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pure
Cela fait presque 40 ans que Forever cherche 

partout dans le monde les composants les 
meilleurs et les plus purs que la nature puisse 

offrir et qu’elle combine ces derniers à l’aide 
des plus récentes découvertes scientifiques. 

Parvenu à maturation en 1000 jours d’en
soleil le ment, l’Aloe Vera de Forever dis  

pense de la force et de l’énergie pour plus 
de bienêtre et un physique rayonnant.
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Look better.
Feel better.

4 / Introduction

C’est à partir de cette vision qu’il a créé 
Forever Living Products en 1978.

Rex voulait présenter aux gens du monde 
entier les énormes qualités de l’Aloe Vera et 
leur offrir la possibilité d’améliorer leur corps, 
de se sentir mieux et d’aider à leur tour 
d’autres personnes à profiter également. 

Dès le premier jour, il a voulu structurer 
parfaitement cette vision – trouver les bons 
composants issus des meilleures sources, 

collaborer avec des spécialistes dans tous les 
aspects du commerce et prendre les décisions 
sous le point de vue de l’intégrité.  

Ce concept représente le pilier fonda
mental de l’identité de Forever.

La vision de Rex Maughan, le fondateur de notre 
entreprise, est de permettre à toute personne 
de mener une vie plus saine.
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Étant de grands fans de l’Aloe, nous 
cultivons nous-mêmes nos 50 millions 
de plantes d’Aloe Vera et les traitons de 
manière tout à fait particulière. Notre Aloe 
est récolté à la main. Le gel d’Aloe Vera 
riche en substances nutritives est ensuite 
délicatement extrait de la feuille et stabilisé 
en douceur dans un processus que nous 
avons développé et breveté. La totalité de 
ce processus a lieu quelques heures à 
peine après la récolte, de sorte que nous 
puissions toujours t’offrir le gel d’Aloe Vera 
le plus pur et le plus frais.

Des composants très 
performants
Notre mission est de trouver les meilleures 
sources naturelles pour la beauté et la santé, 
et de permettre au monde d’en profiter. 

Grâce à leur consistance et à leur pureté, nos 
produits à base d’Aloe Vera ont été les 
pre miers à recevoir le label de l’International 
Aloe Science Council. 

Chez Forever, nous combinons de l’Aloe Vera 
pur avec des composants à la fois naturels et 
à la pointe de la science que nous choisis-
 sons de manière à ce qu’ils viennent renforcer 
les effets de l’Aloe. Et l’Aloe Vera étant une 
plante tellement multifacétique, elle peut 
vous aider, toi et ta famille, en combinaison 
avec d’autres composants et de différentes 
manières, à vous sentir mieux et plus en 
forme.

Des pratiques honnêtes
L’institut indépendant Dermatest analyse et 
teste la tolérance cutanée des produits de 
Forever pour les soins du visage et du corps. 
Le label de la Kölner Liste confirme que les 
compléments alimentaires testés présentent 
un risque de dopage minimisé.

Nous sommes convaincus que tout le monde 
sera enthousiasmé par nos produits, et nous 
offrons à nos clients une garantie de satis - 
faction.

Nous sommes très fiers que des millions de 
gens en Suisse et dans plus de 150 autres 
pays aient déjà pu consommer nos produits. 
Nous souhaitons que tu sois le prochain 
à qui nous pourrons présenter les remarqu -
ables qualités de l’Aloe Forever.

Nos plantes, 
nos plantations, 
notre chemin.    



077
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Boissons 
Aloe Vera

Forever Aloe
Bits n’ Peaches®

Une combinaison imbattable de pulpe fondante 
d’Aloe Vera et un goût doux de pêche. Les 
enfants adorent cette boisson très riche en 
fibres alimentaires qui fournit à toute la famille 
les substances nutritives optimales.

077 Fr. 43.50 1 litre
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Forever 
Freedom®

Une boisson de fitness par excellence à base 
de gel pur d’Aloe Vera et d’un concentré de jus 
d’orange. Pour tous les gens actifs et les sportifs 
qui souhaitent rester en mouvement.

196 Fr. 53.70 1 litre



034

Forever Aloe Vera Gel™
Un nom synonyme de bien-être. Une boisson 
à base de pur gel d’Aloe Vera avec une touche 
fruitée et fraîche de citron: de l’énergie con-
centrée pour tout le corps. Délicatement 
extraites de la feuille de l’Aloe Vera, les pré -
ci euses substances nutritives et vitales arrivent 
directement dans ton verre. 
Aloe Vera contribue au maintien d’un système 
immunitaire normal.

015 Fr. 39.90 1 litre
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Forever Aloe  
Berry Nectar™
Une association efficace des précieuses 
substances nutritives de l’Aloe Vera et des 
atouts des baies de canneberge et des 
pommes. D’un goût fruité et frais, cette 
boisson est aussi très appréciée par les 
enfants.

034 Fr. 39.90 1 litre

Aloe Blossom Herbal Tea®

En hiver elle réchauffe, et en été elle rafraîchit: 
cette infusion composée de fleurs d’Aloe Vera, 
d’épices et d’herbes du monde entier n’a pas 
seulement un goût délicieux, mais elle stimule 
aussi le métabolisme grâce à ses herbes, 
et tout cela sans la moindre trace de théine 
ni de caféine. De plus, elle est extrêmement 
économique: un sachet suffit pour obtenir un 
litre de tisane.

200 Fr. 25.10 37 g, 25 sachets 
de 1,5 g 
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Forever Therm™
Forever Therm™ est particulièrement 
approprié pour les personnes qui tiennent 
à leur poids et représente donc un compa-
gnon idéal dans la gestion du poids. Un 
métabolisme énergétique équilibré est le 
critère le plus important pour atteindre le 
poids idéal de manière durable. 

463 Fr. 48.50 60 comprimés

Forever Fiber™
Forever Fiber™ est un produit alimentaire 
riche en fibres. Les fibres alimentaires 
(fibres végétales) représentent une partie 
indispensable de l’alimentation quotidienne. 
L’intégration de 30 grammes par jour est 
recommandée. Une portion de Forever Fiber™ 
contient 5 grammes des meilleures fibres 
alimentaires d’origine végétale, assurant ainsi 
un apport optimal. 

464 Fr. 31.50 30 sachets 
de 6,1 g

JOOST™
JOOST™ est un concentré pour boissons 
naturellement aromatisé qui apporte au 
corps d’importantes substances nutritives. 
Les vitamines C, B6 et B12 ainsi que l’acide 
folique renforcent le système immunitaire 
et fournissent de l’énergie. Disponible en 2 
saveurs tropicales, JOOST™ apporte à ta 
boisson un éclat de saveur fruitée, et tout 
cela à seulement 5 calories par portion. 
Transforme ton apport d’eau quotidien en 
un véritable plaisir gustatif!

Blueberry Acai Lemon

516 Fr. 13.50 60 ml

Pineapple Coconut Ginger

517 Fr. 13.50 60 ml
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ARGI+® Sticks
Rechargeant vite les énergies grâce à la 
combinaison idéale de L-arginine et d’un 
complexe vitaminique sophistiqué, ARGI+® te 
permet de mettre les gaz! Pour l’amélioration 
du taux de lactate dans le sport de compéti tion. 
Les sachets sont parfaits pour tes dé place-
ments. Mets-les dans ton sac pour aller au 
centre de fitness ou en voyage.

473 Fr. 89.40 30 sachets 
de 10 g



FAB – Forever  
active boost™ 
FAB – Forever active boost™ avec triple effet: 
pour tous ceux qui ont besoin de puissance, 
concentration et endurance. Cette boisson 
revitalisante est comme un détonateur et, en 
même temps, contribue à créer des réserves 
d’énergie grâce au guarana, aux précieuses 
vitamines du groupe B et au mélange unique 
d’herbes. 

321 Fr. 48.00 12 x 250 ml

FAB X – Forever  

active boost™
FAB X – Forever active boost™ – l’alternative saine 
d’énergie avec toutes les vitamines, acides aminés et 
électrolytes, mais sans calories ni glucides ni sucre. 
Recharge ton corps avec l’énergie dont il a besoin 
et profite de l’effet durable que tu désires. FAB X te 
donne de l’énergie pour toute la journée et te permet 
de concrétiser tout ce que tu t’es proposé.

440 Fr. 48.00 12 x 250 ml
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Forever Aloe2Go®

Un duo énergétique parfait pour une utilisa tion 
hors de chez soi. Dans son emballage à emporter 
particulièrement pratique, il réunit le meilleur du gel 
d’Aloe Vera et du Forever Pomesteen Power®. La 
force con centrée de l’Aloe Vera, de la grenade et du 
mangoustan en font la boisson énergétique idéale 
pour faire le plein d’énergie rapidement. 

270 Fr. 3.70 88,7 ml

Forever Move™  
Un style de vie actif peut entraîner des 
sollicitations musculaires et articulaires. 
Forever Move™ combine deux ingrédients 
brevetés: NEM®, la membrane de coquille 
d’œuf naturelle, et BioCurc®, un complexe 
de curcuma hydrosoluble.

551 Fr. 69.90 90 gélules
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Forever Pomesteen Power®

Un complément alimentaire exotique et fruité avec de la vitamine C 
pour renforcer le système immunitaire. Le jus de fruit précieux de 
grenade, mangoustan, poire, framboise, mûre et myrtille ainsi que 
l’extrait de pépins de raisin font de Forever Pomesteen Power® un 
complexe fruité puissant. 

262 Fr. 41.90 473 ml
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456

458

459

Vital5™

Il n’y a pas de secret pour se sentir en forme: avoir une alimentation équilibrée, faire régulièrement de 
l’exercice, prendre Vital5™ tous les jours. L’approvisionnement de base pour tous.

Contenu:
4x Forever Aloe Vera Gel™ / Forever Aloe Berry Nectar™ / Forever Aloe Bits n’ Peaches® / Forever Freedom® 
Forever Active Probiotic® 
Forever Arctic Sea® 
Forever daily™ 
ARGI+® Sticks

456 Fr. 350.00 Set avec Forever Aloe 
Vera Gel™

457 Fr. 350.00 Set avec Forever Aloe 
Berry Nectar™

458 Fr. 364.30 Set avec Forever Aloe 
Bits n’ Peaches®

459 Fr. 410.00 Set avec Forever 
Freedom®

Vie active / 13



206

439

376

14 / Compléments alimentaires

Compléments 
alimentaires

Forever Arctic Sea®

Le parfait produit antivieillissement: les acides 
gras polyinsaturés ne sont pas synthétisés par 
le corps – ils doivent lui être apportés. Pour 
Forever Arctic Sea® ne sont employés que 
des acides gras essentiels oméga-3 de pureté 
supérieure issus de poissons de haute mer 
ainsi que de calamars. L’addition d’huile de 
citron et de limette donne une note fraîche et 
une meilleure digestibilité. 

376 Fr. 48.20 120 gélules

Forever daily™
Forever daily™ est une combinaison harmo-
ni euse de vitamines et substances minérales 
associée à des extraits de fruits et légumes 
bien équilibrés. Apte pour les hommes et les 
femmes de tout âge, en particulier pour les 
«Best Agers»!

439 Fr. 29.10 60 comprimés
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Forever Calcium®

Quatre sources différentes du minéral le 
plus important pour le métabolisme humain 
assurent une biodisponibilité optimale du 
calcium dans le produit du même nom de 
Forever. La fonction de la vitamine D («vitamine 
du soleil») contenue dans Forever Calcium® 
est comparable à celle d’une boussole: elle 
indique la bonne route lors du voyage vers 
les os du corps.

206 Fr. 37.90 90 comprimés

Bon à savoir
Nos scientifiques sont continuellement à 
la recherche des meilleurs composants qui 
peuvent être combinés avec l’Aloe Vera. 
Au fil des années, nous avons constaté 
que certains produits botaniques naturels 
peuvent soutenir l’action de l’Aloe et 
même l’améliorer. Lorsque ces substances 
végétales obtenues naturellement sont 
combinées avec notre Aloe, elles permettent 
d’optimiser les formulations qui peuvent 
t’aider à améliorer plus encore ton physique 
et ton bien-être. 

Forever Absorbent C
La reine des vitamines vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre: la vitamine C, garante du 
fonctionnement de notre immunité naturelle, 
ne peut pas être retenue par l’organisme. Chez 
Forever, cette précieuse vitamine aux effets 
revitalisants est intégrée dans du son d’avoine 
afin qu’elle puisse être diffusée dans le corps 
de manière retardée et selon les besoins.

048 Fr. 27.70 100 comprimés
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Forever Active Probiotic®

Pour une agréable sensation abdominale: 
une flore intestinale saine et par conséquent 
une bonne digestion sont la base de notre 
bien-être. Ces petites capsules amènent 
d’importantes bactéries probiotiques direc -
te ment là où elles déploient leur effet et 
favorisent l’équilibre de la flore intestinale. 

222 Fr. 48.00 4,8 g, 
30 capsules

Forever GarlicThyme®

L’ail a la réputation d’être une véritable fontaine 
de jouvence. On dit de lui qu’il est capable de 
prolonger la vie. Le thym favorise la digestion 
et libère les voies respiratoires du mucus. Le 
merveilleux duo de l’ail et du thym est dispo-
nible sous forme de capsules inodores. 
Recommandation: prendre une capsule à 
chaque repas.

065 Fr. 28.90 100 gélules

Fields of Greens®

Toute la force des champs verts. Fields of 
Greens® réunit un mélange de pousses d’orge 
vert, herbes de blé et Alfalfa pour créer un 
complexe d’énergie de matières végétales 
secondaires. Parfait pendant les régimes et 
les jeûnes. Idéal aussi pour les végétariens, 
les sportifs et les personnes agées. 

068 Fr. 19.00 80 comprimés

Compléments alimentaires
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Forever VIT™
Forever VIT™ – ce sont nos «vitamines 2 GO»: dès que 
tu souhaites t’accorder un apport supplémentaire de 
vitamines, il suffit de les mâcher ou de les sucer, et elles 
se consomment en un rien de temps. Ces délicieux 
comprimés sont merveilleusement fruités et leur couleur 
lilas leur donne de surcroît une apparence très gaie. 
Très important: sucré avec du sucre de bouleau (xylitol), 
qui n’a pas d’effet négatif sur les dents, sans gluten ni 
lactose, titulaire du label «casher» et figurant sur la Kölner 
Liste, Forever VIT™ est tout simplement le complément 
alimentaire idéal.

354 Fr. 18.50 120 comprimés
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Forever Ultra™ Shake Mix
Une boisson savoureuse à la place d’un repas copieux: 
les shakes sont disponibles en deux saveurs différentes 
et contiennent toutes les substances vitales. Forever 
Ultra™ Vanilla Shake Mix et Forever Ultra™ Chocolate 
Shake Mix composent un programme d’alimentation 
basé sur des protéines de soja non modifiées génétique-
ment. Peut également être utilisé comme repas supplé-
mentaire ou comme repas intermédiaire. Pour une 
alimentation pauvre en calories.

Vanilla

470 Fr. 33.50 375 g

Chocolate

471 Fr. 33.50 405 g

Forever Shape®

Pour les personnes sportives qui veillent à une 
alimentation saine. Ces capsules équilibrées 
contiennent des fibres de haute qualité issues 
de figues de cactus et de protéines de haricots 
rouges, ainsi que cet important oligo-élément 
qu’est le chrome.

289 Fr. 49.30 120 gélules
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Forever FastBreak™
La barre Forever FastBreak™ est riche en vi ta  -
mines et en substances minérales. Elle procure 
un apport protéiné de haute qualité, de précieux 
acides gras polyinsaturés et des fibres ali-
men  taires rassasiantes. Idéale après l’activité 
sportive, comme en-cas, dans la gestion du 
poids ou comme barre énergétique pour un 
regain d’énergie dans la vie quotidienne.

520 Fr. 68.20 12 barres 
de 56 g

Forever PRO X2™ 
La barre protéinée pour une énergie 
immédiate. En particulier lors des 
activités sportives, nous demandons 
une performance maximale à notre 
corps. Après les unités d’entraînement 
ou les compétitions, il est important 
d’approvisionner les muscles suffisam-
ment en protéines. Il en va de même pour 
l’entraînement de musculation. Forever 
PRO X2™ est une source protéique optimale, 
idéale également comme casse-croûte 
ou pour les déplacements. Disponible en 
deux goûts savoureux: cannelle et 
chocolat. Sans sucres ni gluten.

Cinnamon

518 Fr. 48.00 10 barres 
de 45 g

Chocolate 

519 Fr. 48.00 10 barres 
de 45 g
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Le programme pour une gestion durable du poids, un meilleur physique et 
plus de bienêtre.
Trois assortiments de produits performants qui te soutiennent dans la régulation de 
ton poids et qui t’aident à mener une vie saine, quelle que soit ta forme personnelle.  

Clean9
Le Touch Clean9 fait partie du programme nutritionnel du même nom de Forever. Il est à la base du concept 
Forever F.I.T. et te prépare de manière optimale à la réussite durable de ta gestion du poids. Clean9 est 
disponible en 2 variations: art. 475 avec Forever Ultra™ Vanilla Shake Mix ou art. 476 avec Forever Ultra™ 
Chocolate Shake Mix.

Contenu:
2x Forever Aloe Vera Gel™ 
Forever Ultra™ Shake Mix – Vanilla ou Chocolate 
Forever Therm™ – 18 comprimés
Forever Shape® – 9 gélules
Forever Fiber™ – 9 sachets

475, 476 Fr. 139.00 Set

475 
Vanilla

476 
Chocolate

Forever F.I.T.
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C’est dans notre nature de partager les bonnes 
choses avec les autres. Parle de F.I.T. à un ami et 
fais-le profiter des avantages qu’il présente pour la 
santé. C’est exactement ainsi que fonctionne notre 
entreprise. D’un moment à l’autre. D’une personne 
à l’autre.

Forever est représenté par une famille composée de 
plus de dix millions de Forever Business Owner – des 
gens comme toi et moi qui vivent dans plus de 150 
pays et qui souhaitent aider d’autres personnes à 
obtenir un physique encore meilleur, à se sentir mieux 
et à réaliser leurs rêves.

TOUT SIMPLE
MENT HUMAIN.

UNE FAMILLE 
MONDIALE.
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F15™
Pour une entrée rapide dans l’ancien programme F.I.T.1 & 2 de 30 jours de Forever. Améliorer sa santé, devenir 
plus mince et plus en forme en seulement 15 jours. Continue après Clean9 avec le programme F15, et tu seras 
en bon chemin pour ta silhouette de rêve.

Contenu:
2x Forever Aloe Vera Gel™ 
Forever Ultra™ Shake Mix – Vanilla ou Chocolate 
Forever Therm™ – 30 comprimés
Forever Shape® – 15 gélules
Forever Fiber™ – 15 sachets

979, 982 Fr. 165.00 Set

979 
Vanilla

982 
Chocolate



486

479

F.I.T.1 & 2
Le Touch Forever F.I.T.1 & 2 te fournit les produits pour une nouvelle perception du corps. F.I.T.1 & 2 est 
disponible en 2 variations: art. 479 avec Forever Ultra™ Vanilla Shake Mix et Forever PRO X2™ Cinnamon 
ou art. 486 avec Forever Ultra™ Chocolate Shake Mix et Forever PRO X2™ Chocolate.

Contenu:
4x Forever Aloe Vera Gel™ 
2x Forever Ultra™ Shake Mix – Vanilla ou Chocolate 
Forever PRO X2™ (10 barres) – Cinnamon ou Chocolate
Forever Therm™ – 60 comprimés
Forever Shape® – 30 gélules
Forever Fiber™ – 30 sachets

479, 486 Fr. 330.00 Set

479 
Vanilla & 

Cinnamon

486 
Chocolate 

& Chocolate

Contrôle du poids / 23
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pure 
gold 
Les laborieuses abeilles sont un cadeau en 
or de la nature.  
Elles nous livrent non seulement leur élixir sucré, 
de couleur ambre jaune, mais aussi tout un 
éventail de précieux composés organiques. Les 
produits naturels de la ruche sont le complément 
idéal de l’Aloe Vera. Profite des deux plus grands 
trésors de la nature.

Produits de 
la ruche

Forever Bee Honey 
Le meilleur miel d’abeilles issu des hauts 
plateaux d’Espagne. Avec sa teneur en 
fructose, en glucose et en nombreuses micro-
substances nutritives, il est un dispensateur 
d’énergie optimal au quotidien: tartiné sur du 
pain, pur ou pour sucrer des aliments.

207 Fr. 26.50 500 g
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Forever Bee Pollen™
Le pollen d’abeilles est un précieux 
allié dans la lutte contre la fatigue, 
l’irritabilité et l’épuisement occasionnel. 
Avec ses protéines, vitamines et miné-
raux, il est un parfait dispensateur 
d’énergie. 

026 Fr. 24.10 100 comprimés

Forever Royal Jelly® 
Un élixir royal: La gelée royale, le «lait maternel 
des abeilles», contient acides aminés, enzymes 
complexes, vitamines et oligoéléments – un 
dispensateur d’énergie idéal et une fontaine de 
jouvence pour la peau.

036 Fr. 52.10 60 comprimés
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Aloe Shave
Aloe Shave est un gel de rasage 
luxueux, permettant un rasage 
doux et précis. Il contient 40 % 
de gel pur d’Aloe Vera et hydrate 
abondamment la peau. Idéal 
pour préparer la peau au rasage. 
Il est également indiqué comme 
soin pour les peaux irritées, par 
exemple en cas de dermatite 
atopique.

515 Fr. 21.80 150 ml

Aloe Hand Soap
Ce savon à base d’Aloe Vera ne 
devrait manquer dans aucun 
ménage. Purifiant la peau en 
douceur tout en l’hydratant, ce 
savon liquide est parfait pour 
chouchouter les mains. Des 
extraits de fruits doux comme 
ceux du concombre, l’huile de 
citron et l’huile d’olive intensifient 
l’hydratation de la peau tout en 
la rendant douce et souple. Le 
parfum frais du citron, associé 
aux notes naturelles de la 
camomille, élimine les odeurs 
désagréables de cuisine.

523 Fr. 21.40 473 ml

Soins du corps
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AloeJojoba Shampoo
Un pourcentage élevé de gel pur d’Aloe 
Vera, associé aux huiles traitantes du jojoba, 
du cynorrhodon et de la lavande. Ainsi, les 
cheveux sont hydratés en profondeur et 
reçoivent de nombreux éléments nutritifs et 
fortifiants. En outre, le shampooing crée du 
volume, régénère le cuir chevelu et procure un 
parfum agréable de lavande aux cheveux.

521 Fr. 27.70 296 ml

AloeJojoba Conditioning 
Rinse
Après-shampooing riche en Aloe Vera. 
N’alourdit pas les cheveux, facilite la coiffure 
et permet un peignage facile. L’huile de jojoba 
augmente l’hydratation tandis que l’huile du 
macadamia et l’huile de graine de tournesol 
maximisent la souplesse des cheveux. L’huile 
de lavande envoûte les sens et calme le cuir 
chevelu. Le résultat? Des cheveux sains 
pétillants de vitalité et de brillance.

522 Fr. 25.60 296 ml

Soins du corps
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Soins du corps

Aloe Vera Gelly
Une véritable force miraculeuse dans un tube. 
L’Aloe Vera Gelly est un gel transparent de soin 
de la peau possédant le pour centage d’Aloe 
Vera de loin le plus élevé. L’Aloe Vera Gelly a des 
ver tus bienfaisantes et particulièrement rafraîchis -
santes – aussi en cas de légères excoriations de 
la peau ou petites brûlures superficielles. Le gel 
pénètre instantanément et s’applique en friction, 
mais aussi en enveloppement humide.

061 Fr. 23.60 118 ml
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Aloe MSM Gel
Une puissante combinaison: 
du gel d’Aloe Vera associé à un 
sel minéral naturel important, 
le soufre, sous forme de MSM 
(méthyle sulfonyle méthane). 
Pour un meilleur tissu conjonctif 
et pour un effet bienfaisant sur 
la peau. Une combinaison de 
busserole, d’huile d’arbre à thé, 
de romarin et de saule argenté 
complète de manière idéale 
ces précieuses substances. Un 
produit de pointe absolu qui ne 
peut manquer dans aucun sac 
de sport.

205 Fr. 36.20 118 ml

Forever Bright®

L’effet nettoyant et protecteur 
de l’Aloe Vera a également son 
utilité pour les soins dentaires, 
offrant les meilleurs résultats: 
l’ajout de propolis fait de 
Forever Bright® un produit 
de soin buccal extrêmement 
bénéfique. Il agit délicatement 
au niveau des gencives sen-
sibles. Toutes ces qualités 
combinées à son goût rafraî-
chis sant te convaincront dès 
la première utilisation. Pour 
un sourire rayonnant et une 
haleine fraîche.

