To buy online with 5% discount register here
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LOOK BETTER. FEEL BETTER.®
Chez Forever, nous sommes vraiment
fiers d’être le plus grand cultivateur et
fabricