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Depuis déjà 40 ans, Forever s’applique à  
rechercher les ingrédients les plus purs de la nature 

afin de pouvoir les combiner entre eux en utilisant les 
dernières technologies, et ce dans un seul but :  

vous aider vous et votre famille à vous sentir 
mieux et à avoir meilleure mine. 
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4 / Introduction

Look Better. 
Feel Better.

C’est cette idée qui a conduit Rex Maughan à fonder 
Forever Living Products en 1978. Rex a eu une vision, 
celle d’apporter les propriétés exceptionnelles de  
l’aloe vera aux gens du monde entier, afin qu’ils n’en 
ressentent pas uniquement les bienfaits tout ayant une 
meilleure mine, mais qu’ils puissent également aider 
d’autres personnes à faire de même. Dès le premier 
jour, il s’est attaché à s’y prendre de la bonne manière 
en réunissant des ingrédients parfaits provenant des 
meilleures sources, en travaillant avec des experts  
issus de tous les domaines du business et en  
prenant des décisions portées par  
l’idée d’intégrité.  
 

Cette notion est un des piliers du concept appelé 
Forever. Nous ne faisons pas les choses parce que 
les gens nous ont dit de les faire ainsi ou parce que 
cela fait moderne, mais parce que nous pensons 
sincèrement que lorsque nous décidons de faire 
quelque chose, nous devons le faire bien ! 

Une vie plus saine pour tous.



Nos plantes,  
nos plantations, 
notre façon
Nous aimons l’aloe vera et c’est aussi la raison pour 
laquelle nous traitons les 50 millions de plants d’aloe 
vera dans nos plantations un peu différemment. 
Notre aloès est récolté à la main et le gel puissant 
d’aloe vera est extrait délicatement de la feuille puis 
stabilisé avec soin suivant un processus spécial 
breveté. Tout se fait en quelques heures après la 
récolte afin que vous puissiez bénéficier du gel d’aloe 
vera le plus frais et le plus pur, de la plante au produit 
à vous.

Des ingrédients puissants
Nous nous sommes toujours engagés à rechercher 
les meilleures sources de la nature pour votre santé 
et votre beauté et de les partager avec le reste du 
monde. Nos produits à l’aloe vera ont été les 
premiers à recevoir la certification internationale de 
consistance et de pureté de l’Aloe Science Council. 
Chez Forever, nous associons notre aloe vera pur à 
des ingrédients naturels optimisés scientifiquement 
et sélectionnés afin de compléter et d’améliorer les 

propriétés bénéfiques de l’aloe vera. Grâce aux 
nombreuses applications de l’aloe vera, il peut être 
combiné à différents ingrédients et utilisé de 
multiples façons. La gamme étendue Forever en 
boissons et compléments alimentaires, associée à 
une alimentation saine et équilibrée, vous mettra sur 
la voie de la vitalité et du bien-être.  

Des pratiques honnêtes
Un grand nombre de nos produits détiennent la 
certification kascher ou halal. Nous sommes 
également si convaincus du fait que tout le monde 
trouvera nos produits fantastiques que nous 
proposons une garantie satisfait ou remboursé de  
30 jours, si une personne n’est pas satisfaite à 100%. 
Nous sommes fiers que tant de personnes profitent 
de nos produits, pas seulement aux États-Unis,  
mais dans plus de 155 pays du monde entier.  
Nous espérons que vous serez la prochaine personne 
à faire l’expérience des avantages immenses de 
l’aloe vera.

En feuilletant cette brochure des produits, 
vous retrouverez ce symbole à côté de  
quelques-uns de nos produits, parmi les 
plus appréciés et les plus vendus.
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Forever souligne l’importance d’un style de vie sain associé à un régime alimentaire varié et équilibré.
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Boissons

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Forever Aloe  
Berry Nectar®

Toutes les propriétés bénéfiques de l’Aloe Vera Gel 
associées à un doux concentré de pommes et de 
canneberges. Cette boisson fraîche et fruitée est 
très populaire auprès des enfants.

Contenu 1 L

34 BE
€ 28,41

LUX
€ 27,60 PL 1800:7

Forever Aloe 
Bits N’ Peaches®

L’Aloe Bits N’ Peaches contient, en plus de 
tous les avantages de l’Aloe Vera Gel, de 
petits morceaux de pulpe d’aloe vera riches en 
éléments nutritifs et imprégnés d’un concentré 
de pêche. Grâce à son goût agréable de pêches 
mûries au soleil, cette boisson est idéale pour 
toute la famille.

Contenu 1 L

77
BE

€ 30,95
LUX

€ 30,08
PL 1800:8Regardez dans notre boutique en ligne 

pour découvrir les Tri-Packs pratiques
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Forever  
Aloe Vera Gel®

Du gel d’aloe vera pur et stabilisé presque 
comparable au gel naturel de la plante avec ses 200 
principes actifs. Cette source riche en nutriments 
offre le complément parfait à un régime alimentaire 
équilibré. Aide à augmenter l’immunité, stimule la 
digestion et veille à ce que vous vous sentiez plus en 
forme. Buvez-le pour favoriser un style de vie sain et 
vous sentir chaque jour bien dans votre peau.  

Contenu 1 L

15 BE
€ 28,41

LUX
€ 27,60 PL 548:1

Forever  
Freedom®

En plus des nombreux avantages de l’Aloe Vera Gel, 
le Forever Freedom contient également du MSM, de 
la glucosamine et de la chondroïtine. Il ne constitue 
donc pas uniquement un complément parfait en 
nutriments de base mais c’est aussi une boisson 
idéale pour les sportifs. 
N.B. Contient de la crevette, du crabe et du 
homard (agents allergènes) 

Contenu 1 L

196 BE
€ 39,01

LUX
€ 37,90

PL/AS 
1800:9

Forever  
Pomesteen Power®

Une boisson exotique savoureuse et un 
complément puissant très riche en vitamine C. 
Cette boisson tient sa force de l’ajout de grenade, 
mangoustan et d’un mélange délicieux d’extraits 
de framboises, mûres, myrtilles et raisins.

Contenu 473 ml

262 BE
€ 29,89

LUX
€ 29,05
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Aloe Blossom Herbal Tea®

Une infusion douce et rafraîchissante sans caféine, qui vous aidera à vous détendre et à 
vous apaiser. Elle est par nature très peu calorique et peut être servie aussi bien chaude 
que froide avec des glaçons pour une alternative rafraîchissante. Chaque boîte contient 
25 sachets individuellement emballés.