028 Fr. 12.20 130 g

Forever Hand 
Sanitizer®

Chaque jour, notre corps entre 
en contact avec d’innombrables 
bactéries et germes – et 
cela ne se limite pas aux 
poignées de main dans la vie 
professionnelle. Donc: protège-
toi en te désinfectant les mains 
quotidiennement avec le Forever 
Hand Sanitizer®, qui contient 
de l’Aloe Vera et du miel. Ce 
désinfectant élimine 99 % de 
toutes les bactéries et de tous 
les germes. La petite bouteille, 
pratique à emporter, trouve sa 
place dans chaque sac à main!

318 Fr. 4.95 59 ml

Aloe Body 
Conditioning 
Creme
Une émulsion rafraîchissante 
et stimulante avec de l’Aloe 
Vera qui peut aider à diminuer 
le tissu adipeux et favoriser 
la circulation lymphatique 
ainsi que la réduction de la 
cellulite. Pour une sensation 
de peau agréable, dynamique 
et détendue. Idéale aussi 
comme crème de massage. 

057 Fr. 57.10 113 ml
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Aloe Lotion
Une lotion riche indiquée 
surtout pour les peaux sèches 
et nécessitant des soins. 
Bonne protection contre le 
vent et les intempéries. La 
lotion pénètre particulièrement 
bien lorsqu’elle est appliquée 
sur une peau encore légère-
ment humide. Pour un visage, 
des mains et un corps doux au 
toucher. 

062 Fr. 23.60 118 ml

Aloe Propolis 
Creme 
Une crème extraordinaire 
pour les peaux sèches et 
irritées. Du gel d’Aloe Vera 
combiné avec de la propolis, 
des vitamines, de la camo -
mille et des huiles hydratantes: 
voilà un excellent moyen 
d’hydratation. Favorise les 
soins en cas de peau 
écorchée et crevassée. 

w

051 Fr. 31.10 113 g

Aloe Heat Lotion
L’Aloe Vera, l’huile de sésame 
et l’huile d’abricot hydra-
tent la peau et lui apportent 
de précieuses substances 
nutritives. Le menthol et 
l’huile d’eucalyptus ont une 
action stimulante agréable. 
L’Aloe Heat Lotion apaise les 
muscles tendus et aide en 
cas de légères con tractures. 
Une véritable sensation de 
renaissance!

064 Fr. 23.60 118 ml

Aloe Sunscreen
L’Aloe Sunscreen est une 
lotion de protection solaire  
hydratante contenant du gel 
d’Aloe Vera. Elle contribue 
à la protection de ta peau 
contre les rayons UVA et UVB 
avec un facteur de protection 
solaire de 20 (FPS 30 selon 
norme  américaine). L’Aloe 
Sunscreen est résistante à 
l’eau, facile à 
appliquer et de pénétration 
rapide. 

199 Fr. 23.60 118 ml
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Aloe Moisturizing Lotion 
Une touche d’hydratation supplémentaire 
avec un parfum discret pour le visage et le 
corps. Particulièrement adapté pour les peaux 
déshydratées. Lisse les premières ridules 
grâce à l’association efficace de l’Aloe Vera à 
l’élastine, le collagène, l’huile de jojoba et de 
graine d’abricot.

063 Fr. 23.60 118 ml
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Aloe First®

Ce spray aux mille vertus apporte au corps 
hydratation et substances nutritives. Du gel 
pur d’Aloe Vera avec de la propolis et des 
herbes choisies. Un spray polyvalent de 
premier secours, d’une action rafraîchissante, 
qui devrait être présent dans tous les foyers. Il 
est également idéal pour les peaux agressées 
par le soleil ou légèrement blessées. Tu peux 
aussi utiliser Aloe First® sur le cuir chevelu et 
les cheveux! 

040 Fr. 31.10 473 ml
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Aloe Bath Gelée
Gel de bain et de douche revitalisant avec une 
discrète note parfumée d’herbes sauvages. 
Apporte à la peau les meilleures propriétés 
de l’Aloe Vera lors du bain ou de la douche: 
hydratation, soin, effet régénérant. Il stabilise 
l’équilibre énergétique. Pour une peau souple et 
douce au toucher.

014 Fr. 28.70 251 ml

Set de voyage Forever
Peu importe où et quand tu voyages, 
grâce à cette sympathique set de voyage, 
tes favoris Forever te suivront partout!  

Le set de voyage Forever se compose de:
• Aloe-Jojoba Shampoo (50 ml)
• Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (50 ml)
• Aloe Moisturizing Lotion (50 ml)
• Aloe Bath Gelée (50 ml)
• Forever Bright Toothgel (30 g)

524 Fr. 26.90 Set

Relaxation Bath Salts
Le légendaire sel de la Mer Morte avec ses 
minéraux bienfaisants qui pénètrent immédiate  -
ment dans la peau constitue la base de ce 
produit de soin. L’huile de lavande détend et les 
huiles essentielles vivifient le corps et l’esprit. 
Pour une sensa tion de bienêtre total dans la 
baignoire.

286 Fr. 30.00 350 g
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Aloe EverShield®

Un stick déodorant à l’Aloe Vera pour une 
utilisation quotidienne et en toute occasion. 
Exempt d’aluminium bloquant la transpiration 
et sans alcool irritant pour la peau, bien toléré 
même par les peaux sensibles et ayant un 
effet protecteur fiable contre les odeurs de 
transpiration.

067 Fr. 11.40 92,1 g
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25th Edition for Women®

Ferme les yeux et entre dans un monde 
agréablement parfumé rappelant les 
prairies fleuries en été. Une tendre touche 
fleurie sublimée par des bois musqués: une 
combinaison extraordinaire de fragrances.

208 Fr. 72.70 50 ml

25th Edition for Men®

Frais et aromatique, avec une combinaison 
sensuelle de fruits, de bois nobles et 
d’herbes aromatiques. Un parfum pour les 
hommes qui ne font pas de compromis. 

209 Fr. 72.70 50 ml

Gentleman’s Pride®

Deux en un: un après-rasage et une lotion 
hydratante en un seul flacon. Sans alcool, 
avec beaucoup d’Aloe Vera pour une action 
curative. Il apporte un effet calmant et protège 
idéalement la peau contre les influences de 
l’environnement. En outre, la lotion contient 
des substances stimulantes comme l’acide 
hyaluronique et des extraits de romarin et de 
concombre.

