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LOOK BETTER. FEEL BETTER.
Nous sommes fiers d’être le plus grand
cultivateur et producteur d’Aloe Vera
et de produits à base d’Aloe Vera au
monde. Chacune de nos 50 millions
de plantes d’Aloe Vera est cultivée,
récoltée et filetée à la main, ce qui nous
permet d’extraire en quelques heures le
précieux gel de la feuille intérieure et de
livrer à nos clients le gel d’Aloe Vera le
plus pur et le plus frais.
Depuis plus de 42 ans, nous avons
à cœur de fabriquer des produits de
la plus haute qualité. Pour nous, la
stagnation est un mot étranger - nous
travaillons de manière prospective
et avec un grand engagement pour
notre objectif de produire les meilleurs
ingrédients et notre Aloe Vera le plus
pur, et les combiner aux dernières
découvertes scientifiques.
Faire les choses correctement est
le fondement de ce que Forever
représente. Nous contrôlons l’ensemble

du processus. Notre philosophie “de
la plante au produit et à toi” nous
permet de contrôler la façon dont notre
Aloe est cultivé, récolté, transformé
et emballé pour que tu reçoives des
produits de la plus haute qualité. En
raison de leur consistance et de leur
pureté, nos produits à base d’Aloe Vera
ont été les premiers à recevoir le sceau
de l’International Aloe Science Council.
Nous n’effectuons pas de tests sur les
animaux et nombreux sont nos produits
qui sont certifiés Kosher et Halal.
Nous sommes convaincus que tout
le monde sera ravi de nos produits et
nous offrons à nos clients une garantie
de satisfaction.
Des millions de personnes dans plus
de 160 pays ont déjà apprécié nos
produits. Nous espérons que tu seras
la prochaine personne à qui nous
pourrons présenter les remarquables
avantages de Forever Aloe™.
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BOISSONS
ALOE VERA

The
of aloe
Pur comme la nature l’a créé.
+ 99,7 % de gel d’Aloe Vera pur
+ Sans gluten
+ Haute teneur en vitamine C
+ Sans conservateurs ajoutés
+ Sans sucre

4
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FAVORI
FOREVER

FOREVER ALOE VERA GEL™
Un nom synonyme de bien-être. Notre
boisson contient 99,7 % de gel d’Aloe Vera
pur avec une note de citron frais, est riche
en vitamine C, sans sucre et ne contient
aucun agent de conservation. Délicatement
extraites de la feuille de l’Aloe Vera, les
précieuses substances nutritives et vitales
arrivent directement dans ton verre. L’Aloe
Vera contribue au maintien d’un système
immunitaire normal.
715 				

Fr. 41.10

1 litre

330ML FOREVER ALOE VERA GEL™
71612 			

Fr. 164.40

12x 330 ml

Tu le savais?
Nous traitons notre gel pur de feuilles
intérieures dans les heures qui suivent
la récolte. Nous n’ajoutons aucun
conservateur et c’est pourquoi chaque
Forever Aloe Vera Gel™ a un goût si frais
et délicieux!
TVA inclue
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR™
Une combinaison rafraîchissante
des nutriments précieux de
l’Aloe Vera avec les bénéfices du
concentré naturel de jus de pomme
et des canneberges. Cette boisson
fraîche et fruitée contient 90,7 % de
gel d’Aloe Vera stabilisé, est riche
en vitamine C et ne contient aucun
agent de conservation. La vitamine
C contenue contribue à réduire la
fatigue et fait de Forever Aloe Berry
Nectar™ une source d’énergie
idéale, qui est également très
populaire auprès les enfants.
734			

Fr. 41.10

1 litre

330ML FOREVER ALOE BERRY
NECTAR™
73512		

12x 330 ml

6

Fr. 164.40

FOREVER ALOE PEACHES™
Une combinaison parfaite entre les
précieux nutriments de l’Aloe Vera
et la douceur naturelle des pêches
mûries au soleil. Forever Aloe
Peaches™ contient 84,3 % de
Aloe Vera Gel stabilisé, est riche en
vitamine C et sans conservateurs.
Avec un soupçon de jus de fruits
de raisins blancs, cette boisson à
l’Aloe devient une boisson familiale
populaire.
777			

Fr. 41.10

1 litre

330ML FOREVER ALOE PEACHES™
77812		

Fr. 164.40

12x 330 ml

TVA inclue
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FOREVER SUPERGREENS™
Forever Supergreens™ contient plus de 20 variétés de
fruits et légumes ainsi que de l’Aloe Vera. L’association
de vitamine C, E et de magnésium favorise la
performance du corps. Mélangé avec de l’eau ou une
autre boisson, tu obtiens un délicieux superfood drink
vert.
621					Fr. 56.40

30 sachets à 4,4 g
8

FAVORI
FOREVER

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. 55.30

1 litre

FOREVER ALOE VERA GEL™ TRIPACK MIX
Dans le Forever Aloe Combo Tripack, tu trouveras les trois
boissons à l’Aloe dans un seul emballage. Essaie le puissant
plaisir de boire du gel d’Aloe Vera pur, soit combiné avec du
concentré naturel de jus de pomme et de canneberge ou avec
des pêches mûries au soleil. Les boissons rafraîchissantes à
l’Aloe dans le TetraPak sont riches en vitamine C et améliorent
ton bien-être.
Contenu:
+ 1x Forever Aloe Vera Gel™
+ 1x Forever Aloe Berry Nectar™
+ 1x Forever Aloe Peaches™
Forever Aloe Vera Gel™ Tripack Mix
7333			

Fr. 123.30

Tripack Forever Aloe Vera Gel™
7153			

TVA inclue

Fr. 123.30

Tripack Forever Aloe Berry Nectar™
7343			

Fr. 123.30

Tripack Forever Aloe Peaches™
7773			

Fr. 123.30
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST™

FAB est notre boisson rafraîchissante à base
de guarana, d’Aloe Vera, une combinaison
d’un mélange unique à base de plantes et
de caféine. Les vitamines B5, B6 et B12
contribuent à réduire la fatigue.
321				

Fr. 49.80

12x 250 ml

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST™
FAB X est notre boisson rafraîchissante à base
de guarana, d’Aloe Vera, une combinaison
d’un mélange unique à base de végétaux
et de caféine. Les vitamines B5, B6 et B12
contribuent à réduire la fatigue. Sans sucre,
sans calories, sans glucides.
440				

12x 250 ml

10

Fr. 49.80

330ML FOREVER ALOE VERA
GEL™ & ARGI+® TRIPACK
Intensifie tes objectifs de
remise en forme grâce aux
propriétés de ARGI+® et
330 ml Forever Aloe Vera
Gel™, la combinaison
parfaite pour paraître et
te sentir mieux. Ce duo
puissant de Forever offre
ARGI+® avec l’acide aminé
semi-essentiel L-Arginine
et le gel d’Aloe Vera pur
à 99,7% dans le produit

du même nom. Mélange
ARGI+® avec 330ml
Forever Aloe Vera Gel™ et
gâtes-toi et ton corps avec
les meilleurs de ces deux
produits.

Contenu:
+ 3x 330ml Forever Aloe
Vera Gel™
+ 3x sachet portions ARGI+®
71633		

Fr. 50.30

FOREVER POMESTEEN POWER®

FOREVER FIBER™

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.

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.

262				

473 ml

TVA inclue

Fr. 43.15

464

Fr. 32.45

30 sachets de 6,1 g
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puiss
ARGI+® STICKS

Un stick ARGI+® produit une boisson délicieuse
avec de la L-Arginine, de la vitamine C, D, K, B6,
B12 et de l’acide folique. Délicieusement fruité
avec des baies et du raisin. Les pratiques sachets
portions sont parfaits pour les déplacements. Il
suffit de le mettre dans le sac pour le gymnase ou
en voyage.
473				

Fr. 92.10

30 sachets de 10 g

FOREVER THERM™

FOREVER MOVE™

VIT LIZE™ MEN

Forever Therm™ est
spécialement conçu pour
les personnes qui prennent
soin de leur corps en toute
conscience. Les vitamines
C, B1, B2, B3, B5, B5, B6
et B12 contenues dans
Forever Therm™ contribuent
à un métabolisme
énergétique normal.

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.

Vitolize™️ Men contient
des vitamines et des oligoéléments spécialement
adaptés aux besoins des
hommes. En outre, dans
Vitolize™️ Men, nous utilisons
des extraits de grenade, de
lycopène et d’huile de pépins
de courge, dont l’efficacité
est prouvée depuis des
milliers d’années.

