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Crème Lavante Aloès
473 ml - Réf. 38

Onctueuse, cette crème lavante
convient pour le visage, les mains
et le corps. Riche en aloès (33 %),
elle nettoie l’épiderme en douceur
sans l’assécher. La peau est
souple, veloutée et délicatement
parfumée. Sa base lavante
convient aux peaux les plus
sensibles. Non irritante pour 
les yeux, elle peut être utilisée 
par toute la famille. 

Stick Déodorant
Aloès

92,1 g - Réf. 67

Délicatement parfumé, le Stick
Déodorant Aloès vous offre une
protection efficace et durable
tout au long de la journée.
Formulé à partir de mucilage
d’aloès (4,4 %), reconnu pour
ses propriétés émollientes et
adoucissantes, il ne contient 
ni sels d’aluminium, ni alcool,
pour mieux respecter l’équilibre
naturel de votre peau. 

Gentlemen’s pride
118 ml - Réf. 70

Gentleman’s Pride est une
émulsion après-rasage aux
propriétés apaisantes et
régénératrices. Elle apaise le
feu du rasoir, assouplit la peau
et la protège contre les
agressions. Riche en aloès 
(42 %), elle contient également
un écran solaire. Son parfum
typé et subtil plaît à tous et…
toutes.

Aloe MSM gel
113 ml - Réf. 205

Aloe MSM gel soulage et
apaise à tout moment. 
Le MSM est le Méthane
Méthylique de Sulfonyl, un
sulfure organique que l’on
trouve dans la plupart des
organismes vivants. Le soufre
est  la troisième substance 
la plus abondante dans votre
corps. Il intervient dans de
nombreux processus métabo-
liques. 

Forever Bright 
130 g - Réf. 28

Ce gel dentaire non abrasif 
préserve l’émail de vos dents et
favorise une meilleure hygiène
dentaire.  Il associe le gel d’aloès
(35 %) et la propolis, deux actifs
naturels aux multiples propriétés.
Vous apprécierez son goût frais 
et rafraîchissant.
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PRÉSENTATION

Qu’est-ce que l’Aloe Vera ?
Il existe plus de 300 variétés d’aloès. L’Aloe Vera Barbadensis est

la variété la plus connue et la plus utilisée par l’homme.

Ressemblant à un cactus, elle appartient en fait à la famille des

liliacées. Cette plante succulente est dotée de feuilles charnues qui

renferment un précieux gel. Elle pousse dans les régions chaudes.

Pendant des siècles, l’Aloe Vera a été utilisé pour ses propriétés

cicatrisantes, hydratantes, calmantes et pour son pouvoir de

régénération cellulaire. L’aloès était déjà largement utilisé par les

Égyptiens et les Grecs à des fins médicinales et pour améliorer leur

beauté.

Les produits de ce catalogue sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques

pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments.

N O N  T E S T É
S U R  L E S
A N I M A U X



Lip Gloss
Redonnez de la couleur à vos lèvres et

conférez-leur douceur et souplesse
tout en leur donnant un brillant 

longue durée. Disponible en 3 coloris
et transparent – peut être utilisé seul

ou par dessus du rouge à lèvre pour
en accentuer la couleur.

Poudres crèmes
Soyez naturellement belle avec nos 

12 nuances réalistes formulées pour
accentuer le teint unique de votre
peau. Poudrier compact muni d’un

miroir et d’une éponge applicatrice.

Rouge à Lèvres
Facile à appliquer, hydrate les lèvres
tout en les laissant douces et souples.
Finition mate pour une couleur 
longue durée qui ne s’assèche pas. 
18 teintes disponibles.

Blush
Ajoutez une nuance vive et pleine de
santé à votre visage grâce à ces couleurs
douces au toucher qui prendront soin de
votre peau. La poudre est mélangée à
des couleurs radieuses pour redéfinir vos
fossettes tout au long de la journée. 
11 teintes disponibles.

Trio ombres à paupières
Cette formule douce à l’Aloe Vera
adoucit le contour des yeux. Vous
pourrez utiliser une vaste gamme de
couleurs pour ombrer et redéfinir vos
yeux et créer le look que vous souhai-
tez.  Deux combinaisons parfaites qui
peuvent être utilisées sèches pour
donner un aspect doux, ou humides
pour une intensité accen-
tuée ou dessiner le
contour des
yeux. Créez vos
combinaisons
personnelles ! 

Mascaras et Gel 
pour Sourcils

Formule nourrissante et résistante à
l’eau qui allongera les cils sans les

froisser. Idéal pour les yeux sensibles.
Le gel  pour sourcils remettra les

sourcils en place.

Ombres à paupières
Nos ombres à paupières, disponibles
en 24 teintes allant du mat doux
à des couleurs intenses, sont très
résistantes et ne s’effaceront pas 
au fil de la journée.

Crayons à lèvres et à yeux
D’application facile avec leur formule 
crémeuse, ils glissent doucement et 
redessinent à chaque fois parfaitement 
les yeux et les lèvres. 4 teintes disponibles
pour les yeux et 5 pour les lèvres.
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Forever-Lite
525 g - Réf. 19 Vanille / 

Réf. 20* Fraise /Réf. 21 Chocolat 

Forever Lite vous permet de 
contrôler votre apport énergétique
en complément d’un régime
alimentaire équilibré. Forever Lite est
riche en vitamines, oligo-éléments 
et protides. De faible apport
calorique, il se présente sous forme
de poudre, à diluer avec du lait ou 
du jus de fruit. 

* jusqu’à épuisement des stocks

GarciniaPlus
70 gélules - Réf. 71

Garcinia Plus vous aide à 
normaliser votre métabolisme
et à contrôler la sensation de
faim. Grâce à l’Acide Hydroxi
Citrique, les calories ne sont
plus transformées en graisse.

Adultes uniquement 

Ail et Thym
100 gélules - Réf. 65

Ail et thym contribue à vous
protéger contre les radicaux
libres et aide votre métabolisme
à transformer les graisses en
énergie. Chaque gélule d’Ail et
Thym représente l’équivalent 
de 1000 mg d’ail frais, facile à
digérer et sans effet indésirable
sur l'haleine.

Fields of Greens
80 comprimés - Réf. 68

Fields of Green est la solution
simple à la « nourriture
moderne » en vous aidant 
à combler vos déficiences 
en substances nutritives : 
il contient des vitamines, 
du calcium, du potassium, 
du phosphore, du fer, 
du souffre et de la chlorophylle.

Fast Break
57 g - Réf. 23

A l’heure du goûter, dans 
l’attente d’un repas ou simple-
ment pour le plaisir, Fast Break
vous permettra de faire face 
à une dépense énergétique
supplémentaire. Riche en 
vitamines et minéraux, 
Fast Break est une barre 
de céréales énergétique.

FORME & BIEN-ÊTRE
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
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Coffret soins du corps / Réf. 55

Retrouvez certains de ces produits dans le Coffret 
Soins Corps Aloès - réf. 55. Ce Coffret contient une
Gelée de Bain, une Crème Corps Modelante Aloès, 
une Crème Corps Tonus Aloès, un luffa et un rouleau 
de pelli-moulante.
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Aloe Scrub
99 g - Réf. 60

Aloe Scrub élimine en douceur
les cellules mortes et purifie les
pores de la peau, visage ou
corps. Le teint retrouve son
éclat, la peau respire. 
Sa formule très douce à base 
de jojoba et d’aloès permet un
emploi quotidien. Convient à
tous les types de peau, pour
elle comme pour lui.   

Crème Corps
Modelante

113 g - Réf. 56

Cette crème, riche, onctueuse et
non grasse, permet de 
modeler votre corps localement :
bras, ventre, hanches, fesses,
cuisses et genoux. Appliquée 
en massages légers, elle est
rapidement absorbée et procure
une bienfaisante sensation de
chaleur. 
Elle contient 35% d’aloès, 
de l’élastine, du collagène et
des extraits de plantes sélec-
tionnées (cannelle, capsicum). 

Crème Corps
Tonus

113 g - Réf. 57

Cette crème tonifiante, riche en
aloès (33 %), enrichie d’huiles
végétales et d’extraits de
plantes, permet aux tissus
cutanés de conserver ou de
retrouver leur tonus. 
Elle s’emploie en tandem avec
la Crème Corps
Modelante mais peut également
être utilisée seule sur les
parties du corps à raffermir. 

