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Rex Maughan, fondateur de Forever Living Products, 
souhaitait promouvoir le bien-être pour tous.

En 1978, il crée Forever Living Products et lance une 
gamme de produits issus de l’Aloe vera, plante 
médicinale d’une richesse nutritionnelle incomparable.

L’entreprise rencontre un véritable succès grâce à 
l’expertise de ses chercheurs et à la grande qualité de 
ses produits.

Aujourd'hui, Forever Living Products est l'une des 
plus grandes entreprises de vente directe dans le 
secteur du bien-être. Elle est présente dans plus de 
160 pays avec un réseau dynamique de plus de 9,5 
millions de Distributeurs Entrepreneurs.

des matières
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n  Notre système de management
environnemental est certifié ISO 
14001 : 2015 pour notre respect de 
l’environnement.

n Notre système de management 
de la qualité est certifié ISO 9001 : 
2015 pour nos produits de qualité 
constante et garantie.

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 Les laboratoires d’AVA sont 
certifiés ISO 17025, une norme 
internationale qui définit les 
exigences techniques en matière 
d’ essais, d’ étalonnage et 
d’échantillonnage. Ce certificat 
atteste de résultats valides et 
d’un système de management de 
la qualité qui s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue. 

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 
FEVAD (Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance).

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.

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 
kératinocytes et la synthèse du 
collagène de type I. 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.

Nos champs d'Aloe vera se situent 
aux Etats-Unis et en République 
Dominicaine près de nos usines pour 
garantir la fraîcheur de l'Aloe vera. 
Les feuilles sont soigneusement 
cueillies, lavées à la main 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.

Forever Living Products

le leader mondial de l’Aloe vera

Un contrôle continu de la qualité et des normes internationales

Qu’est-ce que l’Aloe vera ?
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Le de l'Aloe vera
PULPE D’ALOE VERA CONCENTRÉE
FOREVER ALOE VERA GELTM

Elaborée à partir de feuilles entières récoltées et décortiquées à la main, 
la pulpe d'Aloe vera est concentrée à 99.7%. L’Aloe vera contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire. Source d’antioxydants, il 
protège les cellules et tissus de l’oxydation. Grâce à sa richesse en vitamine 
C, cette formule contribue à réduire la fatigue et participe au maintien du 
métabolisme énergétique.
n Composants principaux : 99,7 % de pulpe d’Aloe vera
n Conseils d’utilisation : se référer aux conseils d'utilisation inscrits sur  
la bouteille

715 | 1 LITRE    71612 | 330 ML | VENDU PAR PACK DE 12

Les Pulpes 
d'Aloe vera

FAVORI
FOREVER

pouvoir

FOREVER ALOE BERRY NECTARTM

Une dose généreuse d’Aloe vera et un soupçon de jus de pomme et de 
canneberge est l’alliance idéale. L’Aloe vera aide à stimuler le métabolisme. 
Riche en vitamine C, cette formule apporte une dose synergique 
d’antioxydants favorisant la protection des cellules contre le stress oxydatif.
n Composants principaux : 90,7 % de pulpe d’Aloe vera, jus concentré de 
pomme, jus concentré de canneberge
n Conseils d’utilisation : se référer aux conseils d'utilisation inscrits sur  
la bouteille

734 | 1 LITRE    73512 | 330 ML | VENDU PAR PACK DE 12  

FOREVER ALOE PÊCHE
FOREVER ALOE PEACHESTM

Dans cette nouvelle formule, l’Aloe vera est associé à de la purée de pêche 
et du jus concentré de raisin blanc pour une saveur douce et onctueuse. 
Sa richesse en vitamine C en fait une boisson idéale pour lutter contre 
les coups de fatigue ponctuelle et optimiser un métabolisme énergétique 
normal. L’Aloe vera aide à augmenter la résistance à la charge psychique.
n Composants principaux : 84,5 % de pulpe d’Aloe vera, purée de pêche 
naturelle, jus concentré de raisin blanc, arôme pêche
n Conseils d’utilisation : se référer aux conseils d'utilisation inscrits sur  
la bouteille

777 | 1 LITRE     77812 | 330 ML | VENDU PAR PACK DE 12
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FOREVER ALOE MANGUE
FOREVER ALOE MANGOTM

L’alliance parfaite de notre Gel d’Aloe vera et de la saveur d’une mangue 
parfaitement mûre à la chair douce et juteuse.
L’Aloe vera aide à stimuler le métabolisme, à favoriser la digestion et à 
maintenir le fonctionnement normal de votre système immunitaire.
n Composants principaux : 86 % de pulpe d’Aloe vera, purée de mangue 
naturelle
n Conseils d’utilisation : se référer aux conseils d'utilisation inscrits sur  
la bouteille

736 | 1 LITRE    

Le stress oxydatif, les radicaux libres 
et l’importance des anti-oxydants

La consommation régulière d’anti-oxydants à 
tout son sens dans notre quotidien, c’est la clé 

de la prévention et de la protection cellulaire.   

L’oxygène est indispensable à la vie mais il crée des agressions 
sur les cellules de nos organismes : c’est le stress oxydatif.  
Les cellules sont attaquées par des métabolites instables,  
appelés radicaux libres. Le stress oxydatif entraîne une altération 
et un vieillissement cellulaire de nos corps et organismes tout 
comme l’oxydation d’un fruit coupé en 2 et laissé à l’air libre.

Notre organisme possède ses propres mécanismes de défense :  
les anti-oxydants qui permettent de piéger les radicaux libres 
et d’éviter ainsi l’altération de nos cellules. On les trouve sous 
formes de vitamines (A, C et E), d’oligo-éléments ou de subs-
tances contenues dans les végétaux comme les flavonoïdes 
ou d’autres substances bioactives.

Mais parfois, l’équilibre entre radicaux libres et anti-oxydants 
se détériore et nos mécanismes de défense peuvent être  
dépassés notamment lorsque l’alimentation est déséquilibrée, 
lorsque nous sommes stressés, lors de la prise de certains 
médicaments ou encore chez les fumeurs ou lors d’exposition 
solaire excessive. Les cellules de notre corps sont endomma-
gées, notre organisme s’affaiblit et cela peut nous exposer 
plus facilement à différentes maladies.  

Les anti-oxydants permettent de piéger les radicaux libres et 
d’éviter ainsi l’altération de nos cellules. C’est pour cela qu’il 
est important de veiller à avoir une alimentation équilibrée et 
diversifiée pour apporter des anti-oxydants à notre organisme.  

Stress oxydant

Cellule normale

Cellule attaquée par
des radicaux libres

Cellule avec un stress oxydant

Nouveau

https://www.foreverliving.fr/ref/715?cnt=fra
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/734?cnt=fra
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/777?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/736?cnt=fra
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PACK V3 BIEN-ÊTRE
Vous êtes sédentaire, quel que soit votre âge, cette association de 
produits est parfaite grâce à l'Aloe vera et à la vitamine C qui optimisent 
vos défenses naturelles. L'EPA et la DHA contenus dans le Forever 
Arctic Sea conservent des fonctions cognitives et cardiaques au top.  

950 | 3 PRODUITS - 1 TOTE BAG 

PACK V3 VITALITÉ
Vous êtes sportif, quel que soit votre âge, cette association  
de produits, et ses vitamines C, D, B6, B9 et B12  
maintiennent vos défenses immunitaires et vous  
accompagnent dans la préparation et la récupération  
de votre activité sportive. 

955   | 3 PRODUITS - 1 TOTE BAG  

Vitalité et Bien-Être 

8 9

MINI ALOE + ARGI+TM

Optimisez vos objectifs de mise en forme avec le duo idéal : 
gel d’Aloe vera et ARGI+. Energie, endurance et récupération* ! 

n Composants principaux : 3 mini Aloe 330 ml + 3 doses ARGI +
n Conseils d’utilisation : prendre un sachet de ARGI+ par jour, dilué dans 
un verre de pulpe d’Aloe vera. Agiter avant utilisation. 
*selon les produits concernés.

71633 | 3 MINI ALOE 330 ML + 3 DOSES ARGI+ 

3715 | TRIPACK 3 LITRES 3734 | TRIPACK 3 LITRES

7333 | TRIPACK 3 LITRES

3777 | TRIPACK 3 LITRES

Trio vitalité et 
bien-être

https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/3715?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/3734?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/3777?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/71633?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/7333?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/950?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/955?cnt=fra
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trésorsde la ruche

Les produits 
de la ruche

FOREVER MIEL
FOREVER BEE HONEYTM

Le miel, aussi appelé “or de la ruche”, 
est produit par les abeilles à partir 
du nectar des fleurs. Avec sa texture 
fluide, le Forever Bee Honey™ s'ajoute 
facilement à l'alimentation. Son flacon 
est facile à utiliser pour doser.  
  n Conseils d’utilisation : utiliser le 
miel dans les yaourts et boissons en 
remplacement du sucre.

207 | 500 G 

1 Kg de miel, ce sont 6 000 abeilles 
qui butinent 5.5 millions de fleurs.
1 Kg de miel a la même valeur 
énergétique que 3 Kg de viande, 
50 œufs ou 25 bananes.

Le saviez-vous ?

FOREVER BEE POLLENTM

Collecté sur les fleurs par les 
abeilles, le pollen améliore leur 
vitalité et leur résistance tout 
au long de leurs vies. 
n  Composants principaux :
86 % pollen (500 mg
par comprimé), 11,7 % miel. 
n Conseils d’utilisation : 
3 comprimés par jour 
pendant les repas.

26 | 100 COMPRIMÉS 

FOREVER BEE PROPOLISTM

La propolis est une résine 
collectée et métabolisée par les 
abeilles mellifères à partir des 
arbres et est utilisée pour  
protéger la ruche. 
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.

27 | 60 COMPRIMÉS 

FOREVER ROYAL JELLYTM

La gelée royale est le produit 
le plus précieux de la ruche. 
Sécrétée par les jeunes abeilles, 
elle transforme en quelques jours 
une larve en reine. 
n  Composants principaux :
75,8 mg de gelée
royale lyophilisée équivalent à 
250 mg de gelée royale fraîche 
par comprimé.
n   Conseils d’utilisation :
prendre 1 à 2 comprimés à 
croquer par jour.

36 | 60 COMPRIMÉS

FAVORI
FOREVER

Les

ALOE PROPOLIS CRÈME
ALOE PROPOLIS CREMETM

L’aloès associé à la propolis, font de cette crème à la texture riche, 
un véritable soin réparateur et apaisant. 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.

 51 | 113 G 

https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/207?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/26?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/27?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/51?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/36?cnt=fra
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Nutrition

Le collagène

Le collagène est l'une des protéines de structure les plus importantes présentes dans le 
corps, la peau, les tendons, le cartilage et les ligaments. Tous contiennent du collagène 
qui permettent une bonne préservation des articulations, la régénération de la peau en 
aidant à maintenir son élasticité, sa résistance et sa cohésion.

Cependant sa synthèse diminue au fil des années et décline dès l'âge de 25 ans. Ainsi, 
après 40 ans, nous perdons jusqu'à 1% de collagène chaque année.

Le résultat est que notre peau se relâche avec l'âge, nos cheveux deviennent de plus en 
plus fins, nos ongles sont plus cassants et plus fragiles, nos cartilages se détériorent. 

Forever Marine CollagenTM est la solution qui vous apporte du collagène, des antioxy-
dants, des vitamines et des minéraux pour la beauté. Un cocktail de nutriments essentiels 
pour le corps. Chaque jour, une simple dose de 15 ml vous apporte 3000 mg de collagène, 
du thé vert, de l'extrait de Goji, de l'acérola, de la vitamine A, C de la biotine et du zinc.

Les vitamines C et A contribuent à la formation normale mais essentielle de collagène 
dans le corps et la vitamine C et le zinc sont des nutriments très efficaces pour lutter 
contre l'action des radicaux libres et le stress oxydatif qui accélèrent le vieillissement.  
La biotine aide à maintenir une peau et des cheveux normaux.

Forever Marine CollagenTM est un mélange puissant. Il suffit de boire un sachet par 
jour, pur ou dilué avec de l'eau ou de l'Aloe vera, pour une délicieuse saveur acidulée 
et tous les nutriments dont vous avez besoin pour vous sentir bien.

Le collagène marin hydrolysé est la nature de collagène  
la plus plébiscitée car les peptides de collagène de poisson 

sont connus pour avoir la  meilleure biodisponibilité en 
raison de la taille plus petite de leurs particules  
ce qui en facilite l’assimilation par l’organisme.

n  Contient 3000 mg de collagène marin de haute qualité.

n  Collagène hydrolysé de cabillaud, goberge et aiglefin, issus de pêche durable dans 
l’océan Atlantique Nord.

n Peptides de collagène hautement bio-disponibles, type 1 et une petite quantité 
d’autres différents types de collagène. 

n Pêche durable, pas d’élevage.

n Ne contient pas de collagène de crustacés, de requins ou de coquillages.

n Sans OGM, sans gluten.

FOREVER MARINE COLLAGENTM

 613 | 15ML X 30 

Nouveau

Contient du poisson (allergène).

https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/613?cnt=fra
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Nutrition

Bougez en toute liberté 
FOREVER FREEDOMTM

Forever Freedom, grâce à la vitamine C, contribue à la 
fonction normale des os et des cartilages. La glucosamine 
et la chondroïtine sont des micronutriments naturellement 
présents dans l’organisme et nécessaires à la mobilité des 
cartilages et à la bonne flexibilité des articulations. 
n  Composants principaux : 88,9 % 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. 

 196 | 1 LITRE 

                   FOREVER ACTIVE HATM

                        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.
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. 
Déconseillé chez les femmes enceintes. L’emploi chez 
les personnes sous anticoagulants est déconseillé.

 264 | 60 CAPSULES 

                      FOREVER CALCIUMTM

                          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 articulaire 
normale. 
n Composants principaux : calcium, 
magnésium, vitamine C, zinc, manganèse, cuivre, 
vitamine D.
n Conseils d’utilisation : 4 comprimés par jour.

 206 | 90 COMPRIMÉS 

FOREVER MOVETM

Forever MoveTM est l’association de deux ingrédients brevetés, 
la membrane de coquille d’œuf NEM® et le curcuma BioCurc®. 
n Composants principaux : membrane de coquille d’œuf NEM®, 
extrait de rhizome de curcuma BioCurc®. Contient des œufs, du soja 
et du poisson.
n Conseils d’utilisation : prendre 3 capsules par jour.

 551 | 90 CAPSULES 

Les articulations

C’est pour ces raisons que notre appareil locomoteur 
a besoin de bouger régulièrement pour notre 

pleine santé articulaire. Il nécessite également des 
nutriments ciblés comme la vitamine C, Vitamine E ou 

de la chondroïtine et de la glucosamine. 

Les articulations jouent un rôle important dans la mobilité et 
l’équilibre de notre corps. Chez l'homme et la femme, les gènes 
ou douleurs articulaires sont la principale cause de réduction de 
la mobilité. Au-delà de 70 ans, la probabilité d'être confronté à 
des dysfonctionnements articulaires est estimée à 80 %.

Mais qu’est-ce qu’une articulation ?

Les articulations sont des zones de jonction qui nous permettent 
d’effectuer des mouvements transmis par les muscles : elles 
sont composées de deux extrémités osseuses reliées entre elles 
par des tendons résistants et souples. 

L’élément principal est le cartilage. C’est un tissu souple et légèrement élastique qui pro-
tège l’extrémité des os en faisant office d’amortisseur lors du mouvement. Le cartilage 
n’est pas vascularisé, sa régénération est lente due au renouvellement de ses cellules, 
les chondrocytes. Il est composé principalement d'eau (70 %), de collagène, de chon-
drocytes, de molécules comme la chondroïtine et la glucosamine.

Le cartilage est également lubrifié en permanence par le liquide synovial. Il contient 
de l’eau, des minéraux, des protéines et de l’acide hyaluronique qui lui confèrent 
notamment sa consistance visqueuse et nourrit le cartilage.

Nos articulations sont fragiles et peuvent se dégrader entraînant des douleurs et/ou un 
dysfonctionnement articulaire. En voici les causes les plus fréquentes :

n  Le cartilage en raison de son renouvellement lent peut s’altérer, c’est le phénomène 
de l’arthrose. 

n  Les lésions ligamenteuses sont fréquentes (distension, entorse).
n  Le liquide synovial peut être le siège d’une inflammation avec augmentation de volume 

de l’articulation et phénomène douloureux.

FAVORI
FOREVER

https://www.foreverliving.fr/ref/206?cnt=fra
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/206?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/264?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/551?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/196?cnt=fra
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Nutrition

              ALOE MSM GELTM

Ce produit combine de l'Aloe vera à du Méthyl 
Sulfonyl Méthane (MSM), un soufre organique 
présent dans de nombreux organismes vivants.  
Cette association procure un confort et une 
hydratation en profondeur.
n Composants principaux : 40 % de gel  
d’aloès, 15 % de MSM.
n  Conseils d’utilisation : appliquer en
massages généreux sur les zones nécessaires. 

 205 | 118 ML 

             EMULSION THERMOGÈNETM

                  ALOE HEAT LOTION
Cette crème de massage est le complément idéal 
pour relaxer la peau grâce au menthol et aux huiles 
d’eucalyptus, de sésame, de jojoba et d’abricot en 
procurant une étonnante sensation de chaleur.
n  Composants principaux : 34,7 % de gel d’aloès.
n Conseils d’utilisation : appliquer en massages. 
Ne pas appliquer sur le visage.

 64 | 118 ML  

Restez Focus

                      FOREVER IVISIONTM

Forever iVision™ contient de la vitamine A et du zinc 
qui contribuent au maintien d'une vision normale.
n Composants principaux : vitamines A, C, E, zinc 
et Lutemax 2020®. Contient du soja et du poisson.
n Conseils d’utilisation : prendre 2 capsules par 
jour avec un demi-verre d'eau. 
iVision est déconseillé aux fumeurs (Beta carotène)

624 | 60 CAPSULES

                    FOREVER FOCUSTM

Forever Focus™ associe le Cognizin®, une forme 
brevetée de citicoline, à des plantes traditionnelles, 
des vitamines B6 et B12 et du zinc. Les vitamines 
B6, B12 et l'acide pantothénique contribuent à 
réduire la fatigue. La Rhodiole soutient l'activité 
intellectuelle et le Brahmi aide à accroître la 
concentration. L'acide pantothénique contribue 
également à des performances intellectuelles 
normales et le zinc à une fonction cognitive normale. 
n Composants principaux : Extrait de feuilles de 
thé vert, Bacopa, L-Tyrosine , Citicoline, Rhodiole, 
Zinc, Guarana, Acide pantothénique, Vitamine B6 
et B12.
 *Cognizin est une marque déposée par KYOWA HAKKO BIO 

CO Ltd. 

n Conseils d’utilisation : prendre 4 gélules par jour 
pendant les repas. 
Contient de la caféine (50 mg par dose journalière). Déconseillé 
aux enfants et aux femmes enceintes.

622 | 120 GÉLULES

FAB FOREVER ACTIVE BOOSTTM

FAB est la boisson énergisante qui vous apporte 
le surplus d’énergie dont vous avez besoin : Aloe 
vera, caféine, taurine, L-glutamine.
Existe en version 0 sucre et 0 calorie : FAB X !
n    Composants principaux : caféine, taurine,
L-glutamine, pulpe d’Aloe vera.
n   Conseils d’utilisation : agiter doucement
avant l’ouverture de la canette. Servir très frais.

A consommer avec modération. Déconseillé chez 
les populations à risque (30mg de caféine pour 
100 ml). Ne pas mélanger avec des boissons 
alcoolisées.

321 | 250 ML | FAB | VENDU PAR PACK DE 12

440 | 250 ML | FABX | VENDU PAR PACK DE 12

                   FOREVER ARCTIC-SEATM

Forever Arctic-SeaTM contient des acides gras 
insaturés, des oméga-3. Ces acides gras 
sont dits « essentiels », car l’organisme ne 
peut pas les synthétiser. Le DHA contribue au 
fonctionnement normal du cerveau et aide à 
maintenir une vision normale. L'EPA et DHA 
contribuent à une fonction normale du cœur. 
n  Composants principaux :  45,9 % d’huile 
de poissons, 16,6 % d’huile de calamar, 11,3 
% d’huile d’olive extra-vierge. Contient du 
poisson.
n Conseils d’utilisation : 2 capsules 3 fois 
par jour, soit 6 capsules par jour.

 376 | 120 CAPSULES

FAVORI
FOREVER
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FOREVER ACTIVE PRO-BTM

La flore intestinale est composée de plusieurs 
milliards de bactéries, qui participent au bon 
fonctionnement de l’organisme. Lorsque cette flore 
est déséquilibrée, inconforts intestinaux et perte 
d’énergie se font ressentir. Forever Active Pro-BTM 
contient du zinc qui optimise le fonctionnement du 
système immunitaire.
n Composants principaux : 8 milliards d’UFC 
de 6 ferments lactiques (Lactobacillus et 
Bifidobacterium), zinc.
n Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule par jour 
avec un verre d’eau 30 minutes avant le repas.

 610 | 30 GÉLULES

Optimisez vos
défenses na

turelles
Nutrition
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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.

 72 | 100 COMPRIMÉS 

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 : 3
comprimés à croquer par jour, 
le matin. 

48 | 100 COMPRIMÉS

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 et du lait.
n  Conseils d’utilisation : 1
comprimé par jour.

 355 | 60 COMPRIMÉS 

FOREVER SUPERGREENS™

Forever Supergreens™ contient plus de 20 variétés 
de fruits et légumes, de l'Aloe vera, de la vitamine C 
et du magnésium qui contribuent à réduire la fatigue.
La vitamine C optimise les défenses naturelles et 
contribue à éliminer la fatigue. Le magnésium soutient 
le  fonctionnement normal du système nerveux et la 
vitamine E protège les cellules du stress oxydatif. 
n Composants principaux : épinards, brocolis, Aloe 
vera, chou Kale, thé vert.
n  Conseils d’utilisation : verser 1 sachet dans de 
l’eau ou votre boisson à l’Aloe préférée, mélanger et 
boire.

621 | 30 SACHETS DE 4,4G

Le rôle des intestins et du microbiote   

L’intestin est considéré comme notre « deuxième cerveau ».  
Il contient 200 millions de neurones. D’ailleurs, 95% de la séroto-
nine, hormone de la sérénité, est produite au niveau de l’intestin. 
Prendre soin de sa flore intestinale permet donc non seulement 
de préserver sa digestion mais aussi de conserver un moral au 
beau fixe !

Mais sa mission ne s’arrête pas là. La flore intestinale ou microbiote 
contient plusieurs milliards de bactéries vivantes, appartenant à 
plus de 500 espèces différentes. Ces bactéries sont situées dans  
le tube digestif et participent au bon fonctionnement de  
l’organisme. Elle possède également un rôle de défense : c’est 
un véritable bouclier contre les mauvaises bactéries et toxines.

En effet, une flore intestinale saine est une flore équilibrée. De 
mauvaises habitudes alimentaires, le stress, le manque d’activité  
physique contribuent à rompre cet équilibre et entraînent des 
troubles digestifs, une fatigue chronique, un état inflammatoire ou 
allergique, une tendance au surpoids…

Il est également judicieux de réensemencer régulièrement notre 
microbiote par la prise de probiotiques comprenant plusieurs 
souches différentes pour maintenir la vitalité de notre microbiote 
et donc de notre organisme.

FAVORI
FOREVER

Pour la bonne santé de son microbiote, il est donc 
important de veiller à avoir une alimentation 

équilibrée, diversifiée et riche en fibres. 

https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/48?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/355?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/621?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/610?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/72?cnt=fra


20 21

Nutrition

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, 
manganèse, molybdène et sélénium). 
n   Conseils d’utilisation : 2 comprimés tous les 
matins.

439 | 60 COMPRIMÉS

FOREVER FIBERTM

Forever Fiber™ apporte 5 g de fibres 
hydrosolubles.
n  Composant principal :  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 d'Aloe vera.

464 | 30 SACHETS DE 6,1 G 

FOREVER AIL ET THYMTM 

FOREVER GARLIC - THYMETM

Forever Ail et ThymTM est une association unique 
de 2 extraits de plantes. Capsule sans odeur 
équivalant à 1 000 mg d’ail frais.
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.

65 | 100 CAPSULES 

Bien-être 
tout au long d

e la journée !

FOREVER MULTI-MACATM

Forever Multi Maca associe le Maca péruvien au Pygeum, 
au Tribulus et au Muira Puama. Le Maca procure une 
source d’énergie, aide à maintenir les performances 
sexuelles, a une influence bénéfique sur la fertilité et 
soutient la santé de l’os au cours de la ménopause. 
Le Tribulus soutient la santé des organes reproducteurs. 
Le Muira puama contribue à l’équilibre hormonal pendant 
la ménopause et apaise ses symptômes.
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.

215 | 60 COMPRIMÉS 

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. 
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’Aloe 
vera ou dans un verre d’eau.

 312 | 30 SACHETS DE 3,5 G 

                VITOLIZE HOMMES
                       VITOLIZE MENTM

Vitolize Hommes contient des vitamines et des minéraux, ainsi 
que des phytostérols. L'huile de pépins de citrouille permet 
de 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.

374 | 60 CAPSULES

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 pousses 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.

68 | 80 COMPRIMÉS 
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FOREVER KIDSTM

La nouvelle formule de Forever KidsTM renferme 
un meilleur dosage en vitamines (A, complexe de 
vitamines B, C, D, E) et minéraux (fer, zinc). La 
vitamine D est nécessaire à la croissance et à un 
développement osseux normaux. Le fer contribue 
au développement cognitif normal de l'enfant. 
n  Composants principaux : 12 vitamines, 
fer, zinc. Contient des sulfites.
n Conseils d’utilisation : enfants à partir de  
4 ans et jeunes adultes. 4 comprimés à croquer 
par jour. 

354 | 120 COMPRIMÉS 

FAVORI
FOREVER

Nouvelle
formule

23

Kid's Power !
L'importance de 
l’alimentation chez l’enfant

Proposer une alimentation variée et colorée aux enfants  
permet d’enrichir leur expérience gustative et leur apporter tous les  
nutriments nécessaires à leur bon développement. Il est donc  
important de veiller dès leur plus jeune âge à une bonne éducation  
nutritionnelle. Chaque repas principal doit contenir des  
éléments indispensables pour qu’il soit équilibré. 

n  Des fruits et des légumes, le plus régulièrement possible pour 
apporter des vitamines et minéraux essentiels comme la vitamine  
C (kiwi, fraise, litchi, orange, citron) la vitamine E, le calcium  
(légumes verts) ou encore le magnésium. 

n  Des céréales (pâtes, riz, semoule, pain, muesli…) et des légumi-
neuses (pois chiche, lentilles fèves, pois..) sont des sources de 
protéines végétales et de vitamine B qui permettent de fournir à 
votre enfant de l’énergie en continu tout au long de la journée. En 
associant céréales et légumineuses, les acides aminés sont au 
grand complet ! Ainsi, le couscous marocain associant blé dur 
et pois chiches, le chili mexicain mélangeant haricots rouges et 
maïs, ou le minestrone italien mariant pâtes et haricots secs…
sont adorés des enfants et bien équilibrés. 

n  Des produits laitiers : ils apportent du calcium et du phosphore, 
minéraux indispensables à la solidité des os et des dents.

n  De la viande/poisson/œuf : ils représentent une source de protéines 
animales et des acides aminés. 

Selon les périodes de l’année, un petit coup de pouce 
peut s’avérer utile à l’équilibre du régime alimentaire 
de l’enfant et lui permettre ainsi d’absorber tous les 

nutriments indispensables à sa santé. 

https://direct.foreverliving.fr/
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d’Infusion 
Fleur d’Aloès

1bâton 
de cannelle

2c.à.s.
de Forever Miel

Nutrition

FOREVER POMESTEEN POWERTM

Forever Pomesteen PowerTM est un cocktail de fruits exotiques et de fruits rouges qui vous 
aidera à bien démarrer la journée. Riche en vitamines issues des fruits, il est reconnu pour 
son effet vitalisant et énergisant. Associé à la Pulpe, il vous permettra de conserver un  
bien-être quotidien, la vitamine C permettant le maintien d'un bon système immunitaire.
n   Composants principaux : 15,85 % d’extrait de grenade, 11,44 % d’extrait de poire, 
4,5 % d’extrait de mangoustan, 4,5 % d’extrait de framboise, gel d’aloès, mûres, airelles 
d’Amérique et extrait de pépins de raisin.
n  Conseils d’utilisation : boire 30 ml par jour, de préférence avant les repas.

 262 | 473 ML 24

INFUSION FLEUR D’ALOÈS 
ALOE BLOSSOM HERBAL TEATM

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 réhydrate en douceur l’organisme. 
Chaude ou froide, elle peut être consommée à tout moment de la journée.
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.

200 | 25 SACHETS 25

Une pause  hydratation
Placez le jus de pomme dans une casserole 
de taille moyenne à feu moyen. Portez à ébullition. 
Versez le jus de pomme dans une tasse, ajoutez un 
sachet d'Infusion Fleur d’Aloès. Utilisez le bâton de 
cannelle pour mélanger le miel et laissez le bâton 
dans votre tasse. Pratique et décoratif !

Pelez les kiwis puis les 
couper en morceaux. 
Mélangez les fruits frais 
et/ou congelés avec du 
lait végétal ou du yaourt 
avec 2/3 glaçons. 
Ajoutez le Pomesteen 
Power, mixez brièvement 
et servez.

https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
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F15TM

  
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. Vous atteindrez le programme supérieur : minceur, tonicité, fermeté, 
puissance musculaire, habitudes alimentaires. En avant pour une forme 
éblouissante, un corps svelte et musclé ! 

Le pack contient : 
n 2 Pulpes d'Aloe vera
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

528 | DÉBUTANT VANILLE     532 | INTERMÉDIAIRE VANILLE    536 | AVANCÉ VANILLE

529 | DÉBUTANT CHOCOLAT     533 | INTERMÉDIAIRE CHOCOLAT   537 | AVANCÉ CHOCOLAT

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’Aloe vera
n 30 capsules de Forever Active Pro-B™
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™
*selon les produits du pack Vital 5TM

 456 | VITAL 5 PULPE D’ALOE VERA GEL   457 | VITAL 5 BERRY 

C9TM

9 JOURS de détox pour « nettoyer et purifier »  son organisme. 
Vous souhaitez perdre du poids, affiner et raffermir votre silhouette, retrouver votre énergie ? 
C9 est le programme qui vous aidera à réaliser vos objectifs !

Le pack contient : 
n 2 Pulpes d’Aloe vera
n 18 comprimés de Forever Therm™
n 54 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 | C9 ALOE VERA GEL VANILLE    476 | C9 ALOE VERA GEL CHOCOLAT  

625 | C9 BERRY NECTAR VANILLE    626 | C9 BERRY NECTAR CHOCOLAT

629 | C9 ALOE PÊCHE VANILLE    630 | C9 ALOE PÊCHE CHOCOLAT

26

Fitness & 
minceur

Raisonner son alimentation et non la diminuer, s'alimenter 
sainement, profiter de tous les nutriments bons pour la 
santé et recommencer le sport sont les principes clés pour 
une bonne santé et un corps en pleine forme. 

Le saviez-vous ?

Objectif : ferme et tonique

ÉTABLIR DES 
BASES SOLIDES  
POUR SE 
SENTIR BIEN. TM

*Être et se sentir mieux.©2014-2020

C9-Booklet-FR.indd   1C9-Booklet-FR.indd   1 24/03/2020   10:06:5824/03/2020   10:06:58

DÉBUTANT 1 & 2

©2020
TM

*Être et se sentir mieux.

*

F15 DEBUTANT-MAJ-2020.indd   1F15 DEBUTANT-MAJ-2020.indd   1 13/03/2020   13:16:2313/03/2020   13:16:23

TM

©2020

INTERMÉDIAIRE 1 & 2

*Être et se sentir mieux.

*

F15 INTERM-MAJ-2020.indd   1F15 INTERM-MAJ-2020.indd   1 13/03/2020   16:53:0613/03/2020   16:53:06

AVANCÉ 1 & 2

©2020
TM

*Être et se sentir mieux.

*

Un corps 
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1. Un verre

100%énergie
de

Un menu Forever
3.

Misez sur
les noix !
4.Topp

ings
au choix

 

 •  NOISETTES, NOIX DE CAJOU

•  NOIX OU NOIX DE PÉCAN

•  AMANDES

lait

Lite Ultra
TM

•  1 CUILLÈRE DOSEUSE 
PARFUM CHOCOLAT OU VANILLE

CHOISISSEZ VOTRE PRÉFÉRÉ :

En option : 
1/2 cuillère à café 
de cannelle 

1 pomme ou un autre fruit de saison en priorité !

• LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ

• BOISSON À L’AMANDE

• BOISSON AU SOJA

• BOISSON À LA COCO

2.Choisir

un fruit

FOREVER LITE ULTRATM

Forever Lite UltraTM est idéal pour compléter un 
repas léger et ainsi apporter protéines, glucides, 
vitamines et minéraux.  
Les vitamines du groupe B 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.

470 | 375 G | VANILLE   471 | 390 G | CHOCOLAT

Fitness & 
minceur

24 GRAMMES  
DE PROTÉINES 
PAR DOSE

21 VITAMINES 
& MINÉRAUX 

FAVORI
FOREVER

ES
MINÉRAUX28 2928
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Lite UltraTM 
Cookiesaux noisettes

Cookies aux noisettes

• 3 cuillères doseuses de Forever Lite 
   UltraTM Vanille ou Chocolat 
• 4 c. à s. de beurre de cacahuètes 
• 2 c. à s. de farine 
• 1 c. à s. de Forever Bee Honey 
• 35 g de noisettes 
• 35 g de pépites de chocolat noir 70% 

Préchauffer le four à 160°. 
Mélanger tous les ingrédients jusqu’à 
l’obtention d’une pâte. Prélever des 
petites quantités de pâte pour former 
les cookies sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé. 
Cuire pendant 20 minutes. 31

24 GRAMMES  
DE PROTÉINE 
PAR DOSE

21 VITAMINES & 
MINÉRAUX 

ES
MINÉRAUX
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FOREVER THERMTM

Forever ThermTM contient des extraits de plantes (thé vert, café vert, guarana) 
associés à des vitamines B et C. Le thé vert aide à maintenir et contrôler le poids 
ainsi que la réduction des corps gras. Les vitamines du groupe B et C contribuent à 
réduire la 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.
Contient de la caféine déconseillé  aux personnes à risque (93 mg de caféine pour 
2 comprimés). Déconseillé en dehors des repas.

463 | 60 COMPRIMÉS

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 : extrait de fruit de garcinia cambogia, huile de 
carthame et chrome. Contient du soja.
n Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule 2 fois par jour avec un grand 
verre d’eau ½ heure avant chaque repas.

