ENJOY...

every
season...

ALOE VERA DE FOREVER

Qualité supérieure

Frais & récolté
à la main

Quarante ans
d’expérience
Aloe vera
Barbadensis Miller
Le complément parfait à un
régime alimentaire équilibré

Forever est mondialement le plus
grand cultivateur, producteur et
distributeur d’aloe vera

Gel de l’intérieur de
la feuille
Stabilisé grâce à un
processus de stabilisation
breveté
Label de qualité de
l’International Aloe Science
Council

Processus de
production complet en
mains propres

De nombreux tests
de qualité

À l’origine d’un
large assortiment

Puissant &
pur

Riche source de
nutriments

Aucun pesticide
utilisé

De la plante, au produit,
à vous

Faites-en aussi
l’expérience

Aloe Vera
L’ I N G R É D I E N T S U P R Ê M E
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CHOUCHOUTEZ VOTRE PEAU
ET RELAXEZ-VOUS

Votre Forever
Business Owner :

FROID, VENT ET PEAU RADIEUSE
En automne, un soin de peau approprié est essentiel. L’air se fait plus froid, le
vent plus fort, et la pluie glaciale frappe parfois rudement votre visage. Et pendant
ce temps, le chauffage tourne à plein régime et l’air à l’intérieur est plus sec que
d’habitude. Il est donc grand temps de consacrer plus de temps à votre peau !

APPLIQUER DE LA CRÈME,
ENCORE ET ENCORE…
Il n’y a pas que les
couches de vêtements
qui s’empilent. Plusieurs
couches de crèmes riches
sont indispensables en
cette période de l’année.
Appliquer de bons produits
quotidiennement aide votre
peau à rester bien hydratée
et douce. Optez pour l’Aloe
Moisturizing Lotion. Une
lotion douce et hydratante
composée de gel d’aloe
vera, allantoïne, huile de noyaux d’abricots
et huile de jojoba. Idéale en tant que crème
pour le corps, automne comme hiver.
L’Aloe Moisturizing Lotion peut également
servir de crème pour le visage.

DITES ADIEU À VOTRE PEAU
SÈCHE
Avez-vous des zones particulièrement
sèches sur le visage et votre peau
à tendance à tirer ? Ou avez-vous
continuellement les mains gercées ?
Essayez alors sans hésitation l’Aloe
Propolis Creme. Une crème extrêmement
populaire en cette période d’année ! Elle
contient un mélange équilibré d’aloe vera,
de propolis d’abeilles et
d’extraits de camomille,
enrichi en vitamines A et
E. Elle permet d’apaiser
et de soutenir la peau de
façon optimale. Grâce à
son effet apaisant, elle est
particulièrement appropriée
aux peaux sensibles. Glissez
un tube dans votre sac et
faites face au froid !

La journée a été longue ?
Votre peau montre des
signes de fatigue et est
terne ? Un masque
nettoyant du visage vous
apportera un moment de
détente et du peps à votre
peau. Le Forever Marine
Mask nettoie et protège. Il
contient de l’aloe vera, du
miel et des extraits de
concombre qui contribuent
à hydrater et nourrir la peau. Les minéraux
naturels provenant du varech et des algues
marines contribuent à l’apaiser et à la
rééquilibrer. Créez une ambiance intime et
relaxante avec quelques bougies et une
musique zen.

POUR COMPLÉTER LE TABLEAU
Un gel de rasage de qualité a assurément
sa place dans votre salle de bain, même
en automne. Optez pour l’Aloe Shave,
un gel moussant à base d’aloe vera.
Appréciez une peau douce, hydratée et
fraîche. L’Aloe Shave est idéal pour lui et
pour elle. En guise de touche finale, les
hommes peuvent appliquer le Gentleman’s
Pride. Un baume après-rasage sans alcool
enrichi au gel d’aloe vera. Le Gentleman’s
Pride hydrate et pénètre rapidement dans
la peau pour un sentiment de confort
immédiat.

WINTER IS COMING...

Frais
pour l’hiver

Non, l’hiver n’a pas officiellement commencé mais il approche
à grands pas ! À cette époque de l’année, la vie (sociale) se
réfugie de plus en plus à l’intérieur. Nous sommes beaucoup
moins dehors, où il fait rapidement sombre et froid. Et plus à
l’abri, bien au chaud dans l’intimité des foyers, où les bougies
s’allument, créant ainsi une ambiance des plus cozy . On passe
plus de temps à table, à discuter entre amis près de la cheminée
ou au restaurant pour des dîners conviviaux. Même si tout le
monde est naturellement sublime à la lumière des chandelles,
c’est aussi le moment de consacrer plus de temps à votre
peau et à vos soins personnels.
Lorsque nous rentrons à la maison dans le froid glacial, le premier
réflexe est souvent d’augmenter le chauffage. Une sensation de
petit nid douillet certes, mais l’air de la maison en devient rapidement
plus sec. Et la différence de température à l’intérieur et à l’extérieur,
ajoutée à l’air sec, peut avoir notamment un impact sur la condition
de votre peau. Et pas seulement. Vous pouvez vraiment le sentir
à l’aspect de vos cheveux, vos lèvres, et votre peau donc. Votre
peau se dessèche peut-être à certains endroits, donnant une
sensation de peau qui tire, ou bien vos pieds et mains ont-ils
tendance à se gercer ?

L’Aloe Propolis Creme est l’un de nos produits favoris : un riche
mélange crémeux à base d’aloe vera, de propolis d’abeilles et
d’extraits de camomille. Les multiples acides aminés, vitamines A
et E et autres précieux composants contenus dans l’Aloe Propolis
Creme soutiennent la régénération de la peau. Une crème hydratante
et protectrice parfaite, aux vertus apaisantes, à utiliser chaque jour
et tout particulièrement recommandée aux peaux sensibles. Ce
best-seller est souvent utilisé en cas de mains desséchées.
Astuce : une manière de régulariser l’humidité de l’air dans la
maison est d’utiliser des humidificateurs. Il peut s’agir de bacs
remplis d’eau accrochés aux radiateurs ou d’humidificateurs
électriques.

Produit I Forever Benelux
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FOREVER WINTERTIME

Prendre un moment pour vous…
Tout ce pour quoi vous n’aviez pas de temps cet été ou qui ne
vous semblait pas absolument nécessaire peut s’avérer
particulièrement agréable et délicieux en hiver. Comme par exemple
un bon bain chaud. Faites l’expérience de la force de l’aloe vera
au cœur de la salle de bains et savourez un moment rien que pour
vous, allongé dans votre baignoire avec un bon livre et quelques
gouttes d’Aloe Bath Gelée. Cette émulsion rafraîchissante à base
d’aloe vera vous laissera une peau irrésistiblement douce. L’odeur
sensationnelle d’herbes sauvages titillera vos sens et vous plongera
dans une expérience de douche inoubliable.
Et la baignoire n’est pas le seul endroit où l’on passe plus de temps
en hiver, nous restons aussi plus longtemps devant le miroir. Et la
peau le réclame aussi ! Prenez-le temps de vous choyer un peu
et appréciez les bienfaits d’un masque nettoyant qui pénètre
profondément dans la peau. Le Forever Marine Mask nourrit et
protège la peau du visage, du cou et du décolleté. La peau est
rééquilibrée grâce à l’ajout de minéraux naturels provenant du
varech et des algues marines. Les extraits d’algues contribuent à
la raffermir et la tonifier. Elle est par ailleurs hydratée et nourrie
grâce à l’aloe vera, au miel et au concombre.

À cause du taux d’humidité faible de l’air en hiver, vous pouvez
aussi connaître le problème des cheveux chargés d’électricité
statique. Il est alors conseillé d’utiliser un shampooing doux et un
après-shampoing réparateur et nourrissant. La formule de l’AloeJojoba Shampoo contient 100% de gel d’aloe vera stabilisé
associé aux huiles de jojoba, de lavande et d’églantier. Elle aide à
fortifier les cheveux, rétablir l’équilibre hydrique tout en apportant
du volume. Une fois vos cheveux bien lavés, utilisez l’Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse contenant 100% de gel d’aloe vera pur et
stabilisé. Il est enrichi en trois huiles naturelles (jojoba, lavande,
noix de Macadamia) et en provitamine B5. Vos cheveux regagneront
souplesse et brillance, seront moins statiques et plus faciles à
coiffer sans les alourdir.
Vos lèvres aussi peuvent visiblement être malmenées par ces
irrégularités dans l’air. Et des lèvres rongées par les gerçures ne
sont pas vraiment irrésistibles. Dans un environnement sec, vos
lèvres se déshydratent rapidement. Et appliquer une couche de
beau rouge à lèvres, juste avant de partir, n’arrangera certainement
pas les choses… un rouge à lèvres longue tenue pourra même
dessécher davantage vos lèvres. Prenez bien soin de vos lèvres
tout au long de la journée en utilisant un baume à lèvres. Car qui
ne rêve pas d’avoir des lèvres toujours douces et soignées ? Le
Forever Aloe Lips contient du gel d’aloe vera stabilisé, de l’huile
de jojoba et d’autres agents hydratants. Appliquez-le régulièrement
pour un effet apaisant et appréciez son goût délicieux. Des lèvres
irrésistibles à croquer !
Astuce : appliquez-en une bonne couche avant de vous coucher
afin que le baume pénètre bien pendant la nuit. Vous allez aux
sports d’hiver ? Nous vous recommandons alors le Forever
Sun Lips doté d’un indice de protection solaire 30.
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FOREVER WINTERTIME

Aussi pour vous messieurs…
Le cocooning est vraiment une activité délicieuse en cette période
de l’année. Et n’est-ce pas agréable que les barbes (de 3 jours)
fassent place à une peau rasée de près (mais aussi fin prête pour
Movember !). 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. Convient aux hommes comme aux femmes.
Une sensation de douceur ultime sur une peau fraîchement rasée ?
Le Gentleman’s Pride est 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. N’est-ce
pas génial ?

Profitez

d’une saison fraîche &
d’une peau fraîche !
Mais chaque jour ne peut malheureusement pas être une fête, à
vous dorloter avec un masque du visage et un bain prolongé ! Le
temps est cependant bien présent pour une bonne préparation
des soins du visage suivants. L’hiver aussi, une belle peau douce
commence par un bon gommage afin d’éliminer les cellules mortes
et autres impuretés. Le Forever Aloe Scrub est une crème
onctueuse à base d’aloe vera stabilisé. L’action des graines de
jojoba veille à nettoyer la peau de façon naturelle. Elle en sera plus
douce et mieux oxygénée. Pour les hommes et les femmes qui
souhaitent se présenter sous leur meilleur jour.

#FreshForeverWinter
#ForeverGrooming

Après un bon gommage, appréciez l’effet d’un lait pour le visage,
les mains et le corps qui vous laissera une peau douce, souple et
délicieusement lisse. L’Aloe Moisturizing Lotion est une lotion
riche et onctueuse contenant quatre ingrédients connus pour leurs
propriétés hydrantes : le gel d’aloe vera stabilisé, l’allantoïne, l’huile
de noyaux d’abricots et l’huile de jojoba. Elle est également enrichie
en collagène et en élastine afin de ralentir le processus de
vieillissement.

Pourquoi ne pas vous offrir “le soin
complet” pour votre visage ?

Optez alors pour le coffret Fleur de Jouvence ou la gamme
innovante de soins anti-âge infinite by Forever. Un véritable
cadeau pour votre peau… et le cadeau parfait pour Noël !

Produit I Forever Benelux

PLUS GRAND CULTIVATEUR,
PRODUCTEUR ET
DISTRIBUTEUR

D’ALOE VERA

MÉTHODE DE
TRAVAIL ÉTHIQUE
ET RESPONSABLE

UNE AFFAIRE
FAMILIALE AUX
VALEURS FAMILIALES

PASSIONNÉE
PAR LES GENS

RESPECTUEUSE
DES ANIMAUX

CERTIFICATIONS
KASCHER, HALAL
ET DE L’ISLAMIC
SOCIETY

ÉRIGÉE PAR
REX MAUGHAN

FONDÉE EN

INTÉGRATION
VERTICALE

POURQUOI FOREVER ?

PROPRE ORGANISATION CARITATIVE
“FOREVER GIVING” QUI TRAVAILLE AVEC
DES PARTENAIRES POUR AIDER DES
PERSONNES DANS LE BESOIN

POURQUOI FOREVER ?
TRAVAILLEZ AVEC UNE
ENTREPRISE QUI…

DU TEMPS ET DE
LA LIBERTÉ
DES OPPORTUNITÉS DE
REVENUS ILLIMITÉS

DES FORMATIONS
ET DU SOUTIEN
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DES BONUS ET
PROGRAMMES D’INCENTIVE

DE LA
FLEXIBILITÉ
– C’EST VOUS
QUI COMPTEZ

LE PROPRE CONTRÔLE DE SA
CARRIÈRE ET DE SES REVENUS

EST ACTIVE INTERNATIONALEMENT
DANS PLUS DE 155 PAYS

EST SANS DETTES ET

DISPOSE DE LARGES LIQUIDITÉS

OFFRE AUX
CONSOMMATEURS
UNE GARANTIE
DE 30 JOURS
“SATISFAITS OU
REMBOURSÉS”

PROFITEZ D’UNE OPPORTUNITÉ
FINANCIÈRE AVEC…

DOTÉE D’UNE HISTOIRE
RICHE DE
EST FIÈRE DE SES
PRODUITS DE QUALITÉ

ANS

RECETTE

Crêpes au
potimarron
Une recette rapide, facile et
délicieuse avec du Forever
Bee Honey !
C e s c r ê p e s l é g è re s e t
savoureuses à base de
potimarron sauront ravir les
papilles au petit-déjeuner,
déjeuner, en en-cas ou en
accompagnement. Leur goût
agréablement sucré enchantera
les enfants, tout en leur faisant
manger au passage quelques
légumes. Bon appétit !

Préparation

Ingrédients (pour 4 personnes)

Retirez les graines, coupez le potimarron en dés et faites-les cuir
jusqu’à ce que les morceaux soient bien tendres. Réduisez-les
ensuite en purée fine en les passant au mixeur. Battez les œufs et
incorporez-les dans un récipient au reste des ingrédients (lait, farine,
sucre, levure, sel et cannelle). Ajoutez-y la purée de potimarron et
mélangez bien jusqu’à obtenir une texture homogène mais pas
trop fine. Faites cuire les crêpes quelques minutes par face dans
une poêle bien chaude et graissée jusqu’à ce qu’elles prennent
une belle couleur dorée.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miam

500 g de purée de potimarron
2 œufs
1/2 c.à.c de poudre de cannelle
200 ml de lait
200 g de farine
2 c.à.c de levure chimique
3 c.à.s de sucre
1 c.à.s d’huile végétale
1 ou plusieurs pincées de sel.

Décorez d’un filet de miel Forever Bee Honey et
dégustez ! Des crêpes tout aussi délicieuses
agrémentées de figues ou de noix de pécan !
Produit I Forever Benelux
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FOREVER DAILY

Forever Daily
au quotidien

Contient 55 nutriments parfaitement équilibrés, qui soutiennent
jour après jour une santé et une vitalité optimales.
Une association ingénieuse de vitamines essentielles, minéraux biodisponibles et nutriments
spécialement conçue pour fournir une grande partie de l’apport journalier recommandé. Deux comprimés
de Forever Daily recouvrent 100% des besoins journaliers en vitamines A, D, E, C, B1, B2, B6 et B12,
ainsi qu’en niacine. La vitamine D contribue au maintien d’os normaux, à un fonctionnement normal
des muscles et à une dentition normale. Quant aux vitamines A, C et D, elles contribuent au fonctionnement
normal du système immunitaire. Idéal pour les jeunes et les moins jeunes, quelle que soit la saison !
Combinez la prise de ce complément alimentaire à de l’Aloe Vera Gel pour le meilleur résultat.

Occupez-vous bien de vous au quotidien et profitez chaque jour
encore plus de la vie !
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Co

e t voir si votre cadeau fait plaisir ?

Vous le découvrirez suffisa
#ThoughtfulForever

e t vite…

Une phrase bien connue et si souvent entendue : “c’est l’intention qui compte”. Et c’est bien
sûr le plus important… alors si vous désirez offrir un présent à un proche, n’oubliez pas de lui
accorder l’attention qu’il mérite ! En prenant le temps de bien réfléchir à la personne à laquelle
le cadeau est destiné, vous la comblerez encore plus de joie. Un cadeau choisi avec soin ne
sera pas seulement plus agréable à recevoir, mais aussi à offrir.

Cinq petits conseils pour
dénicher le cadeau parfait :

Style de vie & Perso alité
L’heureux bénéficiaire du cadeau est soucieux de sa santé, de son
corps et/ou de son âge ? Sportif, aventurier, hyperactif, plutôt chic ou
naturel ? Réfléchissez aux traits qui décrivent le mieux sa personnalité
ou son style de vie.

Ce tres d’i térêts & Passe-te ps
Établissez la liste de tout ce qui lui plaît. Des choses qui le caractérisent.
Prenez au moins deux minutes pour inscrire le plus possible d’éléments et
voyez si vous pouvez y associer un cadeau.

Besoi s & E vies

Réfléchissez à ces vrais besoins. Quel cadeau pourrait réellement enrichir sa
vie ? Qu’est-ce qui lui ferait vraiment plaisir ?… Et montrez-lui ainsi que vous
êtes attentif à ce qu’il dit.

Vœu le plus cher

Essayez de découvrir ce que la personne souhaiterait avoir plus que tout.
Cela vous simplifiera naturellement encore plus la tâche. Faites-vous parfois
les boutiques ensemble ? Que regarde-t-elle systématiquement sans jamais
l’acheter ?

Budget à co sacrer

Le prix n’est pas si important… Retenez que le temps pris à
choisir le cadeau approprié en augmente énormément la valeur.
De toute façon, c’est l’intention qui compte !

THOUGHTFUL GIFTS

U cadeau approprié
Noël arrive ! Le temps s’envole littéralement et avant de s’en rendre compte, nous sommes déjà fin décembre. Une période de
convivialité, passée en famille et à gâter vos proches de superbes cadeaux. À la page précédente, vous avez pu découvrir nos
conseils pour offrir des cadeaux parfaitement appropriés. Évitez les déceptions car la dernière chose que vous souhaitez
entendre est bien sûr “il ne fallait pas…”.

Pre ez-vous souve t le te ps de vrai e t pe ser à la perso e pour laquelle vous
achetez u cadeau ?
Qu’il s’agisse de proches très exigeants ou de personnes toujours
reconnaissantes, ce Noël va être celui où vous allez systématiquement
viser dans le mille avec vos cadeaux. Pour vous aider à choisir le
cadeau Forever parfait, nous avons conçu une brochure de Noël
présentant quelques-uns de nos plus beaux présents (pour et) à
emballer ! Nous y avons associé certains types de personnalité,
en accentuant bien sûr les clichés…

Pourquoi des perso alités-types ?

Utilisez des types de personnalité en marketing est une astuce
connue pour se faire une bonne idée de son public cible. Mettezvous dans la peau d’un autre et découvrez ses désirs. Voyez le
monde de son point de vue et trouvez ainsi les meilleurs cadeaux
de Noël. Tout commence par une bonne écoute et de l’attention
afin de pouvoir vous identifier aux besoins et préférences de vos
proches. Qui sait, peut-être reconnaîtrez-vous quelqu’un parmi
ces personnalités-types et le choix du bon cadeau deviendra alors
des plus limpides.

La gourou du fit ess

La gourou du fitness aime rester en forme. Pas de cours collectifs
mais des séances d’entraînement individuelles à la maison, en
plein air ou à la salle de sport. La gourou du fitness se reconnaît
à son tapis de yoga qu’elle traîne partout avec elle. Utilisé pour
les nombreux exercices et pour, cela va de soi, faire du yoga. Car
il n’est pas seulement bon de développer son côté physique, mais
aussi spirituel. L’âme d’une gourou du fitness s’illumine à la vue
18
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de cadeaux qui l’aident à trouver la paix intérieure et à travailler
son aspect physique. Avoir bonne mine et mener une vie saine
sont visiblement deux priorités absolues. Quel cadeau offrir à une
gourou du fitness ?
Restez souple et active sont deux éléments essentiels pour la
gourou du fitness. Alors que pensez-vous du Forever Move ?
Ou encore de l’Argi+, notre complément alimentaire unique à
base de L-Arginine et de diverses vitamines.

Le voyageur d’affaires

Le professionnel de haut vol ! Une belle carrière et une vraie passion
pour la vie sont deux caractéristiques du voyageur d’affaires. Se
déplacer avec plaisir et classe tout en profitant de nos produits de
qualité. Il a ça dans le sang ! Toujours prêt à partir à l’improviste
mais bien préparé. Il recherche la facilité, pas les ennuis. Autant
social sur le plan professionnel que personnel, il est connu pour
son image et son apparence impeccables.

Comment le rendre plus heureux qu’en lui offrant un Forever
Travel Kit ? Une trousse de voyage pratique remplie de produits
de soins qui passe en cabine.

Découvrez les différe tes vidéos sur
vi eo.co /foreverbe elux

THOUGHTFUL FOREVER

La da e éléga te

La ère surbookée

N’est-ce pas une personne avec qui vous aimez prendre le
thé ? Et qu’y a-t-il de plus délicieux qu’une tasse d’Aloe Blossom
Herbal Tea avec un filet de miel Forever Bee Honey ?

Offrez-lui un moment pour elle grâce à l’Aloe Bath Gelée. Pour
retrouver la sérénité dans un bon bain chaud. Et que pensezvous du magnifique set de soins de la peau infinite by
Forever ? Il surpassera toutes ses attentes – et vous le verrez !

Le hipster

Le passio é de sport e thousiaste

25TH Edition a été spécialement conçu pour l’homme moderne
qui souhaite retirer le maximum de sa vie. Le hipster trouve le
temps de gommer sa peau avec le Forever Aloe Scrub, mais
aussi de se faire à l’occasion un masque du visage avec le
Forever Marine Mask.

Le F15 sera un franc succès. Un superbe combo de produits
fantastiques qui se complètent à la perfection afin d’atteindre
le prochain objectif tout en souplesse.

Chic, intelligente et drôlement excentrique. La dame élégante a
une personnalité pétillante. Elle aime le confort, un bon livre et tout
ce qui lui permet de se détendre et de se laisser aller à son
imagination débordante. Avec un style bien à elle, elle n’a jamais
peur d’être elle-même. Elle a un goût très personnel et à part.
Jamais réticente à le montrer ou à tenter de nouvelles choses.

Toujours bien propre sur lui, il a aussi son style unique. Une
apparence soignée et détendue qui souligne sa personnalité. Il
prend bien soin de lui, de sa peau et de ses cheveux. Mais il est
loin d’être arrogant et met toujours ses amis, sa famille et ses
animaux au premier plan. Chez lui, il y a toujours de la place pour
la convivialité, le rire et les jouets de son compagnon à quatre
pattes préféré.

Dans la vie d’une mère surbookée, les autres occupent une place
centrale. Ses journées tournent autour de ses enfants, de sa liste
de choses à faire et de sa famille. Elle est parfois fatiguée mais
trouve toujours de l’énergie pour les autres. Elle mérite d’être
dorlotée et est très appréciée dans son entourage.

Athlétique et passionné, c’est ainsi que le décrivent ses amis.
Charmant compagnon de sport, il est de toutes les sorties et aime
être actif avant tout ! Il a un sens sain de la compétition et vous le
voyez dans sa façon de faire du sport et de travailler. Sa persévérance
et son exubérance se remarquent dans tous les aspects de sa vie.
Vouloir être la meilleure version de soi-même et en profitez vraiment
à fond !

À l’approche des Fêtes, vous pourrez rester en toute quiétude à
la maison, sans avoir à affronter les rues commerciales bondées…
car le cadeau parfait, vous l’aurez depuis longtemps chez vous !

#ThoughtfulForever

Produit I Forever Benelux
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ENJOY...

every
season...