Aloe First
473 ml - Réf. 40

Aloe First est particulièrement
recommandé pour atténuer 
les effets d’une exposition 
prolongée au soleil, au vent ou
au froid. Il s’utilise également
en soin capillaire : 
les cheveux retrouvent 
souplesse, éclat et corps. 
Aloe First est une brume 
hydratante*, au pH équilibré,
contenant 78 % de gel naturel
d’aloès. 

*Des couches supérieures de l’épiderme.

Gelée de Bain Aloès
251 ml - Réf. 14

Utilisé dans le bain ou sous la
douche, ce gel moussant,
à base de gel naturel d’aloès
(42 %), d’extraits d’algues et de
plantes sélectionnées, nettoie
en douceur. La friction avec 
le luffa permet un massage
revigorant laissant la peau
douce et soyeuse. Le corps
est enveloppé d’une agréable
sensation de fraîcheur.

Nature-Min
180 comprimés - Réf. 37

Nature-Min vous apporte les
minéraux essentiels (calcium,
fer, zinc) pour le maintien de
votre capital osseux, le bon
équilibre de votre système
nerveux, le renforcement de
votre système immunitaire et 
la lutte contre le vieillissement. 

A-beta Care
100 gélules - Réf. 54

A Beta Care prépare votre peau 
à l’exposition au soleil et aide 
à lutter contre les effets du
vieillissement. 

Il contient du Bêta-carotène
(vitamine A issue des végétaux),
du Sélénium, pour lutter contre
le vieillissement accéléré, 
de la Vitamine E, bénéfique 
pour l’assimilation des acides
gras essentiels.

ForeverKids
120 comprimés - Réf. 198

Forever Kids assure à vos
enfants un apport équilibré en
vitamines et phytonutriments
qui les accompagneront vers
une croissance harmonieuse.

Forever Calcium
90 comprimés - Réf. 206

Forever Calcium vous aide à
entretenir la solidité de vos os
et de vos dents.

Une carence en calcium
entraîne des crampes, des dou-
leurs musculaires, le rachitisme
et l’ostéoporose
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Lait exfoliant Aloès
120 ml - Réf. 43

Ce lait exfoliant affine la
texture de la peau. Il élimine
en douceur impuretés, traces de
maquillage, excès de sébum et
cellules mortes. Très doux, il
respecte le délicat contour de
l’oeil.

Activateur Aloès
120 ml - Réf. 52

Outre son utilisation avec la
Poudre à Masque Facial,
l’Activateur Aloès peut être
employé comme fluide 
nettoyant, rafraîchissant,
astringent, stimulant ou
adoucissant. Il contient
99,6% de gel naturel d’aloès.

Fluide tonifiant Aloès
120 ml - Réf. 42

Formulé sans alcool, il élimine
en douceur les dernières traces
de lait exfoliant, régénère et
resserre les pores dilatés de la
peau. Il tonifie l’épiderme et
régularise son hydratation*.
Contenant 45% de gel d’aloès,
du collagène et de l’allantoïne, 
il peut également être utilisé
comme fluide tenseur. 

* Des couches supérieures de l’épiderme.

Crème de base Aloès
60 ml - Réf. 44

Cette crème de jour hydrate
votre peau* et l’aide à se 
protéger des effets nocifs 
de la pollution.
Elle contient également un 
filtre solaire. Les propriétés de
l’aloès (41 %), du collagène,
de l’élastine et des actifs
humectants, redonnent à la
peau sa fermeté et son éclat. 

* Des couches supérieures de l’épiderme.

30 g - Réf. 45

Le Masque Facial est obtenu après
mélange de la Poudre à Masque
Facial et de l’Activateur Aloès. 
Ce masque, qui associe les vertus
de l’aloès et de l’argile, assainit
l’épiderme et clarifie le teint. 
La peau est tonifiée et revitalisée.
Les effets tenseurs du Masque atté-
nuent notablement rides et ridules.
Convient à tous les types de peau.
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Gelée Aloès
118 ml - Réf. 61

Ce gel transparent non gras
adoucit et assure une protection
de la peau contre les agressions
extérieures et les démangeaisons
ou les rougeurs. Appliqué après
une exposition au soleil, il procure
un effet apaisant et rafraîchissant. 
La Gelée d’Aloès pénètre
rapidement et convient à tous les
types de peau ; elle contient 85%
de gel naturel d’aloès et des
vitamines anti-oxydantes.

Émulsion visage
Aloès

118 ml - Réf. 63

L’Émulsion Visage Aloès a été
spécialement conçue pour 
respecter l’équilibre naturel de
votre peau et lutter contre 
les effets du vent, du soleil 
et de la pollution. Légèrement
parfumée, hydratante*, non
grasse et vite absorbée, elle
peut être utilisée comme crème
de base sous le maquillage. 

* Des couches supérieures de l’épiderme.

Émulsion
Thermogène

118 ml - Réf. 64

L’Émulsion Thermogène vous
procure une étonnante
sensation de chaleur et de
relaxation très appréciée des
sportifs qui l’utilisent avant
l’effort. Ce lait émollient
contient 38% d’aloès associé à
des extraits d’eucalyptus et de
menthol, connus pour leurs
propriétés calmantes.

Aloe Propolis crème
113 g - Réf. 51

Cette crème hydratante* pour
le visage, allie le gel naturel
d’aloès (74 %) et la propolis.
Elle est idéale pour protéger
votre peau des agressions
extérieures et du dessèche-
ment. Sa formule a été enri-
chie de camomille, de
consoude, de vitamines A et
E, connues pour leurs 
propriétés cutanées. 

* Des couches supérieures de l’épiderme.

Émulsion Aloès
118 ml - Réf. 62

L’Émulsion Aloès est particuliè-
rement recommandée aux peaux
sèches ou desséchées.
Rapidement  absorbée, elle
laisse la peau souple, douce 
et hydratée*. Cette Émulsion
pour le corps et les mains, 
à la texture fine, contient 66 %
de gel d’aloès, du collagène, 
de l’élastine, de l’huile de jojoba
et de la vitamine E. 

* Des couches supérieures de l’épiderme.

HYGIÈNE
SOINS DE LA PEAU
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Coffret Aloe Fleur de Jouvence / Réf. 41

Les produits de cette page sont réunis dans le Coffret Aloe
Fleur de Jouvence : lait exfoliant Aloès, fluide tonifiant
Aloès, crème de base Aloès, soin de nuit Aloès, poudre à
masque facial et activateur aloès en 60 ml.

Poudre à
masque facial

Soin de 
nuit Aloès

56 g - Réf. 46

Votre peau retrouve fermeté, 
souplesse et fraîcheur grâce au
Soin de Nuit Aloès. Cette crème de
nuit constitue un apport nourris-
sant d’une extraordinaire richesse
pour les peaux dévitalisées. 
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Forever
Gelée Royale 

60 comprimés - Réf. 36

Pour vous redynamiser et
stimuler votre organisme.
Véritable concentré de
nutriments vitaux, la gelée
royale est connue pour ses
propriétés tonifiantes et
stimulantes.

Forever Pollen 
100 comprimés - Réf. 26

Le pollen accroît votre 
résistance et votre énergie. 
Il est naturellement riche en
vitamines, minéraux, enzymes
et coenzymes, acides gras 
d’origine végétale, glucides,
protéines et acides aminés.

Le Pollen Forever est 100%
naturel, sans conservateur,
colorant ni arôme artificiel.

Forever Propolis 
60 comprimés - Réf. 27

La propolis augmente votre
vitalité et la résistance 
de votre organisme. Utilisée
par les abeilles pour calfeutrer
la ruche et la protéger des 
germes, la propolis est riche en
vitamines, minéraux, enzymes
et acides aminés.

PRODUITS DE LA RUCHE
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

R3 Facteur Aloès
56,7 g - Réf. 69

R3 Facteur stimule le processus
d’exfoliation naturelle des couches
supérieures de l’épiderme et
prévient des signes du
vieillissement. Cette crème pour 
le visage retient l’hydratation
naturelle de la peau, restaure sa
souplesse et renouvelle son
aspect. La peau est plus douce,
plus souple, le teint est plus
éclatant. A base d’aloès (35%) et
d’acides de fruits (AHA).

Crème Contour 
des yeux

14 g - Réf. 185

Cette crème revitalisante favorise
la disparition de ridules et des
cernes sous les yeux. 
Elle est formulée à base d’aloès
et enrichie en vitamine E et
bisabolol.

Écran Solaire Aloès
118 ml - Réf. 199

l’Écran Solaire Aloès vous
protège des rayons UVA 
et UVB grâce à son indice de
protection SPF 30. Sa formule
Water résistante vous protège
pendant plus de 40 minutes
dans l’eau !

Émulsion 
Auto-Bronzante 

118 ml - Réf. 195

L’Émulsion Auto-Bronzante 
à base d’Aloe Vera permet de
colorer votre peau en toute
sécurité sans exposition aux
rayons du soleil. 
Sa formule spéciale à base
d’aloès adoucit votre peau et
la rend naturellement ambrée. 

Alpha-E Factor
30 ml - Réf. 187

Alpha-E Factor offre une protection
optimale à la peau contre les
agressions de l’environnement.
Grâce à son action ultra hydra-
tante*, la peau retrouve souplesse
et douceur, le teint est clarifié.
Enrichi en vitamines E, A et C, en
huile de graines de bourrache, en
aloès et en bisabolol. 

* Des couches supérieures de l’épiderme.

HYGIÈNE
SOINS DE LA PEAU
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Les couleurs et nuances de Sonya Colour
Collection sont adaptées à tous les tons de peaux
et à toutes les humeurs. Formulée à l’origine pour
être utilisée par des professionnels de la beauté,
cette collection vous aidera à être radieuse.
Comportant une vaste palette de teintes pour les
yeux, les joues, le visage et les lèvres, les
produits Sonya sont à base d’ingrédients naturels
variés allant de l’Aloe Vera pur à des vitamines
anti-oxydantes en passant par des herbes et des
extraits marins. Cette exceptionnelle ligne de
produits, comparable à d’autres marques de
renom, mettra toute votre beauté en valeur.

Roue Correctrice
Pour personnaliser encore plus vos nuances, cette roue innovatrice

possède 5 couleurs à mélanger à votre fond de teint. Elle contri-
buera à dissimuler les imperfections et unifiera le grain de votre

peau, vous conférant ainsi un teint naturel et sans défaut qui
durera toute la journée.

Démaquillant pour les
yeux à l’Aloe vera
Cette formule efficace et sans huile est
constituée d’ingrédients délicats afin
d’ôter votre maquillage en douceur tout
en hydratant* et en entretenant votre
peau. Les propriétés adoucissantes de la
pulpe d’Aloe Vera stabilisée (le principal
ingrédient) rendent ce démaquillant
idéal pour tous les maquillages, qu’ils
soient à base d’huile ou non.

Coffrets coordonnés
Soyez belle en toute circonstance grâce à notre gamme de couleurs

pour les lèvres, les joues et les yeux qui s’accommoderont à 
merveille à votre humeur. Faites votre choix parmi sept coffrets tout

simplement magnifiques : 5 coffrets classiques et 2 coffrets 
sophistiqués pour les événements et occasions spéciales ! 

Poudre transparente
Utilisée seule ou par-dessus du fond de teint pour
limiter l’effet brillant et créer une surface veloutée

avant l’application de couleur. Recouvre le visage
en finesse et de manière uniforme pour donner à la
peau un aspect parfait qui durera. Eponge fournie.

3 teintes.

Pour visualiser l’ensemble de la gamme Sonya, 
reportez-vous au catalogue Sonya, Ref 13105 
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* Des couches supérieures de l’épiderme.
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Gin-Chia
100 comprimés - Réf. 47

Pour retrouver votre endurance
physique et gagner en tonus,
utilisez Forever Gin-Chia. 
Il contient du Ginseng et du
Chia Doré qui sont tous deux 
de puissants anti-oxydants. 

Absorbent-C
100 comprimés - Réf. 48

La vitamine C stimule les
défenses de l’organisme et
contribue à votre vitalité et
votre dynamisme.

L’Absorbent-C est enrichi en 
son d’avoine afin de favoriser
l’assimilation de la vitamine C

Lycium Plus
100 comprimés - Réf. 72

Lycium Plus vous aide à
conserver votre énergie et 
une bonne vue. Fruit de Chine
consommé depuis des siècles, 
le lycium  est une source
d’antioxydants et d’autres
phytonutriments très
bénéfiques pour la santé.

Gingko Plus
60 comprimés - Réf. 73

Utilisé pour tonifier et 
stimuler votre circulation
sanguine, le gingko est 
aussi un légendaire tonique
cérébral. Le Ginkgo, arbre
sacré des temples d’Asie,
serait le plus vieil arbre 
existant sur terre. 