71 | 70 CAPSULES

FOREVER LEANTM

Le Forever LeanTM contient des fibres extraites du cactus Opuntia ficus-indica. 
Le chrome contribue à maintenir des taux normaux de glucose sanguin. 
n Composants principaux : feuilles de Neopuntia®, extrait de graines de 
haricots secs, chrome.
n Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule avec un verre d’eau avant le 
repas. Jusqu’à 4 capsules par jour.

289 | 120 CAPSULES

FAST BREAKTM

Source de glucides, protéines, vitamines 
et minéraux, la barre Fast BreakTM est un 
concentré de nutriments avec une délicieuse 
saveur beurre de cacahuètes. 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.

520 | BOÎTE DE 12 BARRES DE 56 G

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)

473 | 30 SACHETS DE 10 G
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Les indispensables
Beauté

ALOE FIRSTTM

Aloe FirstTM est la brume à utiliser 
quotidiennement pour hydrater, 
rafraîchir et tonifier l’épiderme 
du visage et du corps 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.
n  Composant principal : 
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. 

 40 | 473 ML 

ALOE PROPOLIS CRÈME
ALOE PROPOLIS CREMETM

L’aloès associé à la propolis, font 
de cette crème à la texture riche, 
un véritable soin réparateur 
et apaisant. 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.

 51 | 113 G 

GELÉE ALOÈS
ALOE VERA GELLYTM

Particulièrement riche en Aloe 
vera, ce gel transparent non-
gras possède toutes les vertus 
de la plante. Il protège contre 
le dessèchement causé par le 
soleil, rafraîchit la peau, hydrate 
intensément et régénère ainsi 
l’épiderme.
n Composant principal : 
84,4 % de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation :
appliquer généreusement sur 
une peau parfaitement nettoyée.

 61 | 118 ML 

L’Aloe vera et la peau

Références :
1 : Pharmacognosy Res 2(3), 146-51, 2010
2 : J. Oleo Sci 58 (12), 643-50, 2009
3 : Am J Surg 201(6), 809-18, 2011
4 : Pharmacol.Physiol 21 (2), 106-10, 2008

L’Aloe vera est connu depuis des millénaires pour ses multiples 
vertus grâce à sa composition chimique très riche d’au moins 
250 constituants dont des vitamines (A, B, C et E), des minéraux 
(zinc, cuivre, fer), des sucres (glucose, mannose, cellulose), des 
lipides, et des glycoprotéines.

Mais qu'en est-il pour la peau ?

n  Hydratation 
La richesse en polysaccharides de l’Aloe vera lui confère un fort 
pouvoir hydratant et une bonne pénétration dans l’épiderme. 
Une bonne hydratation de la peau retarde le vieillissement cuta-
né. Une étude portant sur 6 groupes de 6 adultes volontaires sur 
une période de 3 semaines a évalué les effets hydratants de 6 
formulations cosmétiques. Cette étude montre que les formula-
tions contenant de l’Aloe vera donnent de meilleurs résultats ob-
servables et mesurables que ceux qui n’en contiennent pas (1). 

n  Régénération
L’Aloe vera favorise le renouvellement de la peau par prolifération 
des kératinocytes (principales cellules constituant l’épiderme) et 
la synthèse du collagène de type I (principale glycoprotéine de 
structure du derme) (2,3). Il possède d’autre part des propriétés 
antiseptiques sur les bactéries et les champignons. Tous ces  
effets contribuent à une bonne régénération de la peau mais 
également à une bonne cicatrisation.

n  Apaisant 
Du fait de ses actions anti-inflammatoires et analgésiques, l’Aloe 
vera est très utilisé sur des brûlures et des piqûres d’insecte, 
d’orties ou de méduses. Une étude randomisée en double 
aveugle contre placebo sur 40 personnes volontaires sur un 
érythème provoqué par les UV montre que le gel d’Aloe Vera 
réduit significativement l’érythème après 48 heures (4).
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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  Composant principal : 35,5 % de gel d’aloès.
n   Conseils d’utilisation : pour un soin complet,  

se brosser les dents après chaque repas.

 28 | 130 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 abîmées.
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.

 22 | 4,25 G 

Beauté

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 Composant principal : gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : appliquer le matin ou 

avant l’effort sur une peau propre et sèche.

 67 | 92,1 G 

Fraîcheur et douceur 

ALOE LIQUID SOAPTM

L'Aloe Liquid SoapTM est un savon pour le 
visage, le corps et les cheveux à destination de 
toute la famille. Sa formule très douce nettoie 
délicatement, respecte la peau et les cheveux, 
hydrate et préserve du dessèchement, apaise, 
adoucit tout en laissant la peau souple.
n  Conseils d’utilisation : à partir de 3 ans, 

appliquer une noisette sur la paume de 
votre main ou sur la peau, mouiller et rincer 
soigneusement.

 633 | 473 ML 

SAVON CORPS ET VISAGE À L'ALOE ET À 
L’AVOCAT
FOREVER AVOCADO FACE ET BODY SOAPTM

Enrichi en ingrédients naturels comme l’huile d’avocat 
pur et l’Aloe vera, le savon Visage et Corps Aloe 
Avocado nettoie et hydrate la peau en la laissant plus 
lisse, plus douce et plus éclatante, même les peaux les 
plus sensibles. 
n Composants principaux : huile d’avocat et Aloe vera.
n   Conseils d’utilisation : émulsionner sur peau 

mouillée.

  284 | 142 G 

Nouveau

FOREVER INSTANT  
HAND CLEANSER
Ce gel nettoie vos mains en toute sécurité 
où que vous soyez. Enrichi en Aloe vera, 
il adoucit délicatement les mains. 
n  Composants principaux :  

Alcool (70 %), Eau, Aloe vera.

 003 | 250ML 

au quotidien 
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Les peaux mixtes comportent des zones grasses 
(en particulier la zone T) et des zones plus sèches. 
La gamme Sonya® daily skincare est formulée pour 
garder votre peau douce, hydratée et confortable 
tout au long de l'année.

Le saviez-vous ?

39

GEL HYDRATANT
SOOTHING GEL MOISTURIZERTM

Le Gel Hydratant Sonya fond sur la peau, 
l’enveloppe d’un voile de douceur et unifie le 
teint. Il associe l’Aloe vera à de nombreux extraits 
végétaux pour optimiser l’hydratation, gommer les 
petites imperfections, apporter éclat et fraîcheur 
au teint.
n Composant principal : 37,9 % de gel d’aloès
n Conseils d’utilisation : appliquer sur le visage 
et le cou matin et soir. 

 608 | 59 ML 

MASQUE GEL
REFINING GEL MASKTM

Le Masque Gel a été formulé pour optimiser le 
processus de récupération nocturne naturel de 
la peau. Il renferme de puissants actifs végétaux 
pour rééquilibrer l'hydratation de la peau et ainsi 
la régénérer. Vite absorbé, il permet une peau 
sublimée et éclatante.
n Composant principal : 42,9 % de gel d’aloès
n Conseils d’utilisation : appliquer au coucher 
et rincer au réveil. Utiliser 2 à 3 fois par semaine.
 
 607 | 59 ML 

        pour 
une peau pu

re,

             
             

    fraîche 
et éclatante

GEL NETTOYANT
REFRESHING GEL CLEANSERTM

Dès son application, le Gel Nettoyant Sonya offre 
à votre peau une expérience unique, en fondant 
littéralement au contact de la peau et en formant 
une mousse onctueuse.
Grâce à sa richesse en Aloe vera et en huile de 
Baobab, il laisse votre peau douce et hydratée 
tout en garantissant un nettoyage efficace. 
n Composant principal : 39,2 % de gel d’aloès
n Conseils d’utilisation : utiliser matin et soir 
pour nettoyer le visage et le cou.

 605 | 118 ML 

GEL ÉCLAT
ILLUMINATING GELTM

Retrouvez l’éclat naturel de votre teint grâce au 
Gel Éclat Sonya. Une technologie innovante a 
été utilisée pour encapsuler le peptide afin de 
délivrer ses bienfaits au cœur de l’épiderme. 
Le gel gomme les imperfections et uniformise 
le teint. L’hydratation, cruciale pour les peaux 
mixtes, est assurée par l’Aloe vera.
n Composant principal : 43,2 % de gel 
d’aloès
n Conseils d’utilisation : utiliser le matin et le 
soir, sur une peau préalablement nettoyée.

 606 | 28,3 G 

DAILY SKINCARE
DAILY SKINCARE SYSTEMTM

Retrouvez au sein d’une superbe trousse aux 
couleurs de la gamme Sonya, vos 4 produits 
indispensables : le Gel Nettoyant, le Gel Éclat, 
le Masque Gel et le Gel Hydratant. Cette 
gamme associe l’Aloe vera à de puissants actifs 
végétaux pour répondre aux besoins des peaux 
mixtes. La texture gel unique permet à la peau 
de bénéficier des actifs directement là où elle 
en a besoin.

 609 | 4 PRODUITS 

Beauté
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L'expert anti
-âge

COFFRET INFINITE 
BY FOREVERTM

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

 553 | 4 PRODUITS  

SÉRUM RAFFERMISSANT  
FIRMING SERUMTM

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 miment 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  Composant principal : 49 % gel d’aloès.
n Conseils d’utilisation : appliquer sur le visage et 
le cou préalablement nettoyés avec le Démaquillant 
Hydratant.

 555 | 30 ML 

CRÈME RÉPARATRICE 
RESTORING CRÈMETM

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 soins anti-âge infinite by 
ForeverTM.
n Composant principal : 38 % gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : utiliser le soir au 
coucher après application du Sérum Raffermissant.

 558 | 48,2 G

40

DÉMAQUILLANT HYDRATANT 
HYDRATING CLEANSERTM

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 Composant principal : 35 % de gel d’aloès.
n  Conseils d’utilisation : utiliser le matin et le 
soir pour nettoyer le visage et le cou.

554 | 118 ML 

COMPLEXE RAFFERMISSANT 
FIRMING COMPLEXTM

Le Complexe Raffermissant lutte de l’intérieur 
contre les signes apparents de l’âge. Il contient 
notamment un extrait breveté de melon français, 
des phytocéramides 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.
Contient du blé et du poisson.
n  Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés 
par jour avec un grand verre d’eau.

 556 | 60 COMPRIMÉS 

Beauté

Infinite
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ACTIVATEUR ALOÈS
ALOE ACTIVATORTM

Soin indispensable, il peut 
être utilisé seul pour hydrater 
la peau et vitaliser le teint. 
Mélangé au Masque Poudre  
Visage, il redonne une nouvelle 
jeunesse à la peau.
n Composants principaux : 
98,9 % de gel d’aloès
n Conseils d’utilisation : 
appliquer sur le visage et le cou 
à l'aide d'un coton. Rincer à 
l'eau tiède après 30 minutes.

 612 | 130 ML 

CRÈME CONTOUR DES YEUX 
AWAKENING EYE CREAMTM

La Crème Contour des Yeux est 
le secret d'un regard sublimé. 
Cette crème allie l’Aloe vera à 
un extrait de collagène pour un 
regard visiblement rajeuni. L’extrait 
d’arbre à soie allié à des actifs 
riches en antioxydants effacent les 
signes visibles de fatigue.
n Composant principal : 35,2 % 
de gel d'aloès.
n Conseils d’utilisation : 
appliquer par petites touches 
autour des yeux en tapotant 
délicatement. 

 561 | 21 G  

SOIN EXFOLIANT
SMOOTHING EXFOLIATORTM

Ce soin conjugue exfoliation 
enzymatique (bromélaïne et 
papaïne) et mécanique (perles 
de jojoba et de bambou) pour 
nettoyer la peau en profondeur. Le 
grain de peau est affiné et le teint 
unifié.
 n Composant principal : 34 % de 
gel d'aloès.
n Conseils d’utilisation : 
appliquer une petite quantité sur 
le visage préalablement mouillé 
en faisant des mouvements 
circulaires. Rincer abondamment. 

 559 | 60 ML 
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SÉRUM HYDRATANT 
HYDRATING SERUMTM

Le Sérum Hydratant repulpe et hydrate parfaitement 
votre épiderme tout en réduisant l'apparence des 
ridules et des rides. L'association des 4 acides 
hyaluroniques va cibler avec précision les différentes 
couches de la peau. 
n Composant principal : 37 % de gel d'aloès.
n Conseils d’utilisation : appliquez 1 à 2 pressions sur 
tout le visage.

 618 | 50 ML

Les soins spé
cifiques

CRÈME DE JOUR SPF 20 
PROTECTING DAY LOTIONTM

Ce soin de jour SPF 20 
possède une double action : 
il hydrate intensément la 
peau tout en la protégeant du 
photovieillissement. L’Aloe vera, 
l’huile de graines de Crambe 
d’Abyssinie riche en acides gras 
et l’extrait de Rose de Jéricho 
apportent un véritable bain 
d’hydratation et un effet fraîcheur. 
 n Composants principaux : 
4,9 % de gel d'aloès, filtres UV.
 n  Conseils d’utilisation : 
appliquer le matin sur le visage et 
le cou préalablement nettoyés.

557 | 50 ML 

MASQUE ALOE BIO-
CELLULOSE
ALOE BIO-CELLULOSE MASKTM

Ce masque en fibres de 
cellulose imprégnées d'un 
sérum spécifique résulte d'une 
innovation technologique unique. 
Les actifs contenus dans les 
fibres et dans le sérum agissent 
en profondeur pour une peau 
apaisée, douce, parfaitement 
hydratée et ainsi régénérée.
 n Composants principaux : gel 
d’aloès, marronnier d’Inde, herbes 
marines et thé vert.
n Conseils d’utilisation : 1 à 2 fois 
par semaine.

616 | 5 X 25 G 

LOTION TONIFIANTE 
BALANCING TONERTM

Cette Lotion apporte un 
véritable coup d’éclat à la peau. 
Elle parfait le démaquillage 
et débarrasse la peau des 
dernières impuretés. Les 
antioxydants présents dans 
l’Aloe vera et l’extrait de thé 
blanc favorisent une peau saine 
et éclatante. 
n Composant principal : 
46,3 % de gel d'aloès.
n Conseils d’utilisation : 
Appliquer sur le visage et le cou 
préalablement nettoyés.

 560 | 130 ML

Beauté
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                   GENTLEMAN’S PRIDETM

Gentleman’s PrideTM est une crème fluide et légère, 
aux propriétés apaisantes pour calmer le feu du 
rasoir et les agressions extérieures. 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 

SOIN HYDRATANT INTENSE SONYA
ALOE DEEP MOISTURIZING CREAMTM

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 visage et le cou du bout des doigts en massant 
jusqu’à absorption.

 311 | 71G 

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 

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 
parfaitement à tous les types de 
peau.
n Composants principaux :  
gel d’aloès.
n Conseils d’utilisation : 
appliquer 1 à 2 fois par semaine 
pour nettoyer et hydrater la peau.

 238 | 99 G 

            CRÈME VISAGE ALOÈS
                 ALOE MOISTURIZING LOTIONTM

Ce soin protège, nourrit et réduit les signes visibles 
du vieillissement cutané. Sa texture 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 

Beauté

MASQUE POUDRE VISAGE
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   Composant principal : albumine.
n  Conseils d’utilisation : verser 
une cuillère à café de poudre dans 
un bol. Ajouter une cuillère à café 
de l’Activateur Aloès (Réf. 612) 
et mélanger jusqu’à obtenir la 
consistance d’une crème. Appliquer 
entre 10 à 30 minutes puis rincer 
délicatement à l’eau tiède.

 341 | 29 G 

Routine quotidienne
Éclat, Pureté, Peau lissée Hydratation légère   

à Nutrition intense
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R3 FACTORTM

Revitalise, Renouvelle, Repulpe.  
Ce soin favorise l’exfoliation naturelle 
de la peau et diminue l’apparence 
des pores. Les rides et ridules sont 
visiblement lissées, le grain de peau 
est plus fin et la peau est 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.

 69 | 56,7 G 
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Beauté Corps    

ALOE MSM GELTM

Ce produit combine de l'Aloe vera à du Méthyl Sulfonyl 
Méthane (MSM), un soufre organique présent dans 
de nombreux organismes vivants. Cette association 
procure un confort et une hydratation en profondeur.
n Composants principaux : 40 % de gel d’aloès,  
15 % de MSM.
n Conseils d’utilisation : appliquer en massages 
généreux sur les zones nécessaires. 

 205 | 118 ML 

EMULSION THERMOGÈNE
ALOE HEAT LOTIONTM

Cette crème de massage est le complément 
idéal pour relaxer la peau grâce au menthol 
et aux huiles d’eucalyptus, de sésame,  
de jojoba et d’abricot en procurant une 
sensation de chaleur.
n  Composant principal : 34,7 % de gel 
d’aloès.
n Conseils d’utilisation : appliquer en 
massages. Ne pas appliquer sur le visage.

 64 | 118 ML  

ALOE BODY LOTIONTM

Ce soin apaise, hydrate et protège la peau du 
dessèchement. Votre peau est souple, douce et 
d’apparence plus lisse. Une texture gel-crème, non 
grasse. Un parfum frais et délicat.Sans silicone.  
Convient aux peaux sensibles.
n  Composant principal : 37,7 % de gel d’aloès.
n Conseils d’utilisation : Appliquer sur une peau  
propre et sèche sur l'ensemble du corps.  
Masser jusqu'à complète absorption.

 647 | 236 ML  

ALOE BODY WASHTM

Grâce à sa formule très douce, L’Aloe Body 
Wash nettoie et revitalise la peau délicatement 
tout en respectant son équilibre. Sa texture 
émulsion-gel fraîche fond sur la peau pour y 
laisser un parfum envoutant. Votre peau est 
propre, douce et rafraichie.  
Formule pH neutre. Sans sulfates. Convient 
aux peaux sensibles. 
n  Composant principal : 37,1 % de gel 
d’aloès.
n Conseils d’utilisation : Appliquer sur votre 
corps. Savonner délicatement en effectuant 
des mouvements circulaires. Bien rincer.

 646 | 236 ML  

SHAMPOING ALOE-JOJOBA
ALOE-JOJOBA SHAMPOOTM

Le Shampoing Aloe Jojoba lave tout en 
douceur et hydrate tous les types de cheveux. 
L'Aloe vera et l'huile de jojoba  laissent les 
cheveux souples, brillants et apaisent le cuir 
chevelu. 
n Composants principaux : 39.7% de gel 
d'aloès, huile de Jojoba. 0% sulfates ajoutés. 
n Conseils d’utilisation : appliquer sur 
cheveux mouillés, faire mousser et rincer 
soigneusement. Appliquer l'Après-Shampoing 
Aloe Jojoba. 

 640 | 296 ML 

APRÈS-SHAMPOING 
ALOE-JOJOBA
ALOE-JOJOBA CONDITIONING RINSETM

L’Après-Shampoing Aloe-Jojoba  
laisse vos cheveux doux et  
parfaitement démêlés, sans les alourdir.
n  Composants principaux : 40,7 % 
de gel d’aloès, 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.

 641 | 296 ML

& cheveux

Nouveau

NouveauNouveau

Nouveau
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PROTECTION CONTRE 
LES UVA ET UVB

Les must-have     
     au soleil

Nouveau

ALOE SUNSCREEN
La Forever Aloe Sunscreen combine le pouvoir apaisant de l’aloès avec de l’oxyde de zinc 
naturel pour un indice de haute protection 30, agissant contre les rayons UVB et UVA. Cette 
crème solaire, résistante à l’eau et adaptée à tous les types de peau, protège, apaise et hydrate. 
n   Composants principaux : Aloe vera, Vitamine E, Oxyde de Zinc
n   Conseils d’utilisation : appliquer uniformément et généreusement sur la peau avant toute 

exposition au soleil. Renouveler l’application toutes les 2 heures. Il est conseillé d’éviter les 
expositions aux heures d’ensoleillement maximum, entre 12h et 16h.

 617 | 118 ML 617 | 118 ML  
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Beauté

 647 | 236 ML  

 40 | 473 ML 

 61 | 118 ML 

 238 | 99G 

    77812 | 330 ML 

 616 | 5 X 25 G 

https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/617?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/616?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/77812?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/61?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/238?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/40?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/647?cnt=fra


50

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

 510 | 15 ML 

COFFRET HUILES ESSENTIELLES 
Retrouvez nos 4 huiles essentielles dans 
notre coffret  : Lavande vraie, Citron, 
Menthe Poivrée et Défense.

 512 | 4 X 15 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 
idéaux, contient un niveau élevé d’acétate 
de linalyl. En diffusion, son agréable 
parfum possède des vertus relaxantes et 
apaisantes.

 506 | 15 ML 

51

Les odeurs sont profondément liées à 
chaque partie de notre être. L'odorat est lié 
à la mémoire, à la sensation de détente et 
au sentiment d'énergie.  
Les huiles essentielles peuvent vous aider à 
explorer l’impact positif de l’aromathérapie 
sur votre esprit et votre corps.

Le saviez-vous ?

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. 

 507 | 15 ML 

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.

 508 | 15 ML 

Huiles 
essentielles

meilleur

nature
Le

50

de la

Précautions d'emploi : l’usage des huiles essentielles est déconseillé chez l’enfant, la femme enceinte ou 
allaitante, les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies chroniques. Utiliser un appareil 
approprié pour diffuser une huile essentielle.

https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/512?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/510?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/506?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/507?cnt=fra
https://www.foreverliving.fr/ref/508?cnt=fra


52 53

Forever Aloe MPD 2X
Détergent multi-usages ultra-concentré, très efficace 
pour décoller la saleté tenace, dissoudre les graisses et 
enlever les taches. Biodégradable.
Dangereux : respecter les précautions d'emploi. Ne l'abandonnez pas 

dans la nature.

307 | 946 ML       16600 | FLACON PULVÉRISATEUR VIDE

Maison 
Maison 

52

Pour le linge 
Dilué, Aloe MPD prend soin de votre linge. 
En détachant : appliquer quelques gouttes directement sur les taches et laisser 
poser 10 min avant le lavage pour les faire disparaître. 

Pour la vaisselle 
Aloe MPD s'utilise pour la vaisselle quotidienne comme pour l'entretien des 
casseroles et des faitouts. Utiliser quelques gouttes sur une éponge. Utilisation non 
recommandée en lave-vaisselle en raison de son fort pouvoir moussant.  

Pour le ménage
Très doux, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité sur toutes les surfaces lavables 
de la maison tout en réduisant le dépôt de poussière. 
Diluer 30 ml dans 5 litres d'eau. 
Idéal pour les surfaces vitrées : diluer quelques gouttes de produit dans un litre 
d'eau très chaude pour une brillance irréprochable !

https://direct.foreverliving.fr/
https://www.foreverliving.fr/ref/307?cnt=fra
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Envie de changer 
de style de vie ?

1  Des produits de qualité efficaces

Nos produits à base d'Aloe vera, dont la 

Pulpe concentrée à 99.7 % d'Aloe vera,  sont 

certifiés par le label  IASC (International Aloe 

Science Council) qui leur garantit une qualité 

exceptionnelle. 

2  Des formations complètes et 
gratuites

Vous êtes formé à 100 % grâce à nos experts 

et nos multiples supports de formation. 

Présentielles en région, webinaires, vidéos, 

tutoriels, fiches produits, fiches business et 

outils marketing sont à votre disposition.

3  Un complément de revenu attractif 
et motivant

Vous touchez des commissions intéressantes 

sur vos ventes puis des revenus confortables 

lors de vos succès.