Contenu 25 sachets

200 BE
€ 19,93

LUX
€ 19,36

Boissons

FAB X  
Forever Active Boost® 
Une boisson énergisante sans calories ayant les 
mêmes effets que le FAB. 
N.B. Contient un taux élevé de caféine  
(28 mg/100 ml). Cette boisson n’est pas 
recommandée aux enfants et femmes enceintes

Contenu 12 canettes de 250 ml

440 BE
€ 35,62

LUX
€ 34,61

NUT  
1800:18

FAB  
Forever Active Boost®

Une boisson énergisante au goût frais à laquelle ont 
été ajoutées entre autres des vitamines B6 et B12  
qui contribuent à réduire la sensation de fatigue.  
Le FAB est la façon rapide et simple d’obtenir un 
regain d’énergie immédiat. 
N.B. Contient un taux élevé de caféine  
(28 mg/100 ml). Cette boisson n’est pas 
recommandée aux enfants et femmes enceintes

Contenu 12 canettes de 250 ml

321 BE
€ 35,62

LUX
€ 34,61

NUT/PL/AS 
1800:2

Forever  
Freedom2Go®

Appréciez tous les bienfaits du Forever Freedom 
associés à la grenade dans un sachet pratique 
à emporter. Glissez-le dans votre sac, prenez-
le dans la voiture, en voyage ou pendant vos 
activités sportives.  
N.B. Contient de la crevette, du crabe et du 
homard (agents allergènes)

Contenu 30 sachets de 88,7 ml

306 BE 
€ 98,58 

LUX 
€ 95,79

NUT/PL/AS 
1800:12

Forever  
Aloe2Go®

Il réunit les bienfaits de l’Aloe Vera Gel et du 
Forever Pomesteen Power dans un sachet 
pratique à emporter. Une boisson à la puissance 
deux à consommer partout et à tout moment 
lorsque vous avez besoin d’un regain d’énergie.

Contenu 30 sachets de 88,7 ml

270 BE 
€ 84,16 

LUX 
€ 81,78

NUT/PL 
548:10
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Blueberry

516 BE
€ 10,81

LUX
€ 10,50

NUT 
1800:24

Contenu 60 ml par flacon

Pineapple

517 BE
€ 10,81

LUX
€ 10,50

NUT 
1800:25

Contenu 60 ml par flacon

Avec le JOOST, vous donnerez plus de goût à la boisson de votre choix ;  
votre boisson préférée à l’aloe en sera encore plus délicieuse ! Ce flacon  
pratique à emporter se glisse par ailleurs facilement dans votre poche, 
afin que vous puissiez aromatiser votre eau d’un goût fruité, où que 
vous alliez. Certes, boire suffisamment d’eau est important, mais 
parfois vous désirez quelque chose avec un peu plus de goût et JOOST 
vous apporte la solution. La vitamine B12 contribue à un métabolisme 
fournisseur d’énergie normal. Quant à la vitamine B6, elle aide à diminuer 
l’état de fatigue. La vitamine C contenue dans le JOOST contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire, alors prenez un bon bol 
d’air et emmenez votre JOOST !

JOOST 
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Si vous prenez actuellement des médicaments ou que vous êtes sous traitement médical, pour par exemple des problèmes cardiaques ou de diabète,  
nous vous recommandons de contacter un médecin avant de commencer le programme d’exercices physiques et/ou de prendre des compléments alimentaires.  

Le Forever F.I.T. (C9, F15, Vital5) ne convient pas aux femmes enceintes, si vous envisagez une grossesse ou souhaitez allaiter.

Forever F.I.T.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux et avoir meilleure mine. 
F.I.T. signifie Foundation, Inspiration, Transformation.

Découvrez le Forever F.I.T., trois combos de produits puissants conçus pour vous aider 
dans la gestion de votre poids et vous soutenir en route vers un style de vie sain.  
Un programme dans lequel votre état de forme de départ importe peu. 

C9
Avec le programme C9, vous effectuererez un démarrage fulgurant vers 
une version plus saine et plus mince de vous-même. Ce programme 
de “cleansing” efficace et facile à suivre, vous donnera les outils 
nécessaires dont vous avez besoin pour commencer dès aujourd’hui votre 
métamorphose.

Contenu du C9
Forever Aloe Vera Gel™ (2 x 1 litre)
Forever Lite Ultra™ (15 repas) N.B. Contient du soja (agent allergène)
Forever Lean™ (36 gélules)
Forever Therm™ (9 comprimés)
Forever Fiber™ (9 dosettes)
Mètre-ruban
Livret C9

477 Vanilla shake
478 Chocolate shake

477-478 BE
€ 120,42

LUX
€ 117,01

F15
Avec le F15, passez à l’étape suivante pour vous sentir mieux et avoir meilleure mine.  
Que vous commenciez tout juste à faire du sport et à manger plus sain, ou que vous ayez 
déjà de l’expérience en la matière : le F15 convient à tout le monde quel que soit son 
niveau. Choisissez le F15 BEGINNER si vous décidez d’adopter un style de vie plus sain. 
Suivez le F15 INTERMEDIATE si le sport et la nourriture saine font déjà partie de votre 
quotidien, mais que vous êtes prêt à passer à l’étape suivante. Si vous avez suffisamment 
d’expériences et de connaissances en matière de sport et nutrition, commencez 
directement par le F15 ADVANCED. 

Contenu du F15
Forever Aloe Vera Gel™ (2 x 1 litre)
Forever Lite Ultra™ (15 repas) N.B. Contient du soja (agent allergène)
Forever Therm™ (15 comprimés)
Forever Lean™ (60 gélules)
Forever Fiber™ (15 dosettes)
Livret F15

F15 BEGINNER
530 Vanilla shake
531 Chocolate shake

F15 INTERMEDIATE
534 Vanilla shake
535 Chocolate shake

F15 ADVANCED
538 Vanilla shake
539 Chocolate shake

530-539 BE
€ 155,61

LUX
€ 151,20
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Si vous prenez actuellement des médicaments ou que vous êtes sous traitement médical, pour par exemple des problèmes cardiaques ou de diabète,  
nous vous recommandons de contacter un médecin avant de commencer le programme d’exercices physiques et/ou de prendre des compléments alimentaires.  

Le Forever F.I.T. (C9, F15, Vital5) ne convient pas aux femmes enceintes, si vous envisagez une grossesse ou souhaitez allaiter.

Vital5® 

Le Vital5 contient les 5 produits clés qui forment ensemble la base d’une vie 
pleine de vitalité. Une fois combinés, ces 5 produits essentiels forment une 
autoroute d’éléments nutritifs puissante servant de base à la construction de 
tout programme nutritionnel personnalisé. Même si vous mangez sainement, 
les compléments alimentaires constituent toujours un bon supplément à 
votre alimentation quotidienne.

Vital5 Box Forever Aloe Vera Gel
4 Forever Aloe Vera Gel
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6031 BE
€ 250,80

LUX
€ 243,70

Vital5 Box Forever Freedom
4 Forever Freedom
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6049 BE
€ 291,08

LUX
€ 282,84

 

Vital5 Box Forever Aloe Berry Nectar
4 Forever Aloe Berry Nectar
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6062 BE
€ 250,80

LUX
€ 243,70

Vital5 Box Forever Aloe Bits N’ Peaches
4 Forever Aloe Bits N’ Peaches
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6064 BE
€ 260,55 

LUX
€ 253,17

C’est dans notre nature de vouloir partager les bonnes choses. Parlez 
à un ami du programme F.I.T. et partagez tous ses bienfaits sur votre 
santé. C’est ainsi que fonctionne notre business. Une histoire à la fois. 
D’une personne à une autre. 

Forever est représentée dans le monde entier par plus de 10 millions de 
Forever Business Owners, des gens qui, dans plus de 150 pays, partagent 
tout comme vous la passion d’aider les autres afin qu’ils se sentent mieux, 
aient meilleure mine et puissent mener la vie de leurs rêves.

FAMILLE 
DU MONDE.

NATURE
HUMAINE.



12 / Gestion du poids

* Si vous prenez actuellement des médicaments ou que vous êtes sous traitement médical, pour par exemple des problèmes cardiaques ou de diabète,  
nous vous recommandons de contacter un médecin avant de prendre le Forever Therm. Le Forever Therm ne convient pas aux femmes enceintes,  

si vous envisagez une grossesse ou souhaitez allaiter.

Gestion du poids

Forever Therm®*

Le Forever Therm contient une association 
puissante d’extraits de plantes (guarana, 
caféière robusta, théière) et de vitamines. 
Les vitamines B6 et B12 contribuent à un 
métabolisme fournisseur d’énergie, tandis 
que la vitamine C participe à la protection 
des cellules contre les dommages 
oxydants.

Contenu 60 comprimés

463 BE
€ 36,25

LUX
€ 35,23

NUT/PL 
1800/22

Forever Lean®

Le Forever Lean contient un mélange 
d’extraits de plantes et de chrome. 
L’Opuntia Ficus Indica stimule la 
combustion des graisses et calme l’appétit. 
Le chrome contribue au maintien d’un 
métabolisme normal de macro-nutriments 
et à la préservation d’un bon taux de 
glycémie.

Contenu 120 gélules

289 BE
€ 36,46

LUX
€ 35,43

NUT/PL 
548:11

Forever Lite Ultra®

Mélangé à du lait, le Forever Lite Ultra est 
une boisson protéinée savoureuse qui 
s’intègre parfaitement au programme de 
gestion du poids. Ces milk-shakes sont 
disponibles dans deux parfums différents 
et contiennent des vitamines, minéraux 
et de la protéine de soja non-modifiée 
génétiquement. Cette protéine possède un 
faible taux de matière grasse et ne contient 
pas de lactose. Les sportifs peuvent aussi 
consommer les Forever Lite Ultra Vanille et 
Chocolat en tant que collation.
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Contenu 375 g

Vanilla

470 BE
€ 25,65

LUX
€ 24,93

NUT 
1800:29

Chocolate

471 BE
€ 25,65

LUX
€ 24,93

NUT 
1800:30
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Forever PRO X2® 
Les barres protéinées Forever PRO X2 sont délicieuses. 
Une collation judicieuse qui diminue la sensation de faim 
entre les repas. Un bon complément en protéines après 
les activités sportives. Disponibles au goût chocolat ou 
cannelle. 

Vendu par paquet de 10 barres

Chocolate

465 BE
€ 38,58

LUX
€ 37,49

Cinnamon

466 BE
€ 38,58

LUX
€ 37,49

Forever Fast Break®

Cette barre délicieuse au beurre de cacahuète 
enrobée de chocolat donnera une toute nouvelle 
dimension (exquise) à votre pause-goûter. Riche en 
protéines et source de fibres, elle vous apportera 
une sensation de satiété. Par ailleurs, les protéines 
contribuent à la croissance de la masse musculaire. 
L’ajout de vitamines et de minéraux finissent de 
parfaire la recette de cette barre chocolatée. 

Vendu par paquet de 12 barres

520 BE
€ 55,97

LUX
54,38



14 / Compléments alimentaires

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Compléments 
alimentaires

Forever Arctic Sea®

Le corps humain a besoin d’acides gras Oméga-3 
mais il n’est pas en mesure de les synthétiser lui-même. 
Le Forever Arctic Sea est riche en acides gras  
Oméga-3 (EPA et DHA) et en acides gras insaturés. 
L’EPA et le DHA jouent un rôle important dans le bon  
fonctionnement du coeur. Le DHA contribue également 
à la préservation de fonctions cérébrales normales et 
de la vue. Une prise journalière d’au moins 250 mg de 
DHA et d’EPA vous procurera ces effets positifs. 
N.B. Contient du saumon, de l’anchois et du 
cabillaud (agents allergènes)

Contenu 120 gélules 

376 BE
€ 32,86

LUX
€ 31,93

PL/AS  
548:4

Forever  
Active Probiotic®

Une flore intestinale saine et un fonctionnement 
normal du système digestif est la base de votre 
bien-être. Ces perles faciles à avaler contiennent 
un mélange unique de six ferments lactiques. 
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Contenu 30 perles

222 BE 
€ 30,95

LUX 
€ 30,08 AS 1800:15

Forever Daily®

Un complément alimentaire conçu pour fournir 
une grande quantité de l’apport journalier 
recommandé (AJR) en vitamines essentielles, 
minéraux biodisponibles et nutriments. Le 
Forever Daily associe 55 nutriments parfaitement 
équilibrés pour soutenir chaque jour une santé 
et vitalité optimales. Combinez la prise de ce 
complément alimentaire à de l’Aloe Vera Gel pour 
le meilleur résultat.

Contenu 60 comprimés

439 BE
€ 20,78

LUX
€ 20,19

NUT/PL/AS  
1800:19
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Bon à savoir

Compléments 
alimentaires

Forever Fiber®

Le Forever Fiber, riche en fibres, contient quatre 
types de fibres qui se dissolvent rapidement. Des 
fibres qui favorisent un sentiment de satiété pour 
une meilleure mine et une meilleure forme.

Contenu 30 dosettes

464 BE
€ 23,32

LUX
€ 22,66 AS 1800:23

Nos scientifiques sont constamment à la recherche des meilleurs 
ingrédients pouvant être associés à l’aloe vera. Au fil des années, 
nous avons découvert l’existence d’autres ingrédients de nature 
végétale qui soutiennent, voire même améliorent, l’effet de l’aloe 
vera. Lorsque ces ingrédients végétaux issus de la nature sont 
associés à notre aloe vera, une formule plus puissante et naturelle 
voit alors le jour pour vous aider, ainsi que votre famille, à vous 
sentir mieux et à avoir meilleure mine.  
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Si vous prenez actuellement des médicaments ou que vous êtes sous traitement médical, pour par exemple des problèmes cardiaques ou de diabète,  
nous vous recommandons de contacter un médecin avant de prendre de l’ARGI+. L’ARGI+ ne convient pas aux femmes enceintes, si vous envisagez une  

grossesse ou souhaitez allaiter.

ARGI+® 

L’ARGI+ vous permet de tenir toute la journée et 
d’accomplir des performances optimales. L’ARGI+ 
est composé d’un mélange parfait d’acide aminé 
L-Arginine et de diverses vitamines agissant en 
synergie. Diluée dans suffisamment d’eau, cette 
boisson nutritive est idéale pour les sportifs qui 
utilisent leurs muscles de façon intensive. L’ARGI+ 
fournira à votre organisme un regain d’énergie 
pour rester en forme toute la journée.

Contenu 30 dosettes de 10 g

473 BE
€ 65,72

LUX
€ 63,86

NUT/PL/AS 
1800:1

Compléments alimentaires
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Forever Absorbent-C®

Prendre quotidiennement de la vitamine C 
est associé depuis toujours à une bonne 
santé. Le corps humain n’est pas en mesure 
de produire lui-même de la vitamine C et 
est dépendant de l’alimentation, boissons 
et compléments alimentaires. Le Forever 
Absorbent-C contient du son d’avoine, une 
fibre hautement soluble. Il permet de libérer 
progressivement la vitamine C et il fournit 
75 % de l’apport journalier recommandé 
(AJR) par comprimé.

Contenu 100 comprimés

48 BE
€ 19,93

LUX
€ 19,36

NUT/PL 
548:3

Forever Calcium®

Prendre 2 fois par jour 2 comprimés de 
Forever Calcium vous apporte la quantité 
quotidienne recommandée en calcium 
qui est nécessaire à la conservation d’os 
solides et au fonctionnement normal des 
muscles. Le Forever Calcium n’est pas 
seulement riche en calcium mais il contient 
aussi du manganèse et de la vitamine D.  
La vitamine C contribue à la formation de 
collagène qui veille à un fonctionnement 
normal du cartilage.  
N.B. Contient du soja (agent allergène) 

Contenu 90 comprimés

206 BE
€ 30,95

LUX
€ 30,08

NUT/PL 
548:6 V2

Forever Fields of Greens®*

Entre notre style de vie trépidant d’aujourd’hui 
et les repas achetés tout prêts, nous n’arrivons 
pas toujours à manger des légumes frais. Le 
Fields of Greens apporte une solution simple. 
Vous constaterez en un coup d’oeil sur la 
liste des ingrédients, la grande quantité de 
nutriments verts contenus dans ce produit qui 
soutiendront votre santé si vous n’avez pas 
l’occasion de manger d’aliments frais.

Contenu 80 comprimés

68 BE
€ 13,78

LUX
€ 13,39

NUT/PL 
548:7

Forever Active HA®

Le Forever Active HA est un complément 
alimentaire puissant contenant des nutriments 
particuliers tels que l’acide hyaluronique, 
l’huile de gingembre et de l’extrait de curcuma. 
En particulier utilisé par les personnes actives 
(sportifs) ou âgées pour qui la mobilité est 
essentielle.

Contenu 60 gélules

264 BE
€ 36,25

LUX
€ 35,23  

NUT/PL/AS 
1800:21
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Forever Move™

Que vous soyez un sportif passionné, que vous bougiez de temps en temps ou que vous 
soyez tout simplement à la recherche d’un plus grand confort dans vos mouvements 
quotidiens ; le Forever Move vous offrira un bon soutien. 
Le Forever Move™ combine deux ingrédients brevetés, la membrane naturelle de coquille 
d’œuf *NEM®, et le complexe de curcumine soluble dans l’eau **BioCurc®.
Le NEM fournit de la chondroïtine, de l’acide hyaluronique, des glycosaminoglycanes et 
d’autres protéines essentielles comme le collagène. Cet ingrédient breveté soutient vos 
mouvements et votre confort.
BioCurc - Complexe de curcumine. Il s’agit d’une formule à la curcumine brevetée.  
Grâce à la technologie de pointe utilisée dans la conception du BioCurc, le corps assimile 
complètement et facilement la substance en question, à savoir la curcumine. 
La curcumine est une substance naturelle utilisée depuis des années pour soutenir le 
fonctionnement normal du système nerveux. En combinant les toutes dernières technologies 
scientifiques au meilleur de la nature, les bienfaits et les principes actifs de cet ingrédient 
connu sont renforcés à la lumière des connaissances actuelles. 
N.B. Contient de l’œuf (Poudre de membrane de coquille d’œuf), du soja (huile de soja), 
et du poisson (gélatine).

* NEM® est une marque déposée d’ESM Technologies, LLC.
** BioCurc® est une marque déposée de Boston BioPharm, Inc.

Contenu 90 gélules

551 BE
€ 64,24

LUX
€ 62,42

PL/AS 
1800:28

Compléments alimentaires

BIENTÔT 
DISPONIBLE
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Forever ImmuBlend®

Le Forever ImmuBlend contient, entre autres, de 
l’oligofructose (FOS), de la lactoferrine et des poudres 
de champignons de maitake et shiitake. Le Forever 
ImmuBlend contient également les vitamines C et D ainsi 
que du zinc qui jouent un rôle important dans le bon 
fonctionnement du système immunitaire.

Contenu 60 comprimés

355 BE
€ 20,35

LUX
€ 19,78

NUT/PL/AS 
1800:6
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Compléments alimentaires

Lycium Plus®

Les baies rouges de la plante Lycium sont 
utilisées depuis des siècles par les Chinois et elles 
se sont ainsi bâties une réputation légendaire. 
Le lycium et la racine de réglisse sont utilisés 
par les Asiatiques pour favoriser la vue et une 
bonne santé. La réglisse est la racine d’une plante 
utilisée depuis des milliers d’années pour stimuler 
le système immunitaire et améliorer la digestion. 
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Contenu 100 comprimés

72 BE
€ 37,10

LUX
€ 36,05 PL 548:2

Forever Ginkgo Plus®

Le Ginkgo Biloba a toujours été connu comme 
étant l’une des plus anciennes espèces vivantes 
d’arbre. Les feuilles de ginkgo contiennent deux 
sortes de produits chimiques, des flavonoïdes et 
des terpènes.

Contenu 60 comprimés

73 BE
€ 35,40

LUX
€ 34,40 PL 1190:3

Vit lize® Men
Vit♂lize for Men est composé d’un mélange de 
substances d’origine végétale, de vitamines et de 
minéraux qui peut soutenir la vitalité optimale des 
hommes. Ce complément alimentaire contenant 
entre autres du zinc contribue au maintien d’un 
taux de testostérone normal ainsi qu’à la fertilité.  
Le sélénium contribue à une spermatogénèse 
normale. N.B. Contient du soja et du poisson 
(agents allergènes) 

Contenu 60 gélules

374 BE
€ 30,95

LUX
€ 30,08

NUT/PL  
AS 1800:11

Forever Kids®

Des multi-vitamines sous forme de comprimés à 
croquer qui apportent aux enfants les nutriments dont 
ils ont besoin quotidiennement. Un ‘bonbon’ sain au 
goût délicieux, entre autres, de raisin et sans colorants 
ou conservateurs. Les adultes les adorent aussi.

Contenu 120 comprimés

354 BE
€ 13,14

LUX
€ 12,77 NUT 1800:4

Vit lize® Women
Ce mélange naturel de plantes, vitamines et 
minéraux a été spécialement conçu pour les 
femmes. Il est composé entre autres d’ingrédients 
naturels, dont la vitamine B6, afin de réguler 
l’équilibre hormonal, et de passiflore pour aider à 
diminuer le stress. 
N.B. Contient du soja (agent allergène)

Contenu 120 comprimés

375 BE
€ 32,86

LUX
€ 31,93

NUT/PL 
1800:10

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Produits de la ruche

Forever Bee Pollen®

Le pollen d’abeilles de Forever provient de fleurs 
poussant dans des zones en haute-altitude, ce 
qui garantit un produit naturel, frais et puissant. Le 
pollen d’abeilles contient de nombreuses substances 
vitalisantes qui aident en cas de fatigue et apportent 
un sentiment d’énergie et de vitalité. Le pollen a aussi 
un effet positif sur la résistance physique en général. 
N.B. Ne contient pas de colorants ou arômes 
artificiels 

Contenu 100 comprimés 

26 BE
€ 17,38

LUX
€ 16,89 AS 1800:14

Forever Royal Jelly®

La reine des abeilles vit exclusivement de la gelée 
royale, ce qui pourrait expliquer sa taille et sa 
longévité. La Forever Royal Jelly provient de zones 
naturelles sans pesticides et est soumise à des 
contrôles de qualité très stricts.

Contenu 60 comprimés 

36 BE
€ 37,10

LUX
€ 36,05 AS 1800:17

Forever Bee Propolis®

La Propolis est un produit purement naturel. Elle 
contient une substance protectrice que les abeilles 
récoltent et utilisent elles-mêmes pour garder 
une ruche propre et sans bactéries. Notre Forever 
Bee Propolis est un excellent complément à votre 
alimentation quotidienne.  
N.B. Ne contient pas de colorants ou arômes 
artificiels. Contient des traces d’amande et de 
soja (agents allergènes) 

Contenu 60 comprimés

27 BE
€ 36,04

LUX
€ 35,02 AS 1800:16

Forever Bee Honey®

Le Forever Bee Honey, qui contient du fructose 
et du glucose naturels, est un produit excellent 
pour votre alimentation quotidienne en tant que 
substitut d’autres édulcorants.  
N.B. Ne contient pas de colorants ou arômes 
artificiels

Contenu ± 500 g

207 BE
€ 19,08

LUX
€ 18,54

de l’or 
pur 
Les abeilles sont un trésor inestimable  
pour la nature. 

Elles ne nous fournissent pas seulement du miel 
doré et sucré mais aussi toute une gamme de 
substances actives précieuses.  
Les produits naturels de la ruche sont un 
complément idéal à l’aloe vera. Tirez profit de 
l’association de ces deux plus grands dons de  
la nature.
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Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
L’Aloe-Jojoba Conditioning Rinse contenant 100% 
de gel d’aloe vera pur et stabilisé est enrichi en 
huile de noix de Macadamia et provitamine B5. 
Vos cheveux regagneront souplesse et brillance et 
seront plus faciles à coiffer sans les alourdir.

Contenu 296 ml

522 BE
€ 20,33

LUX
€ 19,66

Aloe 
Hand Soap
L’Aloe Hand Soap apporte douceur à chaque fois 
que vous vous lavez les mains. Il contient 100% 
de gel d’aloe vera pur et stabilisé. Cette formule 
aux extraits de fruits doux laisse votre peau lisse 
et hydratée.

Contenu 473 ml

523 BE
€ 16,94

LUX
€ 16,38

Aloe-Jojoba 
Shampoo
La formule de l’Aloe-Jojoba Shampoo contient 
100% de gel d’aloe vera stabilisé associé à de 
l’huile de jojoba nutritive. Il fortifie les cheveux, 
rétablit l’équilibre hydrique et apporte du volume. 
Vos cheveux rayonneront de santé, brilleront et 
seront plus faciles à coiffer. Convient à tous les 
types de cheveux.

Contenu 296 ml

521 BE
€ 22,02 

LUX
€ 21,29

Aloe 
Shave
L’Aloe Shave de Forever est un gel de rasage 
luxueux à base d’aloe vera stabilisé, qui vous 
apportera une agréable sensation lors du rasage. 
Grâce aux nombreux ingrédients de ce gel 
moussant, votre peau sera douce, hydratée et 
fraîche après chaque rasage. 

Contenu 150 ml

515 BE
€ 18,88

LUX
€ 18,26

Soins personnels



Soins personnels / 23

Avocado  
Face & Body Soap
Profitez des propriétés nettoyantes et hydratantes du beurre d’avocat pur à 100%, 
contenu dans l’Avocado Face & Body Soap. Convient à tout type de peau. L’avocat 
est une source riche en vitamines.

Contenu 142 g

284 BE
€ 6,53

LUX
€ 6,32

Aloe  
Ever-Shield®

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

Contenu 92,1 g

67 BE
€ 9,20

LUX
€ 8,89

Forever  
Hand Sanitizer®

Vos mains sont quotidiennement en contact 
avec des bactéries. C’est pourquoi, il est 
important de les nettoyer et d’en prendre soin 
de façon hygiénique afin d’éviter la propagation 
des bactéries. Le Forever Hand Sanitizer est 
un gel désinfectant qui offre une protection de 
99,9% et permet de nettoyer parfaitement vos 
mains lorsque vous êtes en déplacement ou en 
vacances. Il peut aussi être utilisé pour l’hygiène 
des mains avant les soins apportés aux bébés. 
De plus, il contient des ingrédients hydratants et 
apaisants et, possède un parfum frais de citron 
et de lavande.

Contenu 59 ml

318 BE
€ 4,36

LUX
€ 4,21

Gentleman’s Pride®

Un baume après-rasage sans alcool enrichi en gel 
d’aloe vera stabilisé, qui apaise le feu du rasoir 
et hydrate la peau. Ce baume non gras pénètre 
rapidement dans la peau et apporte une sensation de 
bien-être immédiat.

Contenu 118 ml

70 BE
€ 19,36

LUX
€ 18,72

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

Contenu 130 g

28 BE
€ 9,92

LUX
€ 9,59

Soins personnels

Aloe Bath Gelée
Nettoie la peau en profondeur. Cette émulsion 
rafraîchissante à base, entre autres, d’aloe vera 
vous procure une peau irrésistiblement douce 
après la douche ou un bon bain. 

Contenu 251 ml

14 BE
€ 23,47

LUX
€ 22,70

Forever Travel Kit 

Emmenez un peu de Forever 
dans vos voyages !  
Le Forever Travel Kit comprend  
l’Aloe Bath Gelée,  
l’Aloe Moisturizing Lotion,  
l’Aloe-Jojoba Shampoo,  
l’Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 
et le Forever Bright Toothgel 
présentés dans des emballages 
pratiques et acceptés en cabine.

Contenu 4 x 50 ml 
Contenu 1 x 30 g

524 BE
€ 21,18

LUX
€ 20,48
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Sonya® Hydrate Shampoo
Un shampoing possédant une formule unique ultra-
hydratante qui prend soin du cuir chevelu et qui 
redonne de l’éclat aux cheveux ternes. L’aloe vera et la 
gelée royale aident à rééquilibrer le taux d’hydratation 
naturel de vos cheveux pour une chevelure soyeuse et 
rayonnante de santé.

Contenu 355 ml

349 BE
€ 23,96

LUX
€ 23,17

Sonya® Hydrate Conditioner
Cet après-shampoing hydrate les cheveux secs et 
cassants et leur apporte de la brillance. Sa formule 
unique aide à rééquilibrer le taux d’hydratation naturel 
des cheveux, évite les frisottis et nourrit le cuir chevelu. 
Ce produit s’utilise idéalement après le Sonya Hydrate 
Shampoo.

Contenu 355 ml

350 BE
€ 23,96

LUX
€ 23,17

Sonya® Volume Shampoo
Apportez plus de volume et de brillance à votre 
chevelure grâce au bon équilibre des ingrédients, tels 
que l’aloe vera et la gelée royale contenus dans le Sonya 
Volume Shampoo. L’aloe vera hydrate le cuir chevelu 
tout en en rééquilibrant le pH.

Contenu 355 ml

351 BE
€ 23,96

LUX
€ 23,17

Sonya® Volume Conditioner
Le complément parfait au Sonya Volume Shampoo. 
Sa formule exclusive apporte plus de volume à votre 
coiffure qui tiendra bien. Les cheveux sont brillants, plus 
souples et plus faciles à coiffer. L’aloe vera et la gelée 
royale ont été ajoutées pour rééquilibrer le pH du cuir 
chevelu et aider à réparer les cheveux abîmés pour leur 
donner plus de volume et de ressort.

Contenu 355 ml

352 BE
€ 23,96

LUX
€ 23,17

Aloe First®

L’Aloe First contient du gel 
d’aloe vera stabilisé en tant 
qu’ingrédient de base. Les 
extraits de propolis et de 
plantes tels que la camomille, 
l’achillée millefeuille et le 
calendula ont des vertus 
apaisantes sur la peau. Il 
convient particulièrement 
aux surfaces de la peau 
sensibles à une exposition 
trop prolongée au soleil. Ce 
produit est donc également 
très efficace en tant que soin 
après-soleil.

Contenu 473 ml

40 BE
€ 25,41

LUX
€ 24,57

Relaxation 
Shower Gel
Les agents hydratants 
et apaisants du 
Relaxation Shower 
Gel apporteront 
aux peaux en quête 
de douceur tous 
les bienfaits d’une 
douche vivifiante. Une 
association nutritive 
d’aloe vera et d’huiles 
essentielles, mêlées 
à l’arôme délicat des 
extraits de lavande, 
bergamote, citron et 
concombre.

Contenu 192 ml

287 BE
€ 21,30

LUX
€ 20,59

Forever  
Aloe Scrub®

Le Forever Aloe Scrub 
contenant de l’aloe vera 
stabilisé élimine les 
cellules mortes. Votre 
peau sera plus douce et 
mieux oxygénée. L’effet 
des graines de jojoba 
veille à nettoyer la peau 
de façon naturelle. Le 
Forever Scrub possède 
un parfum exclusif.

Contenu 99 g

238 BE
€ 20,33

LUX
€ 19,66
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Forever Aloe Lips  
avec du Jojoba
Ce baume à lèvres contient du gel d’aloe 
vera stabilisé, de l’huile de jojoba et un 
écran solaire pour protéger et soigner 
vos lèvres. Ce baume à lèvres, au goût 
délicieux, procure un effet apaisant 
immédiat. Pour des lèvres douces et 
soignées.

Contenu 4,25 g

22 BE
€ 4,60

LUX
€ 4,45

Forever Sun Lips®  
avec SPF 30
L’Aloe Sun Lips est un baume à lèvres apaisant qui 
protège les lèvres du soleil et du vent en procurant 
une sensation rafraîchissante de menthe.

Contenu 4,25 g

462 BE
€ 5,32

LUX
€ 5,15

Soins personnels
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Aloe Fleur de Jouvence®

Dans ce coffret exclusif, vous trouverez tout pour les soins 
quotidiens de la peau. Les produits contiennent des actifs 
nettoyants et nourrissants et l’aloe vera le plus pur. Ces produits 
conviennent particulièrement aux peaux sensibles et aussi bien 
aux femmes qu’aux hommes.  

339 Aloe Cleanser
338 Rehydrating Toner
340 Firming Day Lotion
342 Recovering Night Creme
343 Aloe Activator
341 Mask Powder

337 BE
€ 121,48

LUX
€ 117,47

Aloe Cleanser
Un lait démaquillant doux contenant un mélange 
idéal d’actifs nettoyants et d’aloe vera pour éliminer 
efficacement les traces de maquillage, les impuretés 
et les cellules mortes. Ce lait possède un pH neutre.

Contenu 118 ml

339 BE
€ 14,76

LUX
€ 14,27

Rehydrating Toner
Une lotion sans alcool qui ne dessèche pas la 
peau et qui élimine les impuretés, tandis que ses 
composants doux l’hydratent et la nourrissent.  
Votre peau deviendra nette, souple et douce. Utilisée 
régulièrement, cette lotion préserve la  
santé de votre peau et vous donne un teint frais.

Contenu 118 ml

338 BE
€ 14,76

LUX
€ 14,27

Firming Day Lotion
Cette lotion contient des actifs hydratants et de 
l’élastine qui apportent fermeté et équilibre hydrique 
à la peau. De plus, elle constitue une excellente 
base de maquillage. La Firming Day Lotion nourrit 
et protège votre peau des signes prématurés du 
vieillissement et des agressions extérieures.

Contenu 59 ml

340 BE
€ 22,99

LUX
€ 22,23

Recovering Night Creme
La Recovering Night Creme de Forever, qui contient 
de l’allantoïne, apaise, nourrit et régénère la peau 
pendant le sommeil. Cette crème de nuit pénètre 
rapidement et contribue à une bonne hydratation de 
la peau. Le collagène et l’élastine solubles aident à 
ralentir la formation des rides. Cette crème convient 
à tous les types de peau. 

Contenu 57 g

342 BE
€ 31,94

LUX
€ 30,89

Aloe Activator
L’Aloe Activator est un nettoyant doux pour la peau, 
composé à 99,66% de gel d’aloe vera pur stabilisé. 
Enrichi en allantoïne, il est bénéfique pour l’équilibre 
hydrique de la peau et stimule le renouvellement 
cellulaire. L’Aloe Activator peut également être utilisé 
mélangé au Mask Powder pour obtenir un masque 
facial bienfaisant, hydratant et nettoyant constituant un 
soin optimal pour la peau. 

Contenu 118 ml

343 BE
€ 14,76

LUX
€ 14,27

Mask Powder
La poudre est mélangée à l’Aloe Activator pour 
obtenir une émulsion parfaite et créer ainsi un 
masque. La poudre est un mélange unique de 
principes actifs qui raffermissent et nettoient la 
peau. Mélangé au gel d’aloe vera et à l’allantoïne de 
l’Aloe Activator, ce masque facial puissant permet un 
nettoyage en profondeur des pores de la peau. 

Contenu 29 g

341 BE
€ 21,05

LUX
€ 20,36

Soins de la peau
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infinite by Forever™  
hydrating cleanser
L’hydrating cleanser est un soin nettoyant doux contenant des ingrédients 
d’origine naturelle tels qu’un extrait et des acides aminés de pomme. Le 
sodium cocoyl glycinate est un actif nettoyant doux, hypoallergénique et non 
irritant. Il laisse la peau douce et lisse sans la dessécher. Un bon geste routinier 
à adopter avant d’utiliser les autres produits anti-âge.
L’hydrating cleanser est sans parfum.

Contenu 118 ml

554 BE
€ 30,73

LUX
€ 29,72

infinite by Forever™  
firming complex
La beauté ne se limite pas à l’apparence - elle commence par la nutrition.
Le firming complex est un complément alimentaire beauté agissant de l’intérieur 
sur le ralentissement des effets du vieillissement de la peau. Les comprimés 
contiennent notamment un mélange unique d’extraits de melon provenant du 
sud de la France, de phytocéramides (extraits lipidiques de graine de blé) et 
de collagène marin. Il soutient l’hydratation de la peau, réduit l’apparence et la 
profondeur des rides et augmente la résistance et l’élasticité de la peau. 
Le firming complex est sans gluten. 

Contenu 60 comprimés

556 BE
€ 53,21

LUX
€ 51,71

NUT/PL/AS  
1800:27

Soins de la peau

NOUVEAU



Soins de la peau / 29

infinite by Forever™  
firming serum
Le firming serum est axé principalement sur la 
réduction de l’apparence des signes de l’âge grâce à 
l’utilisation d’une des dernières avancées scientifiques 
les plus sensationnelles en dermatologie. Il contient 
du trifluoroacetyl tripeptide-2, un tri-peptide (chaîne 
de trois acides aminés), qui mime le processus de 
régénération naturel de la peau afin d’en augmenter sa 
fermeté. Grâce à des ingrédients naturels puissants 
associés à notre aloe vera breveté, le firming serum 
apporte hydratation, douceur et élasticité à la peau qui 
paraîtra visiblement plus jeune. 
Le firming serum est sans parfum.

Contenu 30 ml

555 BE
€ 60,98

LUX
€ 58,97

infinite by Forever™  
restoring crème
La restoring crème contient plus de 15 ingrédients 
différents, pénètre rapidement dans la peau, tout en 
lui procurant une sensation de douceur et de légèreté. 
Elle associe les dernières avancées en matière de 
dermatologie à de l’aloe vera, l’açai & et la grenade 
au pouvoir hydratant, ainsi qu’un mélange d’huiles 
essentielles afin de repulper la peau sèche et la rendre 
visiblement plus jeune. Cette crème vient parfaire votre 
routine de soins anti-âge !
La restoring crème est sans parfum.

Contenu 48,2 g

558 BE
€ 68,00

LUX
€ 65,75

infinite by Forever™ 
set complet
Infinite by Forever est une gamme complète de soins 
anti-âge, destinée aux femmes et aux hommes. Des 
produits conçus à base d’aloe vera, à laquelle ont été 
associés divers extraits de plantes pour renforcer son 
effet, et qui vous permettront de lutter efficacement 
contre les signes de l’âge de l’intérieur comme de 
l’extérieur. Ce coffret se compose de quatre produits 
dont les formules agissent en synergie pour réduire 
l’apparence des rides et ridules et vous aider à vous 
sentir mieux et avoir meilleure mine.  

553 BE
€ 205,70

LUX
€ 198,90

Le set complet infinite by Forever est maintenant en vente.
Prochainement, vous pourrez aussi acheter les produits de ce coffret séparément.
Nous vous tiendrons au courant dès qu’ils seront disponibles.
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Forever 
Marine 
Mask®

Le Forever Marine 
Mask nourrit et protège 
la peau et offre un 
soin efficace à la peau 
exigeante du visage, 
du cou et du décolleté. 
La peau est nettoyée 
en profondeur et est 
rééquilibrée grâce à 
l’ajout de minéraux 
naturels provenant du 
varech et des algues 
marines. Les extraits 
d’algues contribuent à 
raffermir et tonifier la 
peau. De plus, la peau 
est hydratée et nourrie 
grâce à l’aloe vera, au 
miel et au concombre.

Contenu 113 g

234 BE
€ 22,75

LUX
€ 22,00

R3 Factor®

Le R3 Factor pour une 
peau radieuse ! Cette 
crème aide à freiner la 
formation des rides et 
veille à ce que la peau 
conserve son taux 
hydrique naturel. L’effet 
apaisant de l’aloe vera 
et des acides alpha-
hydroxylés favorisent le 
processus naturel de la 
régénération cutanée 
des peaux matures. 

Contenu 56,7 g

69 BE
€ 42,59

LUX
€ 41,18

Sonya®  
Aloe Eye  
Makeup 
Remover
Une formule non 
grasse et sans 
alcool qui élimine 
le maquillage sans 
risque d’irritation ni 
de dessèchement de 
la peau du contour 
des yeux. Le gel 
d’aloe vera stabilisé 
soigne, nettoie et 
nourrit la peau. Les 
acides aminés aident 
à renforcer les cils 
et à prendre soin du 
contour des yeux.

Contenu 118 ml

186 BE
€ 14,04

LUX
€ 13,57

Forever 
Epiblanc®

De exclusieve formule 
La formule exclusive 
de Forever Epiblanc 
a été spécialement 
élaborée pour donner 
un teint radieux à 
la peau. Les taches 
de pigmentation 
s’estompent et, l’aloe 
vera et la vitamine E 
protègent la peau du 
vieillissement cutané 
et de la formation de 
rides.

Contenu 28,3 g

236 BE
€ 20,33

LUX
€ 19,66

Forever 
Alluring 
Eyes®

Cette émulsion extra 
douce et fraîche a 
été spécialement 
conçue pour atténuer 
les cernes, ridules et 
les traces de fatigue 
autour des yeux. Les 
tissus du contour des 
yeux sont alors nourris 
et la peau regagne en 
souplesse.

Contenu 28,3 g

233 BE
€ 31,22

LUX
€ 30,19

Forever 
Alpha-E 
Factor®

Le Forever Alpha-E 
Factor est un liquide 
enrichi en huit 
ingrédients soignants 
visant à apaiser la peau 
et à en prendre soin. 
L’Alpha-E Factor aide 
en outre à combattre 
les effets néfastes 
des radicaux libres 
qui sont entre autres 
responsables des 
lésions cutanées.

Contenu 30 ml

187 BE
€ 42,59

LUX
€ 41,18
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Aloe Lotion
L’Aloe Lotion est un 
excellent lait pour le 
corps et les mains 
qui nourrit et hydrate 
la peau grâce à sa 
composition délicate 
et non grasse. Ce lait, 
riche en aloe vera, 
protège et assouplit 
la peau. Afin de 
conserver la douceur 
et le taux hydrique de 
la peau, du collagène, 
de l’élastine et de la 
vitamine E ont été 
ajoutés au gel d’aloe 
vera stabilisé. À utiliser 
sur les peaux sèches 
ou après un bain de 
soleil. 

Contenu 118 ml

62 BE
€ 19,36

LUX
€ 18,72

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

Contenu 118 ml

64 BE
€ 19,36

LUX
€ 18,72

Aloe 
Moisturizing 
Lotion
Une lotion qui 
contient quatre 
agents ayant des 
propriétés hydratantes 
comme du gel d’aloe 
vera stabilisé, de 
l’allantoïne, de l’huile 
de noyaux d’abricots 
et de l’huile de jojoba. 
Elle est également 
enrichie en collagène 
et en élastine afin de 
préserver la douceur 
et la souplesse de la 
peau et de ralentir 
le processus de 
vieillissement. Ce 
lait est idéal pour le 
visage, les mains ou 
le corps ou peut être 
utilisé comme base de 
maquillage.