463		

60 comprimés
12

Fr. 49.95

551		

90 gélules

Fr. 72.00

374		

60 gélules

Fr. 38.50
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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
Peaches™ /
Forever Freedom®
+ Forever Active Pro-B™
+ Forever Arctic Sea®
+ Forever daily™
+ ARGI+® sachets

TVA inclue

Set avec Forever Aloe
Vera Gel™
456		

Fr. 360.50

Set avec Forever Aloe
Berry Nectar™
457		

Fr. 360.50

Set avec Forever Aloe
Peaches™
458		

Fr. 360.50

Set avec Forever
Freedom®
459		

Fr. 422.30
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FOREVER FOCUS™
Avec Forever Focus™, il existe enfin un complément
alimentaire qui t’aide à surmonter les obstacles de ta
vie quotidienne trépidante. Outre la citicoline, Forever
Focus™ contient les vitamines B5, B6, B12 et le
zinc. Cette efficace formule de produit est complétée
par des extraits de thé vert, de ginkgo, de racine de
rhodiola et de guarana. Reste actif et concentré avec
Forever Focus™.
622					Fr. 107.00

120 gélules

14

FOREVER ABSORBENT-C

FOREVER ACTIVE HA®

La reine des vitamines vingt-quatre heures
sur vingt-quatre: chez Forever, la précieuse
vitamine C est incorporée dans le son
d’avoine afin qu’elle puisse se répandre
dans tout le corps en un temps record et en
cas de besoin.

Un produit de pointe qui utilise le procédé
breveté Injuv®. Contient du précieux extrait
d’acide hyaluronique - complété par du
gingembre et de l’extrait de curcuma.

048

Fr. 28.55

264

Fr. 44.50

60 gélules

100 comprimés

FOREVER NUTRAQ10™
Contient des vitamines importantes et est
riche en Q10. La vitamine C et l’acide folique
contenus contribuent au maintien d’un
système immunitaire normal. Un soupçon
d’encens et des extraits de pépins de raisin,
de curcuma et de feuilles d’olivier complètent
la formule.
312

Fr. 41.20

30 sachet à 3,5 g

TVA inclue
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COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

FOREVER DAILY™

FOREVER GARLIC-THYME®

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

Le merveilleux duo d’ail et thym de Forever
en capsules inodores. Ces épices sont
utilisées depuis des années pour maintenir
le bien-être.

439				

Fr. 29.95

065				

Fr. 29.75

100 gélules

60 comprimés

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.
354						Fr. 19.05

120 comprimés
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FOREVER iVISION™
Dans le monde numérique
d’aujourd’hui, nos yeux doivent
accomplir beaucoup plus
qu’auparavant. C’est pourquoi il est
important de les protéger contre
la surcharge et les dommages à
long terme. Forever iVision™️ est un
supplément nutritionnel qui soutient
la vision avec un apport complet de
vitamines A, C, E et
de zinc.
624			

Fr. 51.25

60 gélules

TVA inclue
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COMPLÉMENTS
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FAVORI
FOREVER

FOREVER FIELDS OF GREENS®

FOREVER ARCTIC SEA®

Fields of Greens® est un mélange équilibré
d’orge verte, d’agropyre et de luzerne. Idéal
aussi pour les végétariens, les sportifs et
tous les jeunes de cœur.

Le produit anti-âge optimal: 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.

068

80 comprimés

Fr. 19.55

376

120 gélules
18

Fr. 49.65

FOREVER CALCIUM®

FOREVER LYCIUM PLUS®

Les quatre différentes formes de calcium
sont à la pointe de la science nutritionnelle.
L’ingrédient principal est le bisglycinate
de calcium lié organiquement pour une
biodisponibilité optimale. Les oligo-éléments
zinc, manganèse et cuivre sont également
représentés sous forme de précieux
bisglycinates pour une synergie optimale.

Les Asiatiques connaissent depuis
longtemps la puissance des baies rouges
du buisson de lycium, aussi connu comme
baies de Goji. Ils les considèrent comme un
énergisant pour le corps, l’esprit et l’âme.
Forever Lycium Plus® est un puissant extrait
de baies de Goji et de la racine de réglisse.

