
day & night
AVEC FOREVER TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE.



day & night
LES PRODUITS DE FOREVER T’ACCOMPAGNENT – 
DU MATIN JUSQU’AU SOIR. ET TU LE RESSENTIRAS: 
PLUS DE DYNAMISME, UNE ÉNERGIE IMMENSE, DU 
PUR BIEN-ÊTRE ET DE LA DÉTENTE.

6 heures: Le matin, accorde-toi tout 
d’abord une merveilleuse sensation 
de fraîcheur: la puissance de l’Aloe 
est hydratante, elle nettoie en douceur 
et protège effi  cacement. Tu te sentiras 
renaître!

7 heures: Du pur dynamisme atterrit 
directement dans ton verre du petit-dé-
jeuner grâce aux boissons de fi tness 
de Forever. Elles existent en diff érentes 
saveurs – pour toute la famille. Renforce 
ton système immunitaire et crée une 
base parfaite pour le bien-être. 

12 heures: À midi, il faut recharger les 
batteries – la force, la concentration 
et l’endurance diminuent. Les boissons 
vitalisantes et les vitamines naturelles 
de Forever te procurent exactement 
l’énergie dont tu as besoin. Pour pour-
suivre la journée en pleine forme.

18 heures: La journée est fi nie: rentrer 
chez soi – laisser vagabonder son 
esprit. Ton salon personnel de bien-être 
Forever t’attend. De fabuleux arômes, 
des lotions effi  caces et de précieuses 
substances nutritives te font du bien et 
te relaxent. Une nuit détendue peut 
commencer.
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QUEL EST NOTRE 
SECRET?
C’est très simple: les produits de 
Forever ne contiennent que ce qu’il 
y a de mieux. C’est cela – et rien 
de moins – qui constitue la base de 
notre succès.
+  Forever est le plus grand pro-

ducteur d’Aloe Vera du monde
+  culture sur des plantations  

écologiques

+ stabilisé avec précaution et  
 traité avec soin

+ le Forever Aloe™ = 
 le plus pur du marché
+  un soin optimal depuis 

l’intérieur et l’extérieur
+  apporte du bien-être

+   certifi cats internationaux
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tôt le matin:  
commence 
la journée sous 
le signe de la 
fraîcheur
AVEC LE NEC PLUS  
ULTRA DE FOREVER

4



ALOE HAND SOAP Un savon liquide merveilleusement rafraîchissant qui nettoie en douceur 
tout en hydratant la peau. art. 523 | 473 ml | Fr. 22.00 · ALOE-JOJOBA SHAMPOO Ce 
shampooing crée du volume, régénère le cuir chevelu et procure un parfum agréable de lavande 
aux cheveux. art. 521 | 296 ml | Fr. 28.45 · ALOE-JOJOBA CONDITIONING RINSE Après-
shampooing riche en Aloe Vera. N’alourdit pas les cheveux, facilite la coiff ure et permet un 
peignage facile. art. 522 | 296 ml | Fr. 26.30  

beaucoup d’ALOE 
VERA pour la peau
une odeur agréable 

de citron
pour des mains 

douces et souples

contient de L’HUILE  
D’ARÔME À LA LAVANDE
pour le cuir chevelu   
sensible
procure du volume,   
brillance et douceur
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extrêmement 
rafraîchissant  

apporte beaucoup 
d’HYDRATATION et 

de SUBSTANCES 
NUTRITIVES

également idéal après 
un bain de soleil

effi  cace comme SPRAY DE 
PREMIERS SECOURS en 
cas de blessures légères 

au niveau de la peau
parfait aussi comme lotion 
nettoyante pour le visage

SANS alcool
SANS aluminium 
antiperspirant
haute 
tolérance
une protection 
fi able

ALOE FIRST® Un génie universel qui apporte à ton corps de l’hydratation et des substances 
nutritives. Il ne peut défi nitivement manquer dans aucun foyer! art. 40 | 473 ml | Fr. 31.95 · 
FOREVER BRIGHT® Le dentifrice pour une parfaite sensation de fraîcheur. Un nettoyage des 
dents approfondi, fi able et doux, grâce à l’Aloe Vera. Pour toute la famille. art. 28 | 130 g | 
Fr. 12.55 · ALOE EVER-SHIELD® Ce stick déodorant avec de l’Aloe Vera à eff et de soin apporte 
tous les jours une agréable fraîcheur, du matin jusqu’au soir. art. 67 | 92,1 g | Fr. 11.70

pour une haleine fraîche; 
action extrêmement douce
encore PLUS DE SOIN 
grâce à la propolis
également approprié  
pour les gencives   
sensibles