Déconseillé aux enfants de
moins de 6 ans.

Arctic-Sea
60 gélules- Réf. 39

L’Arctic Sea aide à réguler 
le fonctionnement de votre
organisme. Les acides gras
Oméga 3 et Oméga 9 qu’il
contient contribuent au 
maintien d’un bon niveau de
cholestérol et de triglycérides.
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Pulpe d’Aloès
1 litre - Réf. 15

Pour rester en pleine forme,
utilisez régulièrement la Pulpe
d’Aloès, composée de 97 % 
de gel naturel d’Aloe Vera et
enrichie en vitamines C et E. 
Le gel d’Aloe Vera contient plus
de 200 éléments différents :
acides aminés, vitamines,
enzymes et minéraux. 

Cœur d'Aloès
1 litre - Réf. 77

Le Cœur d’aloès combine 
les effets de la pulpe d’Aloès 
et ceux de la pêche appréciée 
pour ses vertus antioxydantes 
et source de vitamine A. 
A base de gel stabilisé d'Aloe Vera
(91%), de pulpe en morceaux et
de concentré naturel de pêche,
c’est un complément alimentaire 
complet, riche en vitamines, 
en minéraux et en acides 
aminés.

Forever Freedom
1 litre - Réf. 196

Pour soulager et apaiser 
les problèmes articulaires,
Forever Freedom est la solution
idéale. Il contient du Sulfate 
de Glucosamine, du Sulfate de
Chondroïtine, du Gel stabilisé
d’Aloe Vera, de la Vitamine C 
et du MSM, une source primaire
de soufre bio-disponible.

Infusion Fleur d’Aloès
25 sachets - Réf. 200

L’infusion à la Fleur d’Aloès est
hypocalorique et rafraîchissante,
parfaite en complément d’un
régime amincissant. C’est un
mélange de fleur d’Aloès, 
de plantes toniques du monde
entier associées au gymnéma 
sylvestre, reconnu pour inhiber 
les envies de sucre et freiner 
l’appétit.

Aloe Berry Nectar
1 litre - Réf. 34

Pour son effet bénéfique 
sur la protection cellulaire 
et son apport en vitamine C,
Aloe Berry Nectar (89 % de gel
d’aloès) est idéal. Il contient
l’ensemble des éléments 
présents dans la Pulpe d’Aloès,
ainsi que de la canneberge 
et de la pomme, connus pour
leur teneur en vitamine C. 

Shampoing Aloès
Jojoba

237 ml - Réf. 58

Ce shampooing aide à éliminer
les pellicules et soulage les
irritations du cuir chevelu. 
Au pH équilibré, il combine les
bienfaits de l’aloès (32%) et de
l’huile de jojoba pour des
cheveux souples, brillants et
faciles à coiffer. Très doux, 
il peut être utilisé
quotidiennement. Convient à
tous les types de cheveux.

Gel Coiffant Aloès
227 g - Réf. 194

Le Gel Coiffant Aloès fortifie 
et répare vos cheveux tout en
vous donnant la possibilité 
de créer tout style de coiffure. 
Sa formule sans alcool 
résistante à l’humidité procure
une force à vos cheveux, 
leur donne de la brillance, du
volume et un éclat formidable.

Pro-Set
178 ml - Réf. 66

La formule exclusive de Pro-Set,
à base d’Aloe Vera, enrichie en
protéines, maintient
naturellement votre coiffure et
donne à vos cheveux volume,
brillance, éclat et souplesse.
Spécialement conçu sans alcool
pour respecter la nature de vos
cheveux et préserver la fibre
capillaire, sans gaz nocif pour
l’environnement, Pro-Set
respecte la couche d’ozone. 

Aloe Lèvres
4,25 g - Réf. 22

Ce stick lèvres contient du
gel d’aloès (35 %), de l’huile
de jojoba et un écran solaire
pour protéger le délicat tissu
labial. Il convient autant
l’hiver que l’été pour la pro-
tection et le soin quotidien
des lèvres

Après-shampoing
Aloès Jojoba

237 ml - Réf. 59

L’Après-Shampooing Aloès Jojoba
aide à rétablir l’hydratation 
naturelle des cheveux abîmés 
et répare les pointes fourchues. 
Il facilite le démêlage et réduit
l’électricité statique.  Les cheveux
retrouvent vigueur, souplesse et
éclat. Son action complète celle
du Shampooing Aloès Jojoba.

HYGIÈNE
SOINS PERSONNELS
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COMBO PACKS

Combo Nutrition 
Réf. 75 - 1PC

Forever a réuni pour vous les meilleurs
produits de sa gamme « compléments 
alimentaires » dans ce combo. L’objectif
est de vous faire découvrir à la fois les
produits à l’Aloès, les produits de la ruche
mais aussi les produits qui ont intégré
notre gamme plus récemment.
L’indispensable pour votre bien-être.

Combo Soins de la Peau 
Réf. 76 - 1PC

Le combo Soins de la Peau vous permettra
de découvrir les produits phares de cette
gamme. Vous pourrez les utiliser au 
quotidien pour votre hygiène personnelle
mais aussi pour les soins les plus élaborés.
De la crème hydratante* au masque facial,
tout est réuni dans ce combo pour votre
beauté. 

* Des couches supérieures de l’épiderme.

Combo A Touch of Forever 
Réf. 001 - 2PC

Le grand combo vous permet de développer
rapidement votre business mais aussi de
découvrir tous les produits phares de nos
deux gammess. Ainsi, avec le Combo 
A Touch Of Forever, vous pourrez découvrir
à la fois les produits de la gamme « soins
de la peau », avec notamment la Gelée
d’Aloès, mais aussi ceux de la gamme 
« les compléments alimentaires », avec
notamment la Pulpe d’Aloès. C’est une 
parfaite alliance pour obtenir beauté et
bien-être au quotidien.

COMBOS PACKS
Forever a choisi 
de vous proposer 
3 Combos Pack à prix
réduit afin de vous
offrir les outils
nécessaires à un
démarrage réussi. 
Ces Combos Packs
sont pour vous le
moyen de tester les

produits, ou de faire découvrir les produits Forever
à vos prospects. De plus, les distributeurs les plus
avertis pourront acquérir ces combos pour les
revendre ou dans le but d’un nouveau parrainage.

Les 3 Combos Packs contiennent une sélection des
meilleurs produits Forever. 



Forever Living Products France est membre de la Fédération de la Vente Directe, 
de la Fédération des Industries de la Parfumerie et du Synadiet.

Les articles présentés dans ce catalogue
sont distribués exclusivement en Vente Directe.

Entrez directement en contact avec votre distributeur 
pour commander les produits ou obtenir de plus amples informations.

CACHET DISTRIBUTEUR

www.forever-france.fr
CATALOGUE PRODUITS

“Pour votre bien-être & votre beauté”



Aloe MPD
1,89 litre - Réf. 50

Aloe MPD est un détergent liquide
très concentré multi usages. 
Il convient aussi bien pour
l’entretien du linge (tous textiles)
que pour le  lavage des sols, vitres,
vaisselle... 
Sans phosphates, biodégradable,
Aloe MPD respecte l’environnement.
Utiliser pur ou dilué. Ne pas utiliser
dans le lave-vaisselle.

Pulvérisateur  MPD
237 ml - Réf. 16600

Formule Animale
Aloès

473 ml - Réf. 30

Riche en gel d’aloès (82 %),
aux propriétés apaisantes,
adoucissantes et revitalisantes,
la Formule Animale est un pro-
duit de soins exceptionnel pour
les animaux. En cas de sensibi-
lité cutanée, vaporiser sur les
zones sensibles pour calmer les
irritations. Après le bain, vapo-
riser pour apporter brillance et
maintien aux poils. 

ENTRETIEN MÉNAGER /
POUR LES ANIMAUX
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ENTRETIEN MÉNAGER / POUR LES ANIMAUX

Jus d’Aloès
1 litre - Réf. 2

L’aloès est traditionnellement
reconnu pour ses propriétés
digestives, fortifiantes et
reconstituantes. Cette boisson
apéritive permet de limiter les
risques de dysfonctionnement
alimentaire ou de baisse
d’appétit.

À diluer dans la boisson de
l’animal ou à ajouter dans ses
aliments.

D’autres produits de la gamme
peuvent également être utilisés
pour les soins animaux : 
Gelée Aloès, Shampooing Aloès
Jojoba,Crème Lavante Aloès,
Activateur Aloès…
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