206

90 comprimés

Fr. 39.05

072

Fr. 48.30

100 comprimés

FOREVER ACTIVE PRO-B™
Avec un mélange exclusif de six souches bactériennes
synergiques, Forever Active Pro-B avec zinc fournit
plus de 8 milliards d’unités formant colonies par dose.
Les petites capsules favorisent l’équilibre de la flore
intestinale et améliorent l’absorption des nutriments.
610					Fr. 55.85

10,2 g, 30 capsules

TVA inclue
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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.
Contenu:
+ 2x Forever Aloe Drink
+F
 orever Ultra™ Shake Mix – Vanilla ou
Chocolate
+F
 orever Therm™ – 18 comprimés
+F
 orever Shape® – 9 gélules
+F
 orever Fiber™ – 9 sachets

475 | Gel Vanilla
476 | Gel Chocolate
625 | Berry Vanilla
626 | Berry Chocolate
629 | Peaches Vanilla
630 | Peaches Chocolate
475, 476, 625, 626, 629, 630

Fr. 143.15

F15™

Contenu:

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.

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

979 | Vanilla
982 | Chocolate
979, 982			

TVA inclue

Fr. 169.95
21

SPORT & FITNESS

FOREVER ULTRA™ SHAKE MIX
Une boisson savoureuse au lieu d’un repas
somptueux : les shakes sont disponibles
en deux saveurs. Forever Ultra™ Vanilla
et Chocolate forment un programme
nutritionnel à base de protéines de soja
non génétiquement modifiées. Convient
également comme complément ou comme
collation. Pour un régime hypocalorique.

470				

Fr. 34.50

Vanilla | 375 g
471				

Fr. 34.50

Chocolate | 405 g
23 GRAMMES
DE PROTÉINES
PAR PORTION

FAVORI
FOREVER
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FOREVER SHAPE®
Pour les sportifs qui souhaitent mener une vie active. Ces capsules
équilibrées contiennent des fibres de haute qualité provenant de figues
de barbarie et des protéines de haricots blancs, ainsi que l’important
oligo-élément chrome.
289						Fr. 50.80

120 gélules

FOREVER FASTBREAK™
La barre Forever FastBreak™ est riche en vitamines et en substances
minérales. Elle procure un apport protéiné de haute qualité, de précieux
acides gras polyinsaturés et des fibres alimentaires 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. 68.40

12 barres de 56 g

TVA inclue

23

PRODUITS DE
LA RUCHE

d
l
o
Gand

s
u
o
i
c
i
l
e
D
FOREVER BEE HONEY

Le meilleur miel d’abeilles issu des hauts
plateaux d’Espagne. Avec sa teneur en
fructose, en glucose et en nombreuses microsubstances nutritives, il est un dispensateur
d’énergie optimal au quotidien: tartiné sur du
pain, pur ou pour sucrer des aliments.
207				

500 g

UNE CUILLÈRE À CAFÉ
DE MIEL A ENVIRON 70
CALORIES. LE MIEL EST
SANS GRAISSE ET SANS
CONSERVATEUR.

24

Fr. 27.30

FAVORI
FOREVER

FOREVER BEE POLLEN™

FOREVER BEE PROPOLIS®

FOREVER ROYAL JELLY®

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 minéraux, il
est un parfait dispensateur
d’énergie.

La propolis est une
substance résineuse à
l’odeur épicée. Elle est
collectée par les abeilles
pour protéger la ruche des
microorganismes, bactéries
et virus. Forever a combiné
cette résine avec du miel
et de la gelée royale dans
une formule innovante, qui
combine le meilleur de la
ruche et rend Bee Propolis
le complément alimentaire
quotidien parfait.

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.

026		

Fr. 24.80

100 comprimés

027		

036		

Fr. 53.65

60 comprimés

Fr. 48.50

60 comprimés

Tu le savais?
Pour 1 kg de miel, une abeille visite plus
de 150 millions de fleurs. Une colonie
d’abeilles moyenne produit environ 30 kg
de miel par an. Pour obtenir notre délicieux
miel doré, il faut donc beaucoup d’abeilles
très actives.

TVA inclue
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SOINS DU CORPS

FAVORI
FOREVER

ALOE HEAT LOTION
L’Aloe Vera, l’huile de sésame et l’huile de noyau
d’abricot hydratent la peau et lui apportent de
précieuses substances nutritives. Le menthol
et l’huile d’eucalyptus ont une action stimulante
agréable. Aloe Heat Lotion apaise les muscles
tendus et aide en cas de légères contractures.
Une véritable sensation de renaissance!
064				

118 ml

UNE LOTION DE
MASSAGE IDÉALE

26

Fr. 24.25

FAVORI
FOREVER
FOREVER
LIEBLING

ALOE VERA GELLY

ALOE MSM GEL

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

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.

061		

Fr. 24.25

205		

Fr. 37.20

118 ml

118 ml

ALOE PROPOLIS CREME

ALOE MOISTURIZING LOTION

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

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 noyau d’abricot.

