTIMENT FOREVER

Implantée depuis 40 ans déjà, dans plus de 155 pays, Forever Living Products
propose des produits de santé et de beauté de qualité supérieure pour la
plupart à base d’aloe vera ainsi que des produits de la ruche. Une partie
de cet assortiment est particulièrement adaptée aux sportifs et c’est avec
plaisir que nous vous la présentons.

L’ARGI+ : POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES réf. 473
L’ARGI+ est composé d’un mélange d’acide aminé L-Arginine et d’un mélange
de fruits dont entre autres des extraits de grenade et de raisin rouge. La formule
contient également une grande diversité de vitamines telles que les vitamines B6,
B9 et B12 qui contribuent à un regain d’énergie en cas de fatigue. La vitamine D
aide au maintien des fonctions musculaires et la vitamine C contribue à un
fonctionnement normal du système immunitaire.

ARGI+ : FORMULE AMÉLIORÉE, L-ARGININE & VITAMINES
L’ARGI+ est composé d’un mélange d’acide aminé L-Arginine et d’un mélange
de fruits dont entre autres des extraits de grenade et de raisin rouge. La formule
contient également une grande
diversité de vitamines telles que
les vitamines B6, B9 et B12 qui
contribuent à un regain d’énergie
en cas de fatigue. La vitamine D
aide au maintien des fonctions
musculaires et la vitamine C
contribue à un fonctionnement
normal du système immunitaire.

VOUS REMARQUEZ LA
DIFFÉRENCE AVEC L’ARGI+
L’ARGI+ est facile d’emploi. Versez
une dosette d’ARGI+ (10 g) dans au
moins 240 ml d’eau puis mélangez
bien jusqu’à ce que la boisson
prenne une couleur violette.

FOREVER ALOE VERA GEL réf. 715
Imaginez-vous dans un champ d’aloe vera, imaginez que vous
coupez une feuille de la plante et que vous buvez directement
son gel. Notre Forever Aloe Vera Gel, sans sucres, peut vous
apporter les mêmes sensations de dégustation puisqu’il contient
99,7% de gel pur ! Il n’est donc pas surprenant que ce produit
ait été le premier à se voir décerner le certificat de l’IASC
(International Aloe Science Council) pour sa pureté et sa qualité.

FOREVER FREEDOM réf. 196
Le Forever Freedom est le complément
idéal si vous faites régulièrement du
sport ! Il associe 89% de gel d’aloe vera
pur aux ingrédients puissants que sont la glucosamine, la
chondroïtine et le MSM, qui se complètent à la perfection.
Le Forever Freedom constitue la boisson parfaite pour
les personnes qui sont souvent en mouvement.
Il possède en plus un goût agréable d’orange.
Contient de la crevette, du crabe et du homard
(agents allergènes)

FOREVER ACTIVE BOOST réf. 321
FOREVER ACTIVE BOOST X réf. 440
Augmentez votre niveau d’énergie grâce à cette boisson
énergisante à l’aloe vera. Le FAB contient du guarana
et des vitamines B6 et B12. Ces vitamines contribuent
à réduire la sensation de fatigue. Appréciez ce délicieux
regain d’énergie immédiat ! Essayez aussi la variante
sans sucre, le FAB X, qui ne contient pas de calories ou
de glucides.
Contient un taux élevé de caféine (28 mg/100 ml).
Cette boisson ne convient pas aux enfants et femmes enceintes.

FOREVER POMESTEEN POWER réf. 262
Appréciez le goût exotique du Forever Pomesteen Power.
Cette boisson fruitée est composée d’un mélange riche en jus
de fruits à base de grenade, poire, framboise, mûre et myrtille,
auquel ont été ajoutés des extraits de raisins. Ce mélange,
conçu avec soin, contient du gel d’aloe vera et est conditionné
dans une bouteille pratique. Faites l’expérience de la force pure
des fruits !

FOREVER FAST BREAK réf. 520
Cette barre délicieuse au beurre de cacahuète enrobée de chocolat donnera une
toute nouvelle dimension (exquise !) à votre pause-goûter. Riche en protéines
et source de fibres, elle vous apportera une sensation de satiété. Par ailleurs,
les protéines contribuent à la croissance de la masse musculaire. L’ajout de
vitamines et de minéraux finissent de parfaire la recette de cette barre chocolatée.
Contient les agents allergènes suivants : soja, lait, oeuf, noix et blé.

FOREVER F.I.T.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux et avoir meilleure mine !
Le Forever F.I.T. se compose de 3 programmes qui vous aideront à mieux gérer
votre poids, manger plus sainement et faire régulièrement du sport.
Commencez dès aujourd’hui à mener une vie plus saine !
Le programme F.I.T. s’adresse à tout le monde.
Peu importe votre niveau sportif et votre rythme.