070 Fr. 23.60 118 ml
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awakening eye cream 
La awakening eye cream utilise des ingrédients 
à base de peptides pour améliorer la zone 
sensible du contour de l’œil et réduire 
visiblement l’apparence des rides, ridules et 
cernes. La composition avec le butylène glycol 
et l’extrait de sériciculture avec Darutoside lisse 
et régénère la peau en peu de temps et laisse le 
contour des yeux radieux. 

561 Fr. 25.40 21 g
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smoothing exfoliator  
Le corps rejette environ 30 000 à 40 000 cellules mortes chaque jour et a besoin d’un soutien 
supplémentaire. Smoothing exfoliator contient des perles de jojoba et de la poudre de bambou 
qui t’aident à éliminer les cellules mortes de la peau sans la solliciter. Les extraits de bromélaïne, 
de papaïne et d’huile essentielle de citron régénèrent la peau. Smoothing exfoliator est un must, il 
procure à la peau une charge concentrée d’antioxydants qui rend la routine quotidienne de soins 
du visage avec les produits Forever plus efficace.

559 Fr. 25.10 60 ml
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Forever AlphaE Factor® 
Un fluide léger contenant des composants 
nobles pour un air rayonnant de fraîcheur et 
de jeunesse. C’est un sérum très puissant 
pour les peaux exigeantes et sensibles. Un 
cadeau particulier pour plus d’élasticité et une 
stimulation de la régénération cutanée.

187 Fr. 51.90 30 ml
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Forever Alluring 
Eyes® 
Pour la zone sensible autour des 
yeux. Combat les ridules, les 
cernes et les zones d’ombre et 
réduit le gonflement des pau-
pières.

233 Fr. 38.10 28,3 ml

Forever Epiblanc® 
Pour un teint régulier et frais, 
grâce à des soins ciblés et 
ponctuels. Agit en soutien contre 
les troubles de la pigmentation 
ou les taches de vieillissement, 
justement aussi en combinaison 
avec l’Aloe Sunscreen. Forever 
Epiblanc® offre une combinaison 
efficace d’Aloe Vera, de vitamine E 
et de substances végétales.

236 Fr. 28.50 29,6 ml

protecting day lotion  
Chouchoute ta peau avec notre crème de jour protectrice. Cette crème de jour 
contient plus de 20 ingrédients bénéfiques pour la peau et la protège grâce à 
la protection solaire 20 contre les rayons UV. La crème contient du gel d’Aloe 
Vera pur, des extraits de pastèque et d`herbes qui aident à améliorer le teint et 
la texture de la peau et à l’hydrater au maximum.

557 Fr. 52.00 50 ml

balancing toner  
Ta peau a-t-elle besoin d’un effet fraicheur particulier après le nettoyage du 
visage? Alors intègre le balancing toner dans le soin quotidien du visage, 
ta peau sera hydratée grâce au mélange exclusif d’extrait d’algues et acide 
hyaluronique pour un teint parfait. L’extrait de concombre lisse et hydrate la 
peau. Protège ta peau des radicaux libres grâce à la combinaison d’extrait de 
thé blanc et d’Aloe Vera.

560 Fr. 29.90 130 ml
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R3 Factor® Skin 
Defense Creme
Le «Facteur» avec un effet 
antivieillissement. L’Aloe 
Vera, associé à un complexe 
d’acides alpha-hydroxylés, 
régénère la peau par des 
acides naturels, des vitamines 
et la force de l’Aloe. Parti-
culière ment indiqué pour les 
peaux aux pores dilatés et 
les peaux matures, ainsi 
que les peaux mixtes. Pour 
un effet de rajeunissement 
cutané nettement visible.

069 Fr. 51.90 56,7 g

Forever Aloe 
Scrub® 
Crème de peeling intense 
et douce à la fois. Élimine 
en douceur les cellules de 
peau mortes et les petites 
impuretés grâce à de fines 
microparticules d’huile de 
jojoba. Ce faisant, l’Aloe Vera 
et des vitamines protègent 
la peau de la déshydratation. 
Idéal pour un nettoyage 
profond de la peau.

238 Fr. 24.80 99 g

Forever Marine 
Mask® 
Masque nettoyant, éclaircis-
sant et revitalisant pour le 
visage avec de l’Aloe Vera 
et un cocktail de minéraux 
marins, du miel, du romarin, 
du concombre et des vita-
mines. C’est le masque idéal 
pour un effet tenseur de la 
peau du visage, du décolleté 
et du corps. Il peut aussi être 
utilisé comme exfoliant pour 
le corps.

234 Fr. 35.40 113 g

Forever Sun Lips™
Protège tes lèvres contre 
les coups de soleil, le vent 
et le froid! Doté d’un indice 
de protection solaire de 30, 
Forever Sun Lips™ est un 
baume labial dorlotant qui 
renforce les lèvres tout en les 
rafraîchissant grâce à sa touche 
de menthe. L’effet hydratant de 
l’huile de jojoba et la souplesse 
de l’Aloe Vera complètent ce 
stick extraordinaire.

462 Fr. 6.70 4,25 g
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Aloe Lips™
Des lèvres d’une douceur incroyable grâce à 
l’Aloe Vera et à l’huile de jojoba. Avec le soin 
des lèvres en stick de haute qualité Aloe Lips™, 
c’en est fini des lèvres fissurées ou sèches.

022 Fr. 5.60 4,25 g



infinite by Forever™  
Trois produits de soins pour la peau et un complément 
alimentaire qui luttent contre les effets de l’âge – de 
l’intérieur et de l’extérieur. En utilisant les dernières 
avancées scientifiques ainsi que des ingrédients naturels, 
Forever a créé cette gamme innovante de produits 
cosmétiques qui accroît les propriétés hydratantes 
de l’Aloe Vera. Ta peau sera radieuse, hydratée et 
visiblement plus jeune. 

Contenu:
infinite by Forever™ hydrating cleanser
infinite by Forever™ firming serum
infinite by Forever™ firming complex
infinite by Forever™ restoring crème

553 Fr. 234.90 Set
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infinite by Forever™ 
firming complex
Le firming complex est un complément alimentaire 
avec vitamine C, collagène et un extrait de 
céramides de blé qui aide à lutter de l’intérieur 
vers l’extérieur contre les signes apparents de 
l’âge. Il contient un concentré de jus de melon 
brodé, des phytocéramides et du collagène marin 
– une formule spécialement conçue pour favoriser 
l’hydratation et l’élasticité de la peau et pour 
réduire l’apparence des ridules. 

556 Fr. 69.50 60 comprimés

Ce produit est aussi disponible individuellement.

infinite by Forever™ 
restoring crème
La restoring crème contient plus de 15 actifs 
bienfaisants qui sont rapidement absorbés 
par la peau tout en lui apportant hydratation et 
souplesse. Nous avons profité des dernières 
découvertes scientifiques sur l’Aloe Vera pour 
créer cette crème ultra-performante: l’açai, la 
grenade et un complexe d’huiles essentielles 
anti-âge viennent compléter la formule afin de 
revitaliser les peaux sèches. 

558 Fr. 77.80 48,2 g

Ce produit est aussi disponible individuellement.

infinite by Forever™  
firming serum
Le firming serum intensifie la 
puissance de l’Aloe Vera en 
l’associant à un tri-peptide 
cliniquement testé (chaîne de 
trois acides aminés) qui mime le 
processus de régénération de la 
peau afin de repulper le visage 
et de réduire l’apparence des 
ridules. En combinaison avec 
des ingrédients naturels et l’Aloe 
de Forever™, le firming serum 
hydrate et raffermit la peau tout en 
augmentant son élasticité. Pour un 
aspect juvénile et lumineux. 

infinite by Forever™ 
hydrating cleanser
Cette lotion nettoyante douce est 
riche en ingrédients puissants 
d’origine naturelle, tels qu’un 
extrait et des acides aminés de 
pomme ainsi que des acides 
gras de coco. Ces ingrédients 
augmentent immédiatement 
l’hydratation de la peau, mais 
permettent aussi la suspension 
d’impuretés, par exemple résidus 
graisseux, pour faciliter leur 
élimination. Le hydrating cleanser 
laissera ta peau hydratée, douce et 
propre, posant ainsi les fondations 
de ta routine anti-âge. 
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555 Fr. 69.80 30 ml

Ce produit est aussi disponible individuellement.

554 Fr. 35.20 118 ml

Ce produit est aussi disponible individuellement.
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Recovering Night Creme
Cette crème de nuit de haute qualité et veloutée 
a été spécialement développée pour les peaux 
matures. Elle permet d’obtenir un aspect 
dynamique, aide à combattre les ridules et 
favorise la régénération nocturne de la peau.

342 Fr. 37.20 57 g

Firming Day Lotion
Ce soin de jour de haute qualité pénètre rapide-
ment dans la peau, constituant ainsi une base 
idéale pour le maquillage. Non seulement il 
protège du soleil, du vent et des influences de 
l’environnement, mais il régule aussi l’équilibre 
de l’hydratation et prévient les ridules.

340 Fr. 26.40 59 ml

Aloe Cleanser
Lotion légère et agréable qui élimine en 
profondeur le maquillage, les particules de 
peau et les impuretés.

339 Fr. 17.00 118 ml

Rehydrating Toner
Hydratant et raffermissant, le toner favorise un 
teint frais et améliore l’absorption des produits 
de soin qui seront appliqués ensuite. Idéal à 
tout moment de la journée pour son effet 
rafraîchissant et apaisant.

338 Fr. 17.00 118 ml



Aloe Fleur de Jouvence®

Le «pack sans soucis» pour ta peau. Il se compose de tous les produits de la série de haute qualité 
de soins du visage qui sont idéalement ajustés les uns par rapport aux autres et qui se complètent 
harmonieusement. 

Contenu:
338 Rehydrating Toner, 339 Aloe Cleanser, 340 Firming Day Lotion, 341 Mask Powder, 
342 Recovering Night Creme, 343 Aloe Activator. 
Complément gratuit: kit pour le mélange et l’application du masque (cuillère, pinceau et petit récipient).

337 Fr. 131.00 Set
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Aloe Activator
Cette préparation tonique à base de gel 
pur d’Aloe Vera est un produit de pointe 
aux multiples vertus. L’ajout d’allantoïne 
à ce produit favorise le processus de 
renouvellement cellulaire de la peau. Il peut 
être utilisé de plusieurs manières: pour le 
nettoyage, le rafraîchissement et le lissage, 
directement ou sous forme de masque en 
combinaison avec le Mask Powder.

343 Fr. 17.00 118 ml

Mask Powder
Une poudre superfine qui, combinée avec l’Aloe 
Activator, permet d’obtenir un masque tenseur. 
Le résultat de ce «petit institut de beauté privé» 
est stupéfiant: une peau fraîche et soignée. 

341 Fr. 24.10 29 g

Avocado Face & Body Soap 
Une bonne journée démarre avec ce savon 
particulier. Une mousse tendre et onctueuse 
envoûte les sens grâce au parfum agréable des 
huiles essentielles d’avocat et de lemongrass. 
Il nettoie en profondeur tout en ayant un effet 
protecteur.

284 Fr. 7.50 142 g
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Sonya® Aloe Purifying 
Cleanser
Ce lait démaquillant doux rafraîchit grâce à 
son importante proportion d’Aloe Vera et aux 
extraits de fruits de citron et de concombre. Il 
procure une sensation agréable et de douceur 
sur la peau.

277 Fr. 43.00 177 ml

Sonya® Aloe Deep
Cleansing Exfoliator 
Le concept de soins innovateur Aloe Deep-
Cleansing Exfoliator prend soin de ta peau 
avec un peeling rafraîchissant et hydratant. Les 
composants sélectionnés tels que des extraits 
de fruits d’Aloe Vera, de concombre et de 
citron, et des perles de cire de jojoba, nettoient 
les pores en profondeur tout en étant doux 
pour la peau.

278 Fr. 32.30 118 ml

Sonya® Skin Care Collection
Cinq produits parfaitement harmonisés pour tous 
les soins du visage qui te feront rayonner. Des 
composants sélectionnés tels que de l’Aloe Vera 
pur, du thé blanc, de l’acide hyaluronique, des 
vitamines et bien plus encore chouchoutent ta 
peau selon les dernières découvertes cosmé-
tiques et scientifiques. 