Contenu 118 ml

63 BE
€ 19,36

LUX
€ 18,72

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

Contenu 113 g

51 BE
€ 25,41

LUX
€ 24,57

Aloe Vera 
Gelly
L’Aloe Vera Gelly 
est composé 
principalement de gel 
d’aloe vera stabilisé pur 
et est particulièrement 
efficace sur les peaux 
sèches et rugueuses. 
Il apaise également les 
zones sensibles de la 
peau. Ce gel composé 
à 100% d’aloe vera pur 
stabilisé, comparable 
au gel se trouvant à 
l’intérieur de la feuille 
d’aloe vera, est par 
conséquent le produit 
idéal en tant que crème 
après-soleil. Le Gelly 
aide à régénérer et 
rafraîchir la peau.

Contenu 118 ml

61 BE
€ 19,36

LUX
€ 18,72

Aloe  
MSM Gel
MSM est l’abréviation 
de « méthyle sulfonyle 
méthane », un 
composé organique 
soufré présent dans 
presque tous les 
organismes vivants. 
Le soufre permet aux 
tissus de conserver 
leur souplesse, leur 
élasticité et leur 
fermeté. Associé au 
gel d’aloe vera stabilisé 
pur et aux extraits 
de plantes, l’Aloe 
MSM Gel apporte 
une sensation de 
soulagement en cas 
d’articulations et de 
muscles douloureux.

Contenu 118 ml

205 BE
€ 29,77

LUX
€ 28,78



32 / Soins personnels

25TH Edition®  
Fragrance for Women
Un parfum délicieusement frais, 
spécialement créé pour la femme 
moderne. Sa fragrance est celle d’un 
bouquet de fleurs fraîches composé de 
magnolia, de jasmin et de lys blanc.  
Des notes chaudes et musquées y ont 
été ajoutées pour créer un parfum  
doux et féminin.

Contenu 50 ml

208 BE
€ 55,90

LUX
€ 54,05

25TH Edition®  
Fragrance for Men
Un parfum frais composé entre 
autres de lavande, bergamote, 
ananas et bois de santal.  
Ce parfum exclusif a été 
spécialement créé pour l’homme 
moderne.

Contenu 50 ml

209 BE
€ 55,90

LUX
€ 54,05

Soins personnels

FINISHING 
TOUCH
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Forever Aloe MPD® 2X Ultra
Un détergent écologique et multi-usages qui est également doux pour la peau. C’est 
le produit idéal pour l’entretien du linge et de la vaisselle (non recommandé pour le 
lave-vaisselle), le nettoyage des vitres, miroirs, sols, salles de bains, murs, carreaux et 
tapis. Il élimine la saleté, dissout les graisses et n’est pas abrasif.

Contenu 946 ml

307 BE
€ 31,22

LUX
€ 30,19

Aloe Veterinary Formula
Un produit de soin doux pour usage externe des petits et grands 
animaux. Ce soin peut être utilisé pour adoucir et nettoyer la peau ou 
apporter souplesse et brillance au pelage de l’animal. Ce produit est 
doté d’un vaporisateur pratique.

Contenu 473 ml

30 BE
€ 25,41

LUX
€ 24,57

Divers



34 / Huiles essentielles

Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Huiles  
essentielles
Forever™ Essential Oils  
Tri-Pack 
Le Forever Tri-Pack se compose de flacons 
d’échantillons de 5 ml des trois single notes : 
Lemon, Peppermint et Lavender. Découvrez ce que 
la nature a de plus beau à offrir et choisissez vos 
préférés.

Contenu 15 ml

512 BE
€ 41,87

LUX
€ 40,49

Forever™ Essential Oils 
Lemon
Les citrons de Forever sont récoltés à la main et 
bénéficient de tous les soins nécessaires jusqu’à 
leur maturation parfaite. Ils sont ainsi récoltés 
quand ils sont au plus juteux, ce qui permet la 
fabrication des huiles essentielles de qualité 
supérieure. Forever offre l’huile de citron la plus 
pure pour réveiller vos sens et vous apporter plus 
d’énergie.

Contenu 15 ml

507 BE
€ 17,91

LUX
€ 17,32

Forever™ Essential Oils 
Peppermint
Les Forever Essential Oils Peppermint sont 
extraites de plantes qui ont été cultivées et 
récoltées dans la même exploitation depuis 85 
ans. Ces plantes ont une teneur en menthol naturel 
très élevée, ce qui procure cet effet rafraîchissant 
auquel la menthe poivrée doit sa renommée.

Contenu 15 ml

508 BE
€ 24,68

LUX
€ 23,86

Forever™ Essential Oils 
Lavender
Cultivée et récoltée en Bulgarie pour son climat 
idéal et son sol riche, les Forever Essential Oils 
Lavender ont une forte teneur en acétate de 
linalyle, ce qui leur donne un arôme fruité et suave. 
Cette huile de lavande, pure et naturelle, apaise, 
relaxe et calme, tout en équilibrant l’esprit.

Contenu 15 ml

506 BE
€ 33,40

LUX
€ 32,30
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Nos produits ne sont pas destinés à établir des diagnostics, à atténuer, traiter, guérir ou prévenir une affection particulière.  
Demandez toujours conseil à votre médecin en cas de problème de santé.

Forever™ Essential Oils Bundle 
Le Forever Essential Oil Bundle se compose de toutes les variantes 
des Forever Essential Oil single notes et blends réunis, pour une 
expérience complète et captivante des huiles essentielles.

Contenu 3 x 15 ml 
Contenu 3 x 10 ml

513 BE
€ 181,74

LUX
€ 175,73

Forever™ Essential Oils  
At Ease
Le Forever Essential Oils At Ease Blend vous 
offre une association parfaitement équilibrée 
d’ingrédients parmi les plus purs de la nature, 
comme la gaulthérie, le lavandin, l’eucalyptus, 
la coriandre, l’oliban, le romarin, la camomille, la 
menthe, le basilic et la marjolaine, tous mélangés 
afin de procurer une atmosphère harmonieuse où 
règnent tranquillité et repos.

Contenu 10 ml

509 BE
€ 27,83

LUX
€ 26,91

Forever™ Essential Oils 
Defense 
Le Forever Essential Oils Defense Blend vous 
offre une association parfaitement équilibrée 
d’ingrédients parmi les plus purs de la nature, 
comme le clou de girofle, l’orange, la cannelle, 
l’oliban, l’eucalyptus et la baie de genièvre qui 
constituent un mélange stimulant la force et la 
vitalité.

Contenu 10 ml

510 BE
€ 31,94

LUX
€ 30,88

Forever™ Essential Oils 
Carrier Oil
Cette huile naturelle et sans parfum est enrichie 
d’un mélange à l’aloe vera et de vitamines E, A et 
C. En associant cette huile naturelle à une huile 
essentielle de Forever, vous créerez un produit 
puissant et bienfaisant pour le corps et l’esprit.

Contenu 118 ml

505 BE
€ 22,26

LUX
€ 21,53

Forever™ Essential Oils 
Soothe 
Le Forever Essential Oils Soothe Blend est 
un mélange d’huiles qui offre une association 
parfaitement équilibrée de menthe sauvage, 
gaulthérie, camphre, ylang ylang et camomille ; un 
mélange spécialement conçu pour une sensation 
de bien-être général et une relaxation maximale.

Contenu 10 ml

511 BE
€ 45,98

LUX
€ 44,46