UN CONSEIL 
 SUPPLÉMENTAIRE:  

 Mélanger sa crème préférée 
 en parties égales avec Aloe 
 First® et vaporiser. Pénètre 

 plus rapidement et permet une  
 application plus économique.
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avec la PROPORTION 
D’ALOE VERA LA  
PLUS ÉLEVÉE 
D’ENTRE TOUTES
bienfaisant et 
rafraîchissant
pénètre sans laisser 
de résidus

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. 
art. 515 | 150 ml | Fr. 22.40 · ALOE VERA GELLY Une STAR absolue: la proportion 
élevée d’Aloe Vera nourrit la peau tout en l’hydratant. Un produit tout simplement par-
fait pour toute la famille. art. 61 | 118 ml | Fr. 24.25

  CONSEIL: 
 L’Aloe Vera Gelly peut

 parfaitement être appliqué  
 au-dessous d’autres 
 produits de soins de 

 Forever – comme hy-
 dratant supplémentaire! 

95% de composants 
naturels
pour les peaux  
sensibles et irritées
pour lui et elle
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le matin:  
bien commencer 
la journée
APPORTER DES IMPULSIONS 
POSITIVES – AVEC FOREVER
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FOREVER ALOE VERA GEL™ La boisson énergétique avec le plus pure Aloe Vera Gel avec 
une note de citron – de précieuses substances nutritives et vitales directement dis ponibles 
pour le corps. art. 715 | 1 litre | Fr. 41.10 · FOREVER ALOE BERRY NECTAR™ La variante 
fruitée et fraîche – avec un goût de canneberge  et de pommes. Particulièrement aimé par les 
enfants. art. 34 | 1 litre | Fr. 41.10 · FOREVER ALOE BITS N’ PEACHES® De la pulpe juteuse 
d’Aloe Vera avec le goût frais de pêches – riche en fi bres et tout simplement délicieux! art. 77 | 
1 litre | Fr. 44.80 · FOREVER FREEDOM® Une boisson de fi tness par excellence avec du gel 
pur d’Aloe Vera et du jus d’orange. Pour tous ceux qui sont très actifs et sou haitent vivre en 
santé. art. 196 | 1 litre | Fr. 55.30

haute teneur en vitamine C
sans ajout d'agents de conservation
soutient l’équilibre énergétique
du PUR DYNAMISME – pour toute 
la famille
vitamine C contribue au maintien 
d’un système immunitaire normal.
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une PORTION 
SUPPLÉMENTAIRE 
DE DYNAMISME
aide à lier les 
radicaux libres 
renforce le système 
immunitaire 
avec un eff et 
antioxydant 
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Ces petites 
capsules apportent 
des BACTÉRIES 
PROBIOTIQUES 
directement à 
leur zone d’action.  

FOREVER POMESTEEN POWER® Durant les périodes stressantes au travail, au sport 
ou face à d’autres défi s – le Pomesteen Power® de Forever, exotique et fruité, avec des 
baies rouges et de la mangoustan, apporte de l’énergie et du dynamisme. art. 262 | 
473 ml | Fr. 43.15 · FOREVER ACTIVE PROBIOTIC® Personne n’aime en parler. Ils sont 
néanmoins indispensables à notre bien-être: Forever Active Probiotic soutient la fl ore in-
testinale et la digestion. art. 222 | 4,8 g, 30 capsules | Fr 49.45
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à midi:  
Recharger 
les batteries
UNE PORTION D’ÉNERGIE 
SUPPLÉMENTAIRE DE FOREVER
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FAB – FOREVER ACTIVE BOOST™ La boisson revitalisante naturelle – avec un triple eff et: 
pour tous ceux qui ont besoin de force, de concentration et d’endurance, que ce soit au tra-
vail, à l’école ou à la maison. art. 321 | 12 x 250 ml | Fr. 49.45 · FAB X – FOREVER ACTIVE 
BOOST™ La version light de FAB. Sans calories mais avec toutes les vitamines et substances 
nutritives pour un maximum d’énergie. art. 440 | 12 x 250 ml | Fr. 49.45

agissent comme des 
détonateurs
aident à constituer des 
réserves d’énergie
avec du Guarana, de 
précieuses vitamines 
B et un mélange extra-
ordinaire de fi nes herbes
FAB X ne contient 
pas de calories
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trouver son équilibre
avec Forever

un apport supplémentaire 
de VITAMINES

respectueux des dents 
et délicieux
sans gluten

FOREVER VIT™ Ce sont nos parfaites «VITAMINES 2 GO»: il suffi  t de mâcher ou de su-
cer en cours de journée ces délicieux comprimés magnifi quement fruités. Le complément 
alimentaire idéal – pour toute la famille! art. 354 | 120 comprimés | Fr. 19.05
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une CRÈME PROTECTRICE 
exceptionnelle
idéale pour les peaux à  
impuretés
non aqueuse
PROTÈGE du froid et des 
rougeurs
une crème parfaite pour les 
mains et les pieds, prévient 
la formation de callosités

le compagnon idéal au 
quotidien
avec beaucoup D’ALOE 
VERA et D’HUILE DE 
JOJOBA
pour des lèvres douces 
et veloutées
également parfait pour le 
contour des yeux et les 
zones cutanées sèches

ALOE PROPOLIS CREME Une crème de protection extraordi-
naire pour la peau sèche, irritée ou même écorchée. L’Aloe Vera, 
en combinaison avec de la propolis, de la camomille, des vitamines 
et des huiles nourrissantes, est une source d’hydratation unique. 
art. 51 | 113 g | Fr. 31.95 · ALOE LIPS™ You’ll love it! Ceux qui 
l’ont testé ne peuvent plus s’en passer. L’Aloe Lips™ est un véritable 
génie universel – le stick de soin pour lèvres apprécié par grands et 
petits! art. 22 | 4,25 g | Fr. 5.75
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le soir:  
Rentrer chez soi
ET LAISSER L’ESPRIT 
VAGABONDER AVEC FOREVER
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Bientôt dis-
ponible dans 
une nouvelle 
formulation

Bientôt dis-
ponible dans 
une nouvelle 
formulation

ALEO BATH GELÉE Gel de bain et de douche revitalisant avec une discrète note parfumée 
d’herbes sauvages. art. 14 | 251 ml | Fr. 29.45 · ALOE MOISTURIZING LOTION Lisse les 
premières ridules grâce à l’association effi  cace de l’Aloe Vera à l’élastine, le collagène, l’huile 
de jojoba et de graine d’abricot. art. 63 | 118 ml | Fr. 24.25 · ALOE LOTION Une lotion riche 
indiquée surtout pour les peaux sèches et nécessitant des soins. Bonne protection contre le
vent et les intempéries. art. 62 | 118 ml | Fr. 24.25

améliore L’ABSORPTION 
D’EAU et L’ÉLASTICITÉ de 
la peau
peut être utilisée comme  
lotion pour le corps et le  
visage; idéale après un bain 
ou un sauna
une formidable source 
d’HYDRATATION

67% de gel pur 
d’Aloe Vera

idéale pour les mains, le 
corps et le visage

Cette lotion hydratante et 
GRAISSANTE convient 
parfaitement aux peaux 

SÈCHES, PEU GRASSES

off re un plaisir inoubliable  
de douche ou de bain
pour une peau DOUCE,  
SOYEUSE ET VELOUTÉE
nettoie, soigne et rafraîchit
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pour le soutien des 
os et des dents
apporte au corps des 
MINÉRAUX VITAUX 
contient de la 
VITAMINE D
pour une vie pleine 
de vitalité beaucoup d’hydratation 

et de précieuses 
substances nutritives

avec eff et de soin
soulage les petites 

tensions
également pour 
les pieds froids

ALOE HEAT  LOTION C’est la lotion «lucide» de Forever: elle sait si la partie traitée a 
besoin de chaleur ou plutôt de froid et agit en conséquence pour développer un eff et 
bienfaisant. Parfaite pour te détendre après une longue journée de travail. art. 64 | 118 ml | 
Fr. 24.25 · FOREVER CALCIUM® L’apport simultané de quatre sources diff érentes du 
minéral le plus important pour le métabolisme humain permet une biodisponibilité optimale 
du calcium dans le produit du même nom de Forever. art. 206 | 90 comprimés | Fr. 39.05
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le produit ANTIVIEILLIS -
SEMENT idéal

les acides gras polyinsaturés 
ne sont pas fabriqués par 

le corps lui-même, Forever 
Arctic Sea® les lui apporte 

contribue à un fonctionnement 
normal du coeur et du cerveau

FOREVER ARCTIC SEA®, avec sa combinaison idéale de précieux acides gras oméga-3 
et d’huile d’olive, est tout simplement parfait pour l’organisme. Ses notes fraîches de citron 
vert garantissent une bonne tolérance et des nuits agréables. art. 376 | 120 gélules | Fr. 49.65
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Forever Living Products Germany GmbH | München 
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn 
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld
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Remis par:

GARANT DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ


