
FOREVER BESTSELLERS

aloe-inspired



START YOUR BIZ



Forever

Aloe Vera Gel
La force de l’aloe,

de l’intérieur

Contient 96% de gel d’aloe vera pur

Source riche en nutriments

Aide à augmenter l’immunité

Stimule la digestion

Complément parfait à votre          

alimentation                            

Sentiment de regain d’énergie

PL 548:1



Forever Freedom
Pour des articulations souples

Tous les avantages du                      

Forever Aloe Vera Gel pur à 89%

Contient du MSM, de la glucosamine

et de la chondroïtine

Complément parfait à votre alimentation

Très utilisé par les sportifs et les personnes 

qui souhaitent rester actives

N.B. Contient de la crevette, du crabe et du 

homard (agents allergènes)                                                                                                                            

PL_AS 1800:9



Aloe Berry Nectar
Un soutien grâce à la force de la canneberge

Tous les avantages du               

Forever Aloe Vera Gel pur à 91%

Frais et fruité

Ajout de jus de pomme et de 

canneberge

Apprécié par les femmes et               

les enfants

PL 1800:7



Forever Aloe
Bits N’ Peaches
Sain et délicieux 

Tous les avantages du 

Forever Aloe Vera Gel pur à 91%

Contient des morceaux d’aloe vera

Goût agréable, entre autres, de pêches 

onctueuses

Idéal pour toute la famille

PL 1800:8



Aloe Propolis
Creme
Régénère la peau

Contient 74% de gel d’aloe vera mais aussi 

de la propolis d’abeilles, de la camomille et 

des vitamines A et E

La propolis aide à régénérer la peau et 

lui procure un effet apaisant

Convient particulièrement aux peaux 

sensibles

Aide à garder les cuticules de vos ongles 

souples

Soigne et hydrate les peaux sèches des 

mains et des pieds 



Forever Bright
Toothgel
Pour une hygiène buccale 

naturelle

Pour des gencives saines et une parfaite 

hygiène buccale 

Efficace sans fluor

Dentifrice frais pour toute la famille

Économique d’usage



Aloe Lips
Baume pour les lèvres

Riche en huile de jojoba et en allantoïne

Protège les lèvres 

Parfum agréable



Aloe Vera Gelly
De l’aloe vera dans un tube

Contient 84% de gel d’aloe vera pur 

Adoucit les endroits sensibles de la peau

Grâce à son pH de 5,5, ce produit n’irrite 

pas la peau 

Apporte à un effet apaisant

Prend soin de la peau en cas de piqûres 

d’insectes

Calme la peau après l’épilation/le rasage 



Aloe Ever-Shield
Deodorant
Vous protège toute la journée

Ce déodorant ne contient ni sels 

d’aluminium ni alcool 

Délicatement parfumé, il vous protège  

toute la journée et apporte une sensation 

de fraîcheur 

Peut être appliqué directement après 

l’épilation

Ne laisse pas de traces sur les vêtements 

et offre une protection efficace toute la 

journée



Aloe Heat Lotion
Effet chauffant pour vous 
détendre

Contient des actifs chauffants et des 

huiles nourrissantes pour la peau

Excellent pour le massage des muscles 

sensibles et fatigués

Un produit à toujours avoir dans votre 

sac de sport !



START YOUR BIZ



FOREVER BESTSELLERS

aloe-inspired

Look Better. Feel Better.