Contenu:
277 Sonya® Aloe Purifying Cleanser
278 Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
279 Sonya® Aloe Refreshing Toner  
280 Sonya® Aloe Balancing Cream 
281 Sonya® Aloe Nourishing Serum 

282 Fr. 201.30 Set
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Sonya® Aloe Refreshing 
Toner
Cette lotion tonique pour le visage, sans alcool, 
clarifie la peau en douceur et lui apporte de 
l’Aloe Vera, de l’acide hyaluronique, du jojoba, 
de l’allantoïne, de l’extrait de concombre et du 
thé blanc, ainsi qu’une touche supplémentaire 
d’hydratation.

279 Fr. 43.00 177 ml

Sonya® Aloe Nourishing 
Serum
Le coup de pouce pour une peau fraîche. 
Ce sérum fait pénétrer de l’Aloe Vera, des 
extraits de thé blanc et de mimosa ainsi que 
des vitamines directement dans la peau et la 
protège des influences de l’environnement.

281 Fr. 53.40 118 ml

Sonya® Aloe Deep 
Moisturizing Cream
Une touche d’hydratation supplémentaire pour 
le visage et le corps, agrémentée d’une note 
parfumée discrète. Particulièrement riche et 
par conséquent idéale pour les peaux sèches. 
Comble les premières ridules grâce à son asso-
ciation efficace d’Aloe Vera et d’élastine, de 
collagène, d’huile de jojoba et de macadamia.

311 Fr. 41.40 71 g

Sonya® Aloe Eye Makeup 
Remover
Ce démaquillant sans huile pour les yeux 
est particulièrement doux pour cette zone 
sensible. Il est idéal pour retirer des yeux et 
des lèvres le maquillage résistant à l’eau.

186 Fr. 17.40 118 ml
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Forever Aloe MPD® 2x Ultra
Lessive et produit de nettoyage aux multiples 
facettes contenant de l’Aloe Vera. Nettoie en 
profondeur, mais en douceur. Ce nettoyant 
concentré multi-usages peut être employé pour 
le linge, comme produit vaisselle, pour se laver 
les mains et comme détergent.

Conformément à la méthode d’essai OECD 
301 D les tensioactifs sont biodégradables.

307 Fr. 38.20 946 ml
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Aloe Veterinary Formula
Un poil sain et brillant pour nos amis à quatre 
pattes: il suffit de vaporiser l’Aloe Veterinary 
Formula à volonté et de le répartir si besoin. 
Dilué avec de l’eau, ce spray est parfait pour 
le nettoyage des yeux fatigués et irrités. Tes 
animaux t’en remercieront!

030 Fr. 31.10 473 ml

Soins des 
animaux
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Sets de 
produits Touch
Forever Test Touch
Tout l’essentiel pour un bon démarrage! Essaie en toute tranquillité nos produits de soins du corps 
les plus importants, et laisse-toi convaincre par leur excellente qualité. Le Forever Test Touch contient 
tout ce qu’il te faut pour ton bien-être à domicile. Tous les produits Forever dont toi et ta famille ont 
régulièrement besoin au quotidien. Forever enrichit ta vie!

Contenu:
2x Aloe Lips™ 
Forever Bright® 
Aloe First® 
Aloe Propolis Creme 
Aloe Vera Gelly 
Aloe Heat Lotion
Aloe Shave
Aloe-Jojoba Shampoo 
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Aloe Hand Soap

924 Fr. 229.00 Set
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Touch of Forever
La journée parfaite, avec Forever! Les produits du Touch of Forever accompagnent toute ta famille du 
matin au soir, et leurs effets bienfaisants ne passeront pas inaperçus: que ce soit sous la douche, lors 
du soin des cheveux avec les produits Forever ou en appliquant le déodorant bien toléré par la peau. 
La force de l’Aloe Vera se déploie également dans le dentifrice doux et les savoureuses boissons d’Aloe 
Vera. Profite de toute la journée grâce au Touch of Forever.

Contenu:
Forever Aloe Vera Gel™
12x Aloe Lips™
Forever Bright®

Forever Aloe Berry Nectar™
Aloe First®

Aloe Propolis Creme
Aloe Vera Gelly
Aloe Lotion
Aloe Moisturizing Lotion
Aloe Heat Lotion
Aloe Ever-Shield®

Gentleman’s Pride®

921 Fr. 670.00 Set

Forever Aloe Bits n’ Peaches®

Relaxation Shower Gel
3x FAB – Forever active boost™
Forever VIT™
Forever Arctic Sea®

ARGI+® Sticks
Aloe Shave 
JOOST™ Blueberry Acai Lemon
JOOST™ Pineapple Coconut Ginger
Aloe-Jojoba Shampoo
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Aloe Hand Soap



54 / Sets de produits Touch

Sets de produits Touch

Forever Swiss Touch
Contenant les produits favoris des Suisses, le Swiss Touch est destiné aux véritables fans de l’Aloe. 
Profite toi aussi de toute la force de l’Aloe Vera dans sa forme la plus pure, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. La nature fournit d’excellentes matières premières pour les produits de haute qualité de 
Forever, il ne te reste plus qu’à les utiliser. L’Aloe Vera à l’état pur, c’est ce qui t’offre le Swiss Touch 
de Forever.

Contenu:
3x Aloe Lips™ 
Forever Bright®

Forever Aloe Berry Nectar™ 
Aloe First®

Aloe Propolis Creme
Aloe Vera Gelly
Aloe Heat Lotion
Aloe Ever-Shield®

Gentleman’s Pride®

Aloe MSM Gel
Relaxation Shower Gel
3x FAB – Forever active boost™
Forever VIT™
Aloe-Jojoba Shampoo
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Aloe Hand Soap

923 Fr. 360.00 Set



Sets de produits Touch / 55
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Nous sommes propriétaires de plusieurs brevets pour la stabilisation de l’Aloe Vera. C’est 
pourquoi tu peux être certain de recevoir les produits de soins et de cosmétologie à base 
d’Aloe Vera de la meilleure qualité qui soit. Grâce à leur consistance et à leur pureté, nos 
produits à base d’Aloe Vera ont été les premiers à recevoir le label de l’International Aloe 
Science Council. En outre, un bon nombre de nos produits sont certifiés casher ou halal.

GARANT DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

Remis par:

2018
REVUE DES PRODUITS
SUISSE
Forever Living Products Germany GmbH | München
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld No
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