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Les Best-sellers Forever
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. Appréciez le goût naturel de ce gel non dilué et
profitez de toutes les propriétés précieuses de l’aloe vera et
de la vitamine C. Précisément comme la nature l’a voulu !

FOREVER ALOE BERRY NECTAR RÉF. 734
Le Forever Aloe Berry Nectar est une délicieuse variante de
notre fameux gel. Son goût frais de canneberge et de pomme
apporte une touche fruitée originale ! Cette boisson, riche en
vitamine C, contient 90,7% de gel d’aloe vera pur issu de
l’intérieur des feuilles de la plante d’aloe vera.

FOREVER ALOE PEACHES RÉF. 777
Vous raffolez des pêches ? Choisissez alors le Forever Aloe
Peaches ! Son goût fruité de pêche donne immédiatement une
note estivale à la boisson. Le Forever Aloe Peaches, riche en
vitamine C, contient 84,3% de gel d’aloe vera issu de l’intérieur
des feuilles de la plante d’aloe vera.

FOREVER FREEDOM RÉF. 196
Le Forever Freedom contient - en plus de tous les avantages
fournis par le gel d’aloe vera - du MSM, de la glucosamine et
de la chondroïtine. Cette boisson n’est donc pas uniquement
un bon complément en nutriments, mais elle est aussi idéale
pour les sportifs.
N.B. Contient de la crevette, du crabe et du homard
(agents allergènes)

FOREVER BRIGHT TOOTHGEL RÉF. 28
Se brosser les dents avec le Forever Bright Toothgel contribue à
une hygiène parfaite des dents et des gencives. Sa formule unique
sans fluor contient le bon pourcentage d’aloe vera gel stabilisé et de
propolis d’abeilles pour un effet nettoyant et soignant. Convient aussi
bien aux enfants qu’aux adultes. Produit très économique d’usage.

ALOE HEAT LOTION RÉF. 64
L’Aloe Heat Lotion contient des principes actifs chauffants et
est idéale pour masser les muscles sensibles et fatigués. Cette
lotion assouplit aussi bien qu’elle raffermit la peau et convient
particulièrement au massage visant à détendre les muscles noués.
À mettre sans faute dans tous les sacs de sport.

ALOE VERA GELLY RÉF. 61
L’Aloe Vera Gelly contribue aux capacités de régénération de
la peau et est particulièrement efficace sur les peaux sèches et
rugueuses. Il procure une sensation de rafraîchissement et apaise
les zones sensibles. Il constitue par ailleurs le produit idéal en
tant que crème après-soleil. L’Aloe Vera Gelly se compose
principalement de gel d’aloe vera stabilisé.

ALOE PROPOLIS CREME RÉF. 51
Un riche mélange crémeux à base d’aloe vera, de propolis d’abeilles
et d’extraits de camomille. Elle contient plusieurs acides aminés, des
complexes de vitamines A et E et de précieux autres composants
qui favorisent la régénération de la peau. Une crème hydratante et
protectrice parfaite aux vertus apaisantes à utiliser chaque jour et
plus particulièrement recommandée aux peaux sensibles.

ALOE EVER-SHIELD DEO RÉF. 67
L’Aloe Ever-Shield Deodorant Stick vous apporte tout au long de
la journée une agréable sensation de fraîcheur. Ce déodorant doux
pour la peau, et pourtant efficace, n’irrite pas et ne laisse pas de
traces sur les vêtements. La formule à base de gel d’aloe vera
stabilisé procure un effet apaisant après le rasage ou l’épilation.

BOUGEZ-VOUS !
Découvrez-le 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.

100% DE GARANTIE DE SATISFACTION
Des millions de personnes utilisent quotidiennement les
produits de qualité supérieure qu’offre Forever. Vous
pouvez faire l’expérience de ces produits, et donc vous
convaincre de leur qualité. Et c’est très facile ! Car, si
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vous n’êtes pas satisfait de ces produits, ils vous seront
entièrement remboursés dans les 30 jours suivant l’achat. Adressez-vous à
votre Forever Business Owner pour connaître les conditions de la garantie.
contacter votre FBO.

Votre Forever Business Owner Indépendant :

Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, Pays-Bas

©2018 Forever Living Products. Sous réserve de modifications 1068.21

Pour plus d’information au sujet de l’aloe vera et des produits Forever, veuillez
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FAITES LA CONNAISSANCE DE FOREVER
Forever est le leader mondial sur le marché de produits de santé, de beauté et
de soins à base d’aloe vera de qualité supérieure. Le gel d’aloe vera pur est à
la base de tous nos produits. Un processus breveté unique assure l’extraction
des feuilles de la plante d’aloès et la stabilisation de son gel, permettant de
conserver optimalement les substances nutritives contenues dans le gel. Dans
tous les produits, le gel pur d’aloe vera est présent en haute concentration pour
un effet optimal. Forever est également producteur et fournisseur de produits
de la ruche. Cette gamme de produits de la plus haute qualité contient des
nutriments produits par les abeilles, qui contribuent à un style de vie sain.

FORTE DEMANDE
Au niveau mondial, la demande en produits de santé et de beauté de haute
qualité, basés sur la nature, est en forte croissance. Il en est de même au
Benelux. Cette croissance s’intensifiera dans les années à venir. Les produits
de Forever répondent entièrement à cette demande croissante. Il n’est
donc pas étonnant que des millions de personnes dans le monde utilisent
quotidiennement des produits Forever.

TESTEZ-LES !
Forever vous offre plus de 100 produits de santé, de bien-être, de soins
pour la peau, soins personnels et compléments alimentaires. Nos produits les
mieux vendus sont les boissons à l’aloe vera pur, disponibles en différentes
compositions et saveurs. Ce dépliant vous propose une sélection des
produits favoris de Forever. Des produits de la plus haute qualité dont profitent
quotidiennement des millions de consommateurs. Et vous pourrez chaque
jour vous aussi en tirer profit ! Testez-les. Et laissez-vous convaincre de leurs
effets et de leur qualité !

BON DE COMMANDE
DÉCOUVREZ VOUS AUSSI LES PRODUITS FAVORIS DE FOREVER
Réf. Produit

Nombre Prix à l’unité Total

715 Forever Aloe Vera Gel
734 Forever Aloe Berry Nectar
777 Forever Aloe Peaches
196 Forever Freedom
28 Forever Bright Toothgel
64 Aloe Heat Lotion
61 Aloe Vera Gelly
51 Aloe Propolis Creme
67 Aloe Ever-Shield Deo
477 C9 Vanilla
478 C9 Chocolate

Total :
Nom client(e)
Adresse
Code postal/Ville
Numéro de téléphone client(e) (portable)
E-mail