4  Les avantages d'un statut reconnu 
par la loi

Un contrat qui vous permet de bénéficier 

des nombreux avantages fiscaux et sociaux 

adaptés à votre activité.

5  Une équipe dédiée pour vous aider

Vous profitez de l'accompagnement 

personnalisé et quotidien de votre sponsor 

ainsi que l'aide des différents services du siège 

social. 

6  La liberté de travailler à son rythme   

Vous adaptez votre activité à vos horaires 

sans aucune contrainte. Vous travaillez à votre 

rythme et fixez vous-mêmes vos objectifs sans 

aucune pression.

7  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 !

54

Opportunité

Vous souhaitez découvrir nos produits ? 
Inscrivez vous grâce à votre sponsor et 
devenez Client Privilégié grâce à notre offre 
Découverte.

Envie d'une nouvelle activité ? D’une 
reconversion professionnelle ? Souhaitez-vous 
tout simplement augmenter vos revenus ? 

Vos projets : vous désirez travailler quand vous 
voulez, où vous voulez et surtout avec qui 
vous voulez. Vous souhaitez être bien entouré, 
guidé, soutenu et motivé mais également être 
bien formé quel que soit votre parcours initial.

Vous pensez mériter d'être enfin reconnu pour 
vos efforts et vos succès.

Forever Living vous apporte une belle 
opportunité qui peut répondre à vos besoins 
sans prendre de risques financiers.  Que vous 
soyez ultra connecté ou en mode relationnel, 
vous pouvez réaliser votre activité où que vous 
soyez en France comme à l’international. Vous 
pourrez profiter grâce à vos succès, de revenus, 
de voyages et de bonus supplémentaires dans 
un environnement enthousiaste et fun !

N’hésitez pas à envoyer un texto ou un MP 
à votre distributeur pour obtenir toutes les 
informations dont vous avez besoin sans 
aucune obligation d’achat.

Saisissez une nouvelle opportunité !

Rejoignez-nous!

Aimez-vous nos produits ? 
En parlez-vous déjà à vos amis ou votre famille ? 
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RETROUVEZ 
VOS FAVORIS !

LE GO2FBO 
Le pack GO2FBO contient 19 produits, parmi les meilleures ventes, parfaitement répartis entre compléments 
alimentaires et produits de soin et d’hygiène. Utilisez nos produits et appréciez leur efficacité !

 830 | 19 PRODUITS 

LE START YOUR JOURNEY PACK 
Vous êtes plutôt actif, intéressé par un programme de détox et de perte de poids tout en privilégiant 
votre bien être ? Le pack « start your journey » est fait pour vous : un pack de 15 produits parmi nos 
indispensables. Pour le C9, choisissez votre saveur favorite entre Lite Vanille et Lite Chocolat.

 634 | 15 PRODUITS | SAVEUR VANILLE  

 635 | 15 PRODUITS | SAVEUR CHOCOLAT 

LE START YOUR PERSONAL USE PACK  
Vous cherchez des produits pour votre beauté au quotidien ? Prenez soin de vous et de votre famille 
tout au long de la journée (hygiène corporelle, soins des cheveux, soins du visage et du corps).  
Le pack « start your personal use » est composé de 19 produits : il couvre les besoins quotidiens en 
matière d’hygiène et de soins pour les femmes et les hommes, tout en respectant votre peau. Vous 
trouverez également nos indispensables : pulpes d’Aloe vera, Berry Nectar et Aloe Pêche,  
Argi plus et Pro B.

 1 | 19 PRODUITS 

Forever a créé pour vous différents packs pour vous permettre de découvrir nos produits (hygiène, 
cosmétiques et compléments alimentaires), selon votre profil, vos besoins et vos envies. Dans chacun 
de ses packs, nous vous offrons les outils Business essentiels pour vous accompagner dans l’aventure 
Forever et pour vous aider à fixer vos objectifs.

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Vous êtes intéressés par l'activité Forever ?

Découvrez nos produits 
grâce à notre Offre Découverte

Opportunité

PACK DÉCOUVERTE
n    La Gelée d’Aloès et la crème Propolis :  

2 indispensables pour protéger, apaiser, le visage, les mains et le corps. 
n Le Bright et l’Aloe Lips : le duo nécessaire pour une protection totale. 
n Le stick déodorant Aloès très doux, sans sels d’aluminium et pour tous les épidermes. 
n    L’Aloe Liquid soap, notre savon visage, corps et cheveux, une formule toute douce et hydratante 

pour toute la famille. 
n    Notre pulpe d’Aloe vera et le Pro B : le duo gagnant pour optimiser ses défenses naturelles (grâce à 

l'Aloe vera, à la vitamine C et au zinc).

985 | 8 PRODUITS

* Contactez votre distributeur pour avoir toutes les informations. 

8 produits 
essentiels 

à utiliser tous 
les jours.
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CATALOGUE PRODUITS 2021
FRANCE METROPOLE

CATALOGUE PRODUITS 2021
FRANCE METROPOLE

Tarifs

 REF PRODUIT CONTENANCE PRIX CLIENT TTC PRIX 100G/100 ML 

 3  Instant Hand Cleanser 250 ML 14,57 € 5,83 €
22 Aloe Lèvres 4,25 G  5,10 €   120,00 € 
26 Forever Bee Pollen 58 G  19,60 €   33,80 € 
27 Forever Bee Propolis 41G  40,96 €   99,89 € 
28 Forever Bright Toothgel 130 G  11,20 €   8,61 € 
36 Forever Royal Jelly 32 G  42,40 €   132,50 € 
40 Aloe First 473 ML  28,90 €   6,11 € 
48 Absorbent-C 130 G  22,60 €   17,38 € 
51 Aloe Propolis Crème 113 G  28,90 €   25,57 € 
61 Gelée Aloès 118 ML  21,70 €   18,39 € 
63 Crème Visage Aloès 118 ML  21,70 €   18,39 € 
64 Emulsion Thermogène  118 ML  21,70 €   18,39 € 
65 Forever Ail et Thym 31 G  23,35 €   75,31 € 
67 Stick Déodorant Aloès 92,1 G  10,45 €   11,35 € 
68 Fields of Greens 53,6 G  15,50 €   28,91 € 
69 R3 Factor* 56,7 G  48,20 €   85,02 € 
70 Gentleman's Pride 118 ML  21,70 €   18,39 € 
71 Forever Garcinia Plus 97 G  42,45 €   43,77 € 
72 Forever Lycium Plus 75,75 G  42,45 €   56,04 € 
187 Sérum Alpha-E Factor* 30 ML  48,20 €   160,68 € 
196 Forever Freedom 1L  45,68 €   4,57 € 
200 Infusion Fleur d'Aloès  37 G/ 25 SACHETS DE 1,5 G  22,60 €   61,08 € 
205 Aloe MSM Gel  118 ML  33,70 €   28,56 € 
206 Forever Calcium* 104,5 G  31,05 €   29,71 € 
207 Forever Miel  500 G  21,60 €   4,32 € 
215 Forever Multi-Maca 69 G  33,90 €   49,13 € 
238 Forever Aloe Scrub 99 G  22,96 €   23,19 € 
262 Forever Pomesteen Power* 473 ML  34,04 €   7,20 € 
264 Forever Active HA 28,4 G   38,75 €   136,44 € 
284 Savon Corps et Visage à l'Aloe et à l'Avocat 142 G  7,15 €   5,04 € 
289 Forever Lean 63 G   38,80 €   61,59 € 
307 Forever Aloe MPD 2X 946 ML  35,35 €   3,74 € 
311 Soin Hydratant Intense Sonya 71 G  35,20 €   49,57 € 
312 Nutra Q10 105 G/ 30 SACHETS DE 3,5 G  30,95 €   29,48 € 
321 FAB Forever Active Boost - Pack x12 250 ML  38,35 €   15,34 € 
341 Masque Poudre Visage* 29 G  22,25 €   76,72 € 
354 Forever Kids 126 G  17,85 €   14,17 € 
355 Forever ImmuBlend 39,2 G  21,60 €   55,10 € 
374 Vitolize Hommes  47,7 G  33,20 €   69,60 € 
376 Forever Arctic Sea 76 G  39,25 €   51,64 € 
439 Forever Daily 41 G  20,20 €   49,28 € 
440 Fab X Forever Active Boost X - Pack x12* 250 ML  38,35 €   15,34 € 
456 Vital 5 -  Pulpe d'Aloes Stabilisee  8 PRODUITS  288,20 €  
457 Vital 5 - Aloe Berry Nectar 9 PRODUITS  288,20 €  
463 Forever Therm 57,5 G   36,85 €   64,09 € 
464 Forever Fiber 183 G/ 30 SACHETS DE 6,1 G  23,85 €   13,03 € 
470 Forever Lite Ultra Vanille 375 G   26,60 €   7,09 € 
471 Forever Lite Ultra Chocolat 390 G  26,60 €   6,82 € 
473 Forever ARGI+ 300 G/ 30 SACHETS DE 10 G  70,45 €   23,48 € 
475 C9 Vanille 5 PRODUITS  135,50 €  
476 C9 Chocolat 5 PRODUITS  135,50 €  
506 Huile essentielle Lavande vraie*** 15 ML  28,80 €   192,00 € 
507 Huile Essentielle de Citron*** 15 ML  16,45 €   109,68 € 
508 Huile essentielle de Menthe Poivree*** 15 ML  20,03 €   133,52 € 
510 Huile essentielle Defense*** 15 ML  29,63 €   197,52 € 
512 Coffret des huiles essentielles*** 4 x 15 ML  94,91 €   158,18 € 
520 Forever Fast Break 672 G/ 12 BARRES DE 56 G  51,25 €   7,63 €
528 F15 Débutant Vanille 5 PRODUITS  158,50 €  
529 F15 Débutant Chocolat 5 PRODUITS  158,50 €

REF PRODUIT CONTENANCE PRIX CLIENT TTC PRIX 100G/100 ML 

532 F15 Intermediaire Vanille 5 PRODUITS  158,50 €  
533 F15 Intermediaire Chocolat 5 PRODUITS  158,50 €  
536 F15 Avancé Vanille 5 PRODUITS  158,50 €  
537 F15 Avancé Chocolat 5 PRODUITS  158,50 €  
551 Forever Move 64 G  60,15 €   93,98 € 
553 Coffret Infinite by Forever 4 PRODUITS  191,60 €  
554 Démaquillant Hydratant infinite 118 ML  28,75 €   24,37 € 
555 Sérum Raffermissant 30 ML  56,95 €   189,84 € 
556 Complexe Raffermissant 29 G  49,80 €   171,71 € 
557 Crème de Jour SPF 20* 50 ML  39,70 €   79,39 € 
558 Crème Réparatrice 48,2 G  63,50 €   131,75 € 
559 Soin Exfoliant  60 ML  19,96 €   33,26 € 
560 Lotion Tonifiante 130 ML   23,80 €   18,30 € 
561 Crème Contour des Yeux  21 G  19,96 €   95,03 € 
605 Gel Nettoyant Sonya 118 ML  25,80 €   21,86 € 
606 Gel Eclat Sonya 28,3 G  24,40 €   86,20 € 
607 Sonya Masque Gel 59 ML  25,80 €   43,73 € 
608 Gel Hydratant Sonya 59 ML  28,25 €   47,88 € 
609 Daily Skincare Sonya 5 PRODUITS  93,49 €  
610 Forever Active Pro-B 10,2 G  35,37 €   346,81 € 
612 Activateur Aloès 130 ML   16,97 €   13,05 € 
613 Forever Marine Collagen 15 ML x 30   78,85 €   17,52 €
616 Masque Aloe Bio-Cellulose  125 G/ 5 SACHETS DE 25 G   57,60 €   46,08 € 
617 Aloe Sunscreen 118 ML  22,76 €   19,29 € 
618 Sérum Hydratant  50 ML  38,40 €   76,80 € 
621 Forever Supergreens 132 G/ 30 SACHETS DE 4,4 G  37,14 €   28,13 € 
622 Forever Focus 64 G  80,54 €   125,84 € 
624 Forever iVision*** 40 G  33,76 €   84,40 € 
625 C9 Berry Vanille 5 PRODUITS  135,50 €  
626 C9 Berry Chocolat 5 PRODUITS  135,50 €  
629 C9 Pêche Vanille 5 PRODUITS  135,50 €  
630 C9 Pêche Chocolat 5 PRODUITS  135,50 €  
633 Aloe Liquid Soap*** 473 ML  21,22 €   4,49 € 
640 Shampoing Aloe-Jojoba 296 ML  23,87 €   7,06 €
641 Après-Shampoing Aloe-Jojoba 296 ML  25,51 €   7,55 €
646 Aloe Body Wash 236 ML  26,48 €  11,22 €
647 Aloe Body Lotion 236 ML  24,96 €  10,57 €
715 Pulpe d'Aloe vera concentrée 1L  33,48 €   3,35 € 
734 Forever Aloe Berry Nectar  1L  33,48 €   3,35 € 
736 Forever Aloe Mangue  1L  33,48 €   3,35 €
777 Forever Aloe Pêche 1L  33,48 €   3,35 € 
950 Pack V3 Bien-Etre*** 3 PRODUITS  101,70 €  
955 Pack V3 Vitalité*** 3 PRODUITS  131,57 €  
3715 Tripack - Pulpe d'Aloe vera  3 x 1 L  100,44 €   3,35 € 
3734 Tripack - Aloe Berry Nectar  3 x 1 L  100,44 €   3,35 € 
3777 Tripack - Forever Aloe Pêche 3 x 1 L  100,44 €   3,35 € 
7333 Tripack mix - Pulpe d'Aoe vera - Berry - Peche  3 x 1 L  100,44 €   3,35 € 
71612 Forever pulpe d'Aloe vera 330 ml x 12 330 ML x 12  133,88 €   3,38 € 
71633 Mini Aloe - ARGI +* 330 ML/ 10 G x3  40,72 €  
73512 Forever Aloe Berry Nectar 330 ml x 12 330 ML  x 12  133,88 €   3,38 € 
77812 Forever Aloe Pêche 330 ml x 12 330 ML x 12  133,88 €   3,38 € 
   

PACKS DE DÉCOUVERTE ET DE DÉMARRAGE Prix Client Privilégié *   

1 Pack Start Your Personal Use 19 PRODUITS  416,00 €  
634 Pack Start Your Journey Vanille 15 PRODUITS  417,00 €  
635 Pack Start Your Journey Chocolat 15 PRODUITS  417,00 €  
830 Pack Go2FBO 19 PRODUITS  397,00 €  
985 Découverte métro 8 PRODUITS  110,00 € 

* Demandez plus d'informations à votre FBO  
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CATALOGUE PRODUITS 2021
MARTINIQUE / GUADELOUPE / REUNION

CATALOGUE PRODUITS 2021
MARTINIQUE / GUADELOUPE / REUNION

Tarifs

 REF PRODUIT CONTENANCE PRIX CLIENT TTC PRIX 100G/100 ML 

3 Instant Hand Cleanser 250 ML  13,17 €   5,27 € 
22 Aloe Lèvres 4,25 G  4,61 €   108,50 € 
26 Forever Bee Pollen 58 G  18,97 €   32,71 € 
27 Forever Bee Propolis 41G  39,64 €   96,67 € 
28 Forever Bright Toothgel 130 G  10,12 €   7,79 € 
36 Forever Royal Jelly 32 G  41,03 €   128,23 € 
40 Aloe First 473 ML  26,13 €   5,52 € 
48 Absorbent-C 130 G  21,87 €   16,82 € 
51 Aloe Propolis Crème 113 G  26,13 €   23,12 € 
61 Gelée Aloès 118 ML  19,62 €   16,62 € 
63 Crème Visage Aloès 118 ML  19,62 €   16,62 € 
64 Emulsion Thermogène  118 ML  19,62 €   16,62 € 
65 Forever Ail et Thym 31 G  22,59 €   72,89 € 
67 Stick Déodorant Aloès 92,1 G  9,45 €   10,26 € 
68 Fields of Greens 53,6 G  15,00 €   27,98 € 
69 R3 Factor* 56,7 G  43,58 €   76,87 € 
70 Gentleman's Pride 118 ML  19,62 €   16,62 € 
71 Forever Garcinia Plus 97 G  41,09 €   42,36 € 
72 Forever Lycium Plus 75,75 G  41,09 €   54,24 € 
187 Sérum Alpha-E Factor* 30 ML  43,58 €   145,28 € 
196 Forever Freedom 1L  44,21 €   4,42 € 
200 Infusion Fleur d'Aloès  37 G/ 25 SACHETS DE 1,5 G  21,87 €   59,11 € 
205 Aloe MSM Gel  118 ML  30,47 €   25,82 € 
206 Forever Calcium* 104,5 G  30,05 €   28,75 € 
207 Forever Miel  500 G  20,90 €   4,18 € 
215 Forever Multi-Maca 69 G  32,80 €   47,54 € 
238 Forever Aloe Scrub 99 G  20,76 €   20,97 € 
262 Forever Pomesteen Power* 473 ML  32,95 €   6,97 € 
264 Forever Active HA 28,4 G   37,50 €   132,05 € 
284 Savon Corps et Visage à l'Aloe et à l'Avocat 142 G  6,47 €   4,55 € 
289 Forever Lean 63 G   37,55 €   59,61 € 
307 Forever Aloe MPD 2X 946 ML  31,96 €   3,38 € 
311 Soin Hydratant Intense Sonya 71 G  31,82 €   44,82 € 
312 Nutra Q10 105 G/ 30 SACHETS DE 3,5 G  29,96 €   28,53 € 
321 FAB Forever Active Boost - Pack x12 250 ML  37,11 €   14,85 € 
341 Masque Poudre Visage* 29 G  20,12 €   69,37 € 
354 Forever Kids 126 G  17,28 €   13,71 € 
355 Forever ImmuBlend 39,2 G  20,90 €   53,32 € 
374 Vitolize Hommes  47,7 G  32,13 €   67,36 € 
376 Forever Arctic Sea 76 G  37,98 €   49,98 € 
439 Forever Daily 41 G  19,55 €   47,69 € 
440 Fab X Forever Active Boost X - Pack x12* 250 ML  37,11 €   14,85 € 
456 Vital 5 -  Pulpe d'Aloes Stabilisee  8 PRODUITS  278,92 €  
457 Vital 5 - Aloe Berry Nectar 9 PRODUITS  278,92 €  
463 Forever Therm 57,5 G   35,66 €   62,02 € 
464 Forever Fiber 183 G/ 30 SACHETS DE 6,1 G  23,08 €   12,61 € 
470 Forever Lite Ultra Vanille 375 G   25,74 €   6,86 € 
471 Forever Lite Ultra Chocolat 390 G  25,74 €   6,60 € 
473 Forever ARGI+ 300 G/ 30 SACHETS DE 10 G  68,18 €   22,73 € 
475 C9 Vanille 5 PRODUITS  131,14 €  
476 C9 Chocolat 5 PRODUITS  131,14 €  
506 Huile essentielle Lavande vraie*** 15 ML  26,04 €   173,60 € 
507 Huile Essentielle de Citron*** 15 ML  14,88 €   99,17 € 
508 Huile essentielle de Menthe Poivree*** 15 ML  18,11 €   120,72 € 
510 Huile essentielle Defense*** 15 ML  26,79 €   178,59 € 
512 Coffret des huiles essentielles*** 4 x 15 ML  85,81 €  
520 Forever Fast Break 672 G/ 12 BARRES DE 56 G  49,60 €   7,38 € 
528 F15 Débutant Vanille 5 PRODUITS  153,40 €  
529 F15 Débutant Chocolat 5 PRODUITS  153,40 €  

REF PRODUIT CONTENANCE PRIX CLIENT TTC PRIX 100G/100 ML 
 
532 F15 Intermediaire Vanille 5 PRODUITS  153,40 €  
533 F15 Intermediaire Chocolat 5 PRODUITS  153,40 €  
536 F15 Avancé Vanille 5 PRODUITS  153,40 €  
537 F15 Avancé Chocolat 5 PRODUITS  153,40 €  
551 Forever Move 64 G  58,21 €   90,95 € 
553 Coffret Infinite by Forever 4 PRODUITS  173,24 €  
554 Démaquillant Hydratant infinite 118 ML  26,00 €   22,03 € 
555 Sérum Raffermissant 30 ML  51,49 €   171,65 € 
556 Complexe Raffermissant 29 G  48,19 €   166,18 € 
557 Crème de Jour SPF 20* 50 ML  35,89 €   71,78 € 
558 Crème Réparatrice 48,2 G  57,42 €   119,12 € 
559 Soin Exfoliant  60 ML  18,04 €   30,07 € 
560 Lotion Tonifiante 130 ML   21,52 €   16,55 € 
561 Crème Contour des Yeux  21 G  18,04 €   85,92 € 
605 Gel Nettoyant Sonya 118 ML  23,33 €   19,77 € 
606 Gel Eclat Sonya 28,3 G  22,06 €   77,94 € 
607 Sonya Masque Gel 59 ML  23,33 €   39,54 € 
608 Gel Hydratant Sonya 59 ML  25,54 €   43,29 € 
609 Daily Skincare Sonya 5 PRODUITS  84,53 €  
610 Forever Active Pro-B 10,2 G  34,23 €   335,63 € 
612 Activateur Aloès 130 ML   15,34 €   11,80 € 
613 Forever Marine Collagen 15 ML x 30   76,31 €   16,96 €
616 Masque Aloe Bio-Cellulose  125 G/ 5 SACHETS DE 25 G   52,08 €   41,66 € 
617 Aloe Sunscreen 118 ML  20,58 €   17,44 € 
618 Sérum Hydratant  50 ML  34,72 €   69,44 € 
621 Forever Supergreens 132 G/ 30 SACHETS DE 4,4 G  35,94 €   27,23 € 
622 Forever Focus 64 G  77,94 €   121,79 € 
624 Forever iVision*** 40 G  32,67 €   81,68 € 
625 C9 Berry Vanille 5 PRODUITS  131,14 €  
626 C9 Berry Chocolat 5 PRODUITS  131,14 €  
629 C9 Pêche Vanille 5 PRODUITS  131,14 €  
630 C9 Pêche Chocolat 5 PRODUITS  131,14 €  
633 Aloe Liquid Soap*** 473 ML  19,18 €   4,06 € 
640 Shampoing Aloe-Jojoba 296 ML  21,58 €   6,39 € 
641 Après-Shampoing Aloe-Jojoba 296 ML   23,07 €   6,83 €
646 Aloe Body Wash 236 ML 22,32 € 9,46 €
647 Aloe Body Lotion 236 ML  22,57 €  9,56 €
715 Pulpe d'Aloe vera concentrée 1L  32,40 €   3,24 € 
734 Forever Aloe Berry Nectar  1L  32,40 €   3,24 € 
736 Forever Aloe Mangue  1L  32,40 €   3,24 €
777 Forever Aloe Pêche 1L  32,40 €   3,24 € 
770 Pack Essentiel** 12 PRODUITS  259,58 €  
950 Pack V3 Bien-Etre*** 3 PRODUITS  98,42 €  
955 Pack V3 Vitalité*** 3 PRODUITS  127,33 €  
3715 Tripack - Pulpe d'Aloe vera  3 x 1 L  97,20 €   3,24 € 
3734 Tripack - Aloe Berry Nectar  3 x 1 L  97,20 €   3,24 € 
3777 Tripack - Forever Aloe Pêche 3 x 1 L  97,20 €   3,24 € 
7333 Tripack mix - Pulpe d'Aoe vera - Berry - Peche  3 x 1 L  97,20 €   3,24 € 
71612 Forever pulpe d'Aloe vera 330 ml x 12 330 ML x 12  129,56 €   3,27 € 
71633 Mini Aloe - ARGI +* 330 ML/ 10 G x3  39,41 €  
73512 Forever Aloe Berry Nectar 330 ml x 12 330 ML  x 12  129,56 €   3,27 € 
77812 Forever Aloe Pêche 330 ml x 12 330 ML x 12  129,56 €   3,27 € 
  
PACKS DE DÉCOUVERTE ET DE DÉMARRAGE Prix Client Privilégié****   

1 Pack Start Your Personal Use 19 PRODUITS  402,59 €  
634 Pack Start Your Journey Vanille 15 PRODUITS  403,56 €  
635 Pack Start Your Journey Chocolat 15 PRODUITS  403,56 €  
830 Pack Go2FBO 19 PRODUITS  384,20 €  
995 Pack découverte 8 PRODUITS  110,00 €   
 
* Non disponible à la Réunion
** Disponible seulement à la Réunion

*** Bientôt disponible en Martinique et Guadeloupe
**** Demandez plus d'informations à votre FBO
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CATALOGUE PRODUITS 2021
GUYANE / MAYOTTE / ST BARTHELEMY / ST MARTIN

Tarifs

 REF PRODUIT CONTENANCE PRIX CLIENT TTC PRIX 100G/100 ML 

3 Instant Hand Cleanser 250 ML  12,14 €   4,86 € 
22 Aloe Lèvres 4,25 G  4,25 €   100,00 € 
26 Forever Bee Pollen 58 G  18,58 €   32,03 € 
27 Forever Bee Propolis 41G  38,82 €   94,68 € 
28 Forever Bright Toothgel 130 G  9,33 €   7,18 € 
36 Forever Royal Jelly 32 G  40,19 €   125,59 € 
40 Aloe First 473 ML  24,08 €   5,09 € 
48 Absorbent-C 130 G  21,42 €   16,48 € 
51 Aloe Propolis Crème 113 G  24,08 €   21,31 € 
61 Gelée Aloès 118 ML  18,08 €   15,32 € 
63 Crème Visage Aloès 118 ML  18,08 €   15,32 € 
64 Emulsion Thermogène  118 ML  18,08 €   15,32 € 
65 Forever Ail et Thym 31 G  22,13 €   71,39 € 
67 Stick Déodorant Aloès 92,1 G  8,71 €   9,46 € 
68 Fields of Greens 53,6 G  14,69 €   27,41 € 
69 R3 Factor* 56,7 G  40,17 €   70,85 € 
70 Gentleman's Pride 118 ML  18,08 €   15,32 € 
71 Forever Garcinia Plus 97 G  40,24 €   41,48 € 
72 Forever Lycium Plus 75,75 G  40,24 €   53,12 € 
187 Sérum Alpha-E Factor* 30 ML  40,17 €   133,90 € 
196 Forever Freedom 1L  43,30 €   4,33 € 
200 Infusion Fleur d'Aloès  37 G/ 25 SACHETS DE 1,5 G  21,42 €   57,89 € 
205 Aloe MSM Gel  118 ML  28,08 €   23,80 € 
206 Forever Calcium* 104,5 G  29,43 €   28,16 € 
207 Forever Miel  500 G  20,47 €   4,09 € 
215 Forever Multi-Maca 69 G  32,13 €   46,57 € 
238 Forever Aloe Scrub 99 G  19,13 €   19,32 € 
262 Forever Pomesteen Power* 473 ML  32,27 €   6,82 € 
264 Forever Active HA 28,4 G   36,73 €   129,33 € 
284 Savon Corps et Visage à l'Aloe et à l'Avocat 142 G  5,96 €   4,20 € 
289 Forever Lean 63 G   36,78 €   58,38 € 
307 Forever Aloe MPD 2X 946 ML  29,46 €   3,11 € 
311 Soin Hydratant Intense Sonya 71 G  29,33 €   41,31 € 
312 Nutra Q10 105 G/ 30 SACHETS DE 3,5 G  29,34 €   27,94 € 
321 FAB Forever Active Boost - Pack x12 250 ML  36,35 €   14,54 € 
341 Masque Poudre Visage* 29 G  18,54 €   63,93 € 
354 Forever Kids 126 G  16,92 €   13,43 € 
355 Forever ImmuBlend 39,2 G  20,47 €   52,22 € 
374 Vitolize Hommes  47,7 G  31,47 €   65,97 € 
376 Forever Arctic Sea 76 G  37,20 €   48,95 € 
439 Forever Daily 41 G  19,15 €   46,71 € 
440 Fab X Forever Active Boost X - Pack x12* 250 ML  36,35 €   14,54 € 
456 Vital 5 -  Pulpe d'Aloes Stabilisee  8 PRODUITS  273,18 €  
457 Vital 5 - Aloe Berry Nectar 9 PRODUITS  273,18 €  
463 Forever Therm 57,5 G   34,93 €   60,75 € 
464 Forever Fiber 183 G/ 30 SACHETS DE 6,1 G  22,61 €   12,36 € 
470 Forever Lite Ultra Vanille 375 G   25,21 €   6,72 € 
471 Forever Lite Ultra Chocolat 390 G  25,21 €   6,46 € 
473 Forever ARGI+ 300 G/ 30 SACHETS DE 10 G  66,78 €   22,26 € 
475 C9 Vanille 5 PRODUITS  128,44 €  
476 C9 Chocolat 5 PRODUITS  128,44 €  
506 Huile essentielle Lavande vraie*** 15 ML  24,00 €   160,00 € 
507 Huile Essentielle de Citron*** 15 ML  13,71 €   91,40 € 
508 Huile essentielle de Menthe Poivree*** 15 ML  16,69 €   111,27 € 
510 Huile essentielle Defense*** 15 ML  24,69 €   164,60 € 
512 Coffret des huiles essentielles*** 4 x 15 ML  79,09 €   
520 Forever Fast Break 672 G/ 12 BARRES DE 56 G  48,58 €   7,23 €
528 F15 Débutant Vanille 5 PRODUITS  150,24 €  
529 F15 Débutant Chocolat 5 PRODUITS  150,24 €

REF PRODUIT CONTENANCE PRIX CLIENT TTC PRIX 100G/100 ML 

532 F15 Intermediaire Vanille 5 PRODUITS  150,24 €  
533 F15 Intermediaire Chocolat 5 PRODUITS  150,24 €  
536 F15 Avancé Vanille 5 PRODUITS  150,24 €  
537 F15 Avancé Chocolat 5 PRODUITS  150,24 €  
551 Forever Move 64 G  57,01 €   89,08 € 
553 Coffret Infinite by Forever 4 PRODUITS  159,67 €  
554 Démaquillant Hydratant infinite 118 ML  23,96 €   20,31 € 
555 Sérum Raffermissant 30 ML  47,46 €   158,20 € 
556 Complexe Raffermissant 29 G  47,20 €   162,76 € 
557 Crème de Jour SPF 20* 50 ML  33,08 €   66,16 € 
558 Crème Réparatrice 48,2 G  52,92 €   109,79 € 
559 Soin Exfoliant  60 ML  16,63 €   27,72 € 
560 Lotion Tonifiante 130 ML   19,83 €   15,25 € 
561 Crème Contour des Yeux  21 G  16,63 €   79,19 € 
605 Gel Nettoyant Sonya 118 ML  21,50 €   18,22 € 
606 Gel Eclat Sonya 28,3 G  20,33 €   71,84 € 
607 Sonya Masque Gel 59 ML  21,50 €   36,44 € 
608 Gel Hydratant Sonya 59 ML  23,54 €   39,90 € 
609 Daily Skincare Sonya 5 PRODUITS  77,91 €  
610 Forever Active Pro-B 10,2 G  33,53 €   328,73 € 
612 Activateur Aloès 130 ML   14,14 €   10,88 € 
613 Forever Marine Collagen 15 ML x 30   74,74 €   16,61 €
616 Masque Aloe Bio-Cellulose  125 G/ 5 SACHETS DE 25 G   48,00 €   38,40 € 
617 Aloe Sunscreen 118 ML  18,97 €   16,08 € 
618 Sérum Hydratant  50 ML  32,00 €   64,00 € 
621 Forever Supergreens 132 G/ 30 SACHETS DE 4,4 G  35,20 €   26,67 € 
622 Forever Focus 64 G  76,34 €   119,28 € 
624 Forever iVision*** 40 G  32,00 €   80,00 € 
625 C9 Berry Vanille 5 PRODUITS  128,44 €  
626 C9 Berry Chocolat 5 PRODUITS  128,44 €  
629 C9 Pêche Vanille 5 PRODUITS  128,44 €  
630 C9 Pêche Chocolat 5 PRODUITS  128,44 €  
633 Aloe Liquid Soap*** 473 ML  17,68 €   3,74 € 
634 Pack Start Your Journey Vanille 15 PRODUITS  416,05 €  
635 Pack Start Your Journey Chocolat 15 PRODUITS  416,05 €  
640 Shampoing Aloe-Jojoba 296 ML  19,89 €   5,88 € 
641 Après-Shampoing Aloe-Jojoba 296 ML   21,26 €   6,29 €
646 Aloe Body Wash 236 ML 20,57 € 8,72 €
647 Aloe Body Lotion 236 ML  20,80 €  8,81 €
715 Pulpe d'Aloe vera concentrée 1L  31,73 €   3,17 € 
734 Forever Aloe Berry Nectar  1L  31,73 €   3,17 € 
736 Forever Aloe Mangue  1L  31,73 €   3,17 €
770 Pack Essentiel** 15 PRODUITS  254,24 €  
777 Forever Aloe Pêche 1L  31,73 €   3,17 € 
950 Pack V3 Bien-Etre*** 3 PRODUITS  96,40 €  
955 Pack V3 Vitalité*** 3 PRODUITS  124,71 €  
3715 Tripack - Pulpe d'Aloe vera  3 x 1 L  95,20 €  
3734 Tripack - Aloe Berry Nectar  3 x 1 L  95,20 €   3,17 € 
3777 Tripack - Forever Aloe Pêche 3 x 1 L  95,20 €   3,17 € 
7333 Tripack mix - Pulpe d'Aoe vera - Berry - Peche  3 x 1 L  95,20 €   3,17 € 
71612 Forever pulpe d'Aloe vera 330 ml x 12 330 ML x 12  126,90 €   4,23 € 
71633 Mini Aloe - ARGI +* 330 ML/ 10 G x3  38,60 €  
73512 Forever Aloe Berry Nectar 330 ml x 12 330 ML  x 12  126,90 €  
77812 Forever Aloe Pêche 330 ml x 12 330 ML x 12  126,90 €   3,20 €   
  
PACKS DE DÉCOUVERTE ET DE DÉMARRAGE Prix Client Privilégié****   

1 Pack Start Your Personal Use 19 PRODUITS  394,31 €  
634 Pack Start Your Journey Vanille 15 PRODUITS  395,26 €  
635 Pack Start Your Journey Chocolat 15 PRODUITS  395,26 €  
830 Pack Go2FBO 19 PRODUITS  376,30 €  
990 Pack découverte 8 PRODUITS  110,00 €    
  
* Non disponible à Mayotte
** Disponible seulement à Mayotte

*** Bientôt disponible (sauf à Mayotte)
**** Demandez plus d'informations à votre FBO
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Trademarks ® Reg. US. Pat. & TM Office 
©2020 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

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.

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être 
utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré.  

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Se référer aux étiquettes produits pour plus d'informations sur les conseils d’utilisation.

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.
mangerbouger.fr

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

Forever Living Products France, 107 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

Imprimé par Eliot Impressions - 111 avenue Victor Hugo, 75016 Paris.  

Crédits photos :  Forever Living Products. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.foreverliving.fr