ALOE HEAT LOTION réf. 64
Grâce à ses principes actifs chauffants, l’Aloe Heat Lotion est idéale
pour masser les muscles sensibles et fatigués. Surtout après une
séance de sport intensive, vous serez ravi de pouvoir l’utiliser ! L’ajout
d’aloe vera, huile de sésame et huile de noyaux d’abricots offre un
soin intense à la peau. Faites l’expérience de l’action unique de
l’Aloe Heat Lotion tout en appréciant son odeur agréable de menthol
et d’eucalyptus. À glisser sans faute dans tous les sacs de sport !

ALOE MSM GEL réf. 205
L’Aloe MSM Gel est vraiment idéal si vous aimez bouger. Il apporte
une sensation agréable sur les muscles et les articulations
sensibles. Ce gel contient une association puissante de gel d’aloe
vera et de MSM (methylsulfonyl-méthane). Le soufre permet aux
tissus de conserver leur souplesse, leur élasticité et leur fermeté.
L’Aloe MSM Gel est fortement conseillé si vous êtes souvent actif
et souhaitez le rester.

ALOE EVER-SHIELD DEO réf. 67
Avoir une sensation de fraîcheur pendant toute la journée est important pour
votre confort personnel et votre confiance en vous. L’Aloe Ever-Shield possède
un parfum frais, est doux pour la peau et vous
offre une fraîcheur maximale tout au long
de la journée. Ce déodorant est enrichi
en gel d’aloe vera et ne contient pas de
sels d’aluminium ou d’alcool. Grâce
à sa formule ultra-douce, ce
stick peut être utilisé après le
rasage ou l’épilation.
Il convient aussi aux peaux
sensibles.

FOREVER MOVE réf. 551
Le Forever Move est idéal pour les personnes qui bougent
beaucoup pendant la journée ou pour celles qui font
régulièrement du sport. Le Forever Move combine deux
ingrédients brevetés puissants : un complexe de curcumine
(BioCurc) et la membrane naturelle de coquille d’oeuf (NEM).
Le biocurc est une forme unique de curcumine. La membrane
de coquille d’oeuf est une source naturelle de collagène,
d’acide hyaluronique et de sulfate de chondroïtine.
Contient de l’oeuf, du poisson et du soja (agents allergènes)

FOREVER CALCIUM réf. 206
Le calcium et le magnésium contenus dans le Forever Calcium
contribuent au maintien d’un fonctionnement normal des
muscles et une conservation normale d’os solides. L’ajout de
vitamine C contribue à la formation de collagène qui assure le
fonctionnement normal des os et des cartilages. La vitamine D
veille à ce que le calcium soit bien absorbé par l’organisme.
Contient du soja (agent allergène)

FOREVER ACTIVE HA réf. 264
Bouger suffisamment est important, quel que soit son âge. Le
Forever Active HA est très populaire auprès des personnes
actives pour qui la mobilité est essentielle. Il contient des
substances spécifiques telles que l’acide hyaluronique et
l’extrait de curcuma qui ont été ajoutés avec soin à la formule.
Faites de vos activités physiques une routine quotidienne en y
ajoutant deux capsules de Forever Active HA.

FOREVER ARCTIC SEA réf. 376
Le Forever Arctic Sea est le ‘complément alimentaire de la mer’
de Forever. Il est riche en acides gras Oméga-3 (EPA et DHA).
Notre corps a besoin de ces acides gras mais il n’est pas en
mesure de les synthétiser lui-même. Les acides gras Oméga-3
ont un effet bénéfique sur le coeur. Le DHA contribue également à
une bonne fonction cérébrale et visuelle. Une prise journalière d’au
moins 250 mg de DHA et d’EPA vous procurera ces effets positifs.
Contient du saumon, de l’anchois et du cabillaud (agents
allergènes)

FOREVER DAILY réf. 439
Le Forever Daily est votre petit coup de pouce vitaminé quotidien.
Ce complément alimentaire contient une association optimale de
vitamines, minéraux et nutriments. Il est composé entre autres des
vitamines A, B, C, D, et E ! Associez-le à votre boisson préférée
à base d’aloe vera et à un bon petit déjeuner et vous serez prêt à
affronter la journée !

Vous souhaitez en savoir
davantage sur l’entreprise
Forever et son assortiment
de produits ?
Contactez votre Forever
Business Owner qui sera
ravi de vous aider !

Un complément alimentaire ne se substitue
pas à une alimentation variée, équilibrée et à
un mode de vie sain.