051		

113 g

TVA inclue

Fr. 31.95

063		

Fr. 24.25

118 ml
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Nouveau!

ALOE-JOJOBA SHAMPOO

Aloe-Jojoba Shampoo contient du gel d’Aloe Vera pur
et de l’huile de jojoba qui aide à renforcer les cheveux.
Des arômes rafraîchissants de fruits tropicaux
offrent une expérience olfactive très séduisante. Une
combinaison d’huile d’argan, de vitamine B5 et d’huile
de cynhorodon permet de maintenir les cheveux
souples et hydratés.
640

Fr. 29.30

296 ml

Nouveau!

ALOE-JOJOBA CONDITIONER
Avec un parfum tropical rafraîchissant, Aloe-Jojoba
Conditioner laisse les cheveux doux et faciles à coiffer
sans les alourdir. Basée sur notre gel exclusif d’Aloe
Vera, la formule contient également de l’huile de
jojoba, de l’huile d’argan et de l’huile de cynohrodon
qui permettent de maintenir l’hydratation.
641

296 ml
28

TVA inclue

Fr. 31.35

Nouveau!

ALOE LIQUID SOAP

FOREVER BRIGHT®

Aloe Liquid Soap nettoie la peau naturellement sans la dessécher. La combinaison de
40% de pur gel d’Aloe Vera, d’huile d’argan,
huile de jojoba et d’autres extraits végétaux
fait de ce savon liquide un produit complet,
parfait pour tout le corps. Après utilisation,
la peau est nettoyée, nourrie et rajeunie. Un
parfum frais d’agrumes associé à des arômes
epicées de cannelle, de feuille de cèdre et de
roses complètent ce savon crémeux.

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 sensibles. Toutes ces qualités
combinées à son goût rafraîchissant te
convaincront dès la première utilisation. Pour
un sourire rayonnant et une haleine fraîche.

633

Fr. 25.30

028

Fr. 12.55

130 g

473 ml

FAVORI
FOREVER

ALOE EVER-SHIELD®

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.
040		

473 ml

Un stick déodorant à l’Aloe
Vera pour une utilisation
quotidienne et en toute
occasion. Exempt de sel
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. 11.70

92,1 g

Fr. 31.95
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ALOE SUNSCREEN
Laisse entrer le soleil! Avec Aloe Sunscreen, tu peux profiter
des rayons chauds du soleil sans aucun souci. La formule
résistante à l’eau offre un facteur de protection solaire de
30 et protège contre les rayons UVA et UVB nocifs. Le
gel d’Aloe Vera pur hydrate la peau exposée au soleil en
profondeur. Aloe Sunscreen offre une protection pour toute la
famille pendant toutes les aventures en plein air.
617

Fr. 31.85

118 ml

FOREVER HAND SANITIZER®
Chaque jour, notre corps entre
en contact avec d’innombrables
bactéries et germes. Donc: protègetoi en te désinfectant les mains
quotidiennement avec 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

59 ml

30

Fr. 5.10

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.
En outre, la lotion contient
des substances stimulantes
comme l’acide hyaluronique
et des extraits de romarin et
de concombre.
070

118 ml

La
composition
du set peut
varier

Fr. 24.25

25TH EDITION FOR
WOMEN®

25TH EDITION FOR MEN®

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

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. 74.65

50 ml

Fr. 74.65

50 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:
+ 50 ml Aloe-Jojoba Shampoo
+ 50 ml Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
+ 50 ml Aloe Moisturizing Lotion
+ 2x 30 g Forever Bright Toothgel
524

Fr. 27.65

Set

TVA inclue
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INFINITE BY FOREVER™
HYDRATING CLEANSER

INFINITE BY FOREVER™
FIRMING SERUM

INFINITE BY FOREVER™
FIRMING COMPLEX

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 facilitre leur élimination.
Hydrating cleanser laissera
ta peau hydratée, douce
et propre, posant ainsi les
fondations de ta routine
anti-âge.

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 Forever Aloe™,
le firming serum hydrate
et raffermit la peau tout en
augmentant son élasticité.
Pour un aspect juvénile et
lumineux.

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.

554		

118 m
32

Fr. 36.05

555		

30 ml

Fr. 71.70

556		

60 comprimés

Fr. 71.60

INFINITE BY FOREVER™
RESTORING CRÈME
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 antiâge viennent compléter la
formule afin de revitaliser les
peaux sèches.
558		

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. 241.25

Fr. 79.90

48,2 g

TVA inclue
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SONYA™
DAILY SKINCARE SYSTEM

daily skincare

Quatre produits de soins du visage à base
de gel qui améliorent le tonus de la peau,
hydratent et donnent à la peau un aspect
radieux et frais. La série de soins pour le
visage Forever est spécialement formulée
pour les peaux mixtes de tous âges et fournit
à la peau ce dont elle a le plus besoin.
Contenu:
+S
 onya™ refreshing gel cleanser
+ Sonya™ illuminating gel
+S
 onya™ refining gel mask
+S
 onya™ soothing gel moisturizer
609			

Fr. 136.40

SONYA™
REFRESHING GEL CLEANSER

SONYA™
ILLUMINATING GEL

Avec 39 % de gel d’Aloe Vera pur et des
ingrédients hydratants, Sonya™ refreshing
gel cleanser calme et hydrate la peau. Ce gel
nettoyant rafraîchissant nettoie idéalement
les peaux mixtes et élimine en douceur
mais en profondeur les cellules mortes, les
impuretés et le maquillage.

Ce gel rapidement absorbé provient de la
toute dernière technologie de soins de la
peau et contribue à une apparence uniforme
de la peau. Avec son riche gel d’Aloe Vera
pur à 43 %, un mélange d’algues unique et
cinq plantes asiatiques, illuminating gel aide
à harmoniser le teint et à réduire les taches
de vieillesse.

605				

Fr. 37.60

118 ml

606				

Fr. 35.60

28,3 g

SONYA™
REFINING GEL MASK

SONYA™
SOOTHING GEL MOISTURIZER

Refining gel mask stimule la peau pendant
le sommeil et aide à rétablir l’équilibre de la
peau. Le gel d’Aloe Vera pur à 43 %, associé
à l’extrait de pomme et de fleur de trèfle,
donnent à la peau plen d’hydratation.

Les extraits de plus de dix extraits naturels
de plantes et d’huiles contenu dans soothing
gel moisturizer favorisent l’hydratation et la
souplesse de la peau. Cet hydratant complet
contient 38 % de gel d’Aloe Vera pur et
des ingrédients anti-âge tels que l’acide
linoléique et l’hydrolysat de collagène. Ils
travaillent exactement là où la peau en a le
plus besoin.

607				

59 ml

Fr. 37.60

608				
34

59 ml

Fr. 41.20
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Tu le savais?
La peau mixte est une peau parfois grasse
ou parfois squameuse et sèche. Sonya™
daily skincare system permet à ta peau d’être
radieuse et bien soignée.

TVA inclue
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ALOE BIO-CELLULOSE MASK

HYDRATING SERUM

ALOE ACTIVATOR

Aloe bio-cellulose mask
combine une technologie de
pointe avec des ingrédients
naturels tels que le gel
d’Aloe Vera, l’extrait de
thé vert, le marron d’Inde
et les algues marines. Les
fibres ultrafines s’adaptent
parfaitement aux contours
du visage et peuvent ainsi
pénétrer dans les rides et
ridules. Le masque en tissu
est facile à appliquer et ne
nécessite pas de rinçage.

Protège ta peau
contre les facteurs de
stress environnementaux et
le vieillissement prématuré
avec hydrating serum de
Forever. Il contient 37% de
gel d’Aloe Vera pur, ainsi
que quatre types d’acide
hyaluronique qui apportent
à la peau une charge
concentrée en hydratation,
améliorent l’élasticité de la
peau et donnent une texture
visiblement plus ferme.

Avec 99% de gel d’Aloe
Vera pur, aloe activator
nettoie et calme la peau
du visage et lui donne
une grande sensation de
fraîcheur, même après la
première application. Notre
Forever Aloe™ de haute
qualité a été combiné avec
allantoïne, un hydratant
efficace. Avec sa haute
teneur en Aloe Vera, ce
produit multifonctionnel
supporte le résultat des
autres produits de soins du
visage Forever.

616		

5 x 25 g

Fr. 84.00

618		

50 ml

Fr. 47.15

612		

130 ml

36

Fr. 20.50

BALANCING TONER

AWAKENING EYE CREAM

SMOOTHING EXFOLIATOR

Ta peau a-t-elle besoin d’un
effet fraicheur particulier
après le nettoyage du
visage? Alors intègre
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.

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.

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.

560		

130 ml

TVA inclue

Fr. 30.70

561		

21 g

Fr. 26.10

559		

Fr. 25.80

60 ml
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Ce savon spécial marque le début de la journée avec succès. Une mousse
onctueuse et délicate, le parfum du citron et les huiles essentielles de l’avocat
dorlotent les sens. De plus, enrichi avec Aloe Vera et de glycérine, il procure une
hydratation en profondeur. Nettoie en douceur et apporte souplesse.
284

142 g

38

Fr. 7.70

FAVORI
FOREVER

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. 5.65

4,44 ml

MASK POWDER
Une poudre superfine qui, combinée avec 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. 24.75

29 g

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. 42.50

71 g

TVA inclue
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ALOE SKIN

Contenu:

Pour aloe skin, nous avons combiné quatre
de nos produits les plus vendus, dont les
principaux ingrédients sont idéalement
équilibrés et apportent à ta peau un soutien
optimal de l’intérieur. Ce traitement de beauté
de 30 jours apporte toutes les vitamines et
les minéraux importants et convient à toutes
les conditions de la peau. Très facile - avec le
plan de soins personnels. Sens-toi bien dans
ta peau avec aloe skin.

+ 1x Forever Aloe Vera Gel™
+ 1x Forever Aloe Berry Nectar™
+ 1x Forever Aloe Peaches™
+ 1x Forever Active HA®
+ 1x Forever Nutra Q10™
+ 1x Forever Active Pro-B™
918 				

Fr. 264.85

FAVORI
FOREVER

FOREVER ALPHA-E 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. 53.30

30 ml

FOREVER EPIBLANC®

FOREVER ALOE SCRUB®

R3 FACTOR®

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.
Forever Epiblanc® offre une
combinaison efficace d’Aloe
Vera, de vitamine E et de
substances végétales.

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.

Le facteur à effet anti-âge.
L’Aloe Vera, associé à un
complexe d’acides alphahydroxylés, régénère la peau
par des acides naturels,
des vitamines et la force
de l’Aloe. Particulièrement
indiqué pour les peaux aux
pores dilatés et les peaux
matures, ainsi que les
peaux mixtes. Pour un effet
de rajeunissement cutané
nettement visible.

236		

28,3 g

Fr. 29.25

238		

99 g
TVA inclue

Fr. 25.45

069		

Fr. 53.30

56,7 g
41
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FOREVER™ ESSENTIAL
OILS PEPPERMINT

FOREVER™ ESSENTIAL
OILS DEFENSE

Forever™ Essential Oils Peppermint est fabriqué à partir
de menthe poivrée provenant
des pentes de l’Himalaya
en Inde, où le climat et
les conditions du sol sont
idéales pour la croissance
d’une menthe poivrée de très
haute qualité. La fragrance
de cet extrait de plante très
pur éveillera tes sens.

Forever™ Essential Oils
Defense est un mélange
savamment formulé de
clous de girofle, d’oranges,
d’écorce de cannelle, de romarin, d’encens, d’eucalyptus et de baies de genévrier.
Chacune de ces puissantes
huiles a été soigneusement
sélectionnée pour favoriser
une sensation de force,
d’endurance et de vitalité.

508

Fr. 24.60

15 ml

15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL
OILS LEMON

Forever a profité des
propriétés positives de
cette plante et a créé une
huile, Forever™ Essential
Oils Lavender. La lavande
crée un sentiment de
sérénité et de détente et
peut contribuer à favoriser
un sommeil réparateur, par
exemple après une longue
journée.

Forever™ Essential Oils
Lemon est produit à partir
de citrons récoltés à la main,
pour une huile de citron pure
et puissante. Que tu l’utilises
dans un diffuseur ou sur
des vêtements, tu adoreras
l’arôme rafraîchissant de
Forever™ Essential Oils
Lemon.

15 ml
TVA inclue

Fr. 36.40

FOREVER™ ESSENTIAL
OILS LAVENDER

506

42

510

Fr. 35.35

507

15 ml

Fr. 20.20

La boîte
peut varier

FOREVER™ ESSENTIAL OILS COMBO BOX
Toujours à la recherche d’une bonne idée
de cadeau ou veux-tu simplement te faire
plaisir? Alors Forever™ Essential Oils
Combo Box est faite pour toi et tes proches!
Les quatre huiles pures et de haute qualité
qu’il contient contribuent à plus de sérénité
et de détente ou à plus d’énergie. Les
Forever™ Essential Oils sont polyvalentes
et conviennent particulièrement bien à
l’aromathérapie. Bien sûr, les huiles peuvent
aussi être mélangées entre elles. Embrasse
la puissance de tes sens avec Forever™
Essential Oils Combo Box.
512

Fr. 116.55

Contenu:
+F
 orever™ Essential Oils Lavender
(Contenu: 15 ml)
+F
 orever™ Essential Oils Lemon
(Contenu: 15 ml)
+F
 orever™ Essential Oils Peppermint
(Contenu: 15 ml)
+F
 orever™ Essential Oils Defense
(Contenu: 15 ml)
43

SOINS
DOMESTIQUES

FAVORI
FOREVER

FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA
Le détergent polyvalent avec l’effet soignant
de l’Aloe Vera. Nettoie en profondeur
mais en douceur. Le nettoyant tout usage
concentré peut être utilisé pour le linge,
comme détergent pour le lavage à la main et
comme agent nettoyant.
Les détergents sont biodégradables selon la
méthode d’essai 301 D de l’OCDE.
307				

946 ml

Fr. 39.25
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FOREVER TEST TOUCH

Contenu:

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!

+ 2x Aloe Lips™
+ Forever Bright®
+ Aloe First®
+ Aloe Propolis Creme
+ Aloe Vera Gelly
+ Aloe Heat Lotion

924		

+ Aloe Moisturizing Lotion
+ Aloe-Jojoba Shampoo
+ Aloe-Jojoba Conditioning
Rinse
+ Aloe Liqiud Soap

Fr. 235.60

CONTIENT
QUELQUESUNS DE NOS
PRODUITS
PRÉFÉRÉS

TVA inclue

45
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SETS DE
PRODUITS TOUCH

TOUCH OF FOREVER

Contenu:

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.

+ Forever Aloe Vera Gel™
+F
 orever Aloe Berry
Nectar™
+ Forever Aloe Peaches™
+ 12x Aloe Lips™
+ Forever Bright®
+ Aloe Liquid Soap
+ Aloe First®
+ Aloe Propolis Creme
+ Aloe Vera Gelly
+ Aloe Moisturizing Lotion
+ Aloe Heat Lotion
+ Aloe Ever-Shield®
+ Aloe-Jojoba Shampoo
+A
 loe-Jojoba Conditioning
Rinse

921		

46

Fr. 688.10

+ Forever Marine Mask®
+ Forever Aloe Scrub®
+ Gentleman’s Pride®
+ Aloe Avocado Face &
Body Soap
+ ARGI+® Sticks
+ 3x FAB – Forever active
boost™
+ 3x FAB X – Forever active
boost™
+ Forever VIT™
+ Forever Arctic Sea®
+ Forever Bee Honey
+ 6x Forever FastBreak™

FOREVER SWISS TOUCH

Contenu:

Contenant les produits favoris des
Suisses, le Swiss Touch est destiné
aux véritables fans de l’Aloe. Profite de
toute la puissance de l’Aloe Vera dans
sa forme la plus pure, de l’intérieur
comme de 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.

+ Forever Aloe Berry Nectar™
+ 3x Aloe Lips™
+ Forever Bright®
+ Forever Liquid Soap
+ Aloe First®
+ Aloe Propolis Creme
+ Aloe Vera Gelly
+ Aloe MSM Gel
+ Aloe Moisturizing Lotion
+ Aloe Heat Lotion
+ Gentleman’s Pride®
+ Aloe-Jojoba Shampoo
+A
 loe-Jojoba Conditioning Rinse
+ Aloe Ever-Shield®
+ 4x FAB – Forever active boost™
+ Forever VIT™
+ 1x Forever FastBreak™

923			

TVA inclue

Fr. 369.70
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Remis par:

GARANTIE DE LA PLUS
HAUTE QUALITÉ

2021
REVUE DES PRODUITS
Suisse
Forever Living Products Germany GmbH | München
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld

Trademarks ® Reg. US. Pat. & TM Office
©2018 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

No. art. 31002 | FR 36 | 2021-06
Mise à: avril 2021 | Sous réserve de
modification et d’erreurs. | Prix conseillés TVA incl.

Tu peux être sûr d’obtenir les produits à l’Aloe Vera de
la plus haute qualité. Grâce à leur consistance et leur
pureté, nos produits à l’Aloe Vera ont été les premiers
à recevoir le sceau de l’International Aloe Science
Council. Plusieurs de nos produits sont certifiés Kosher
et Halal.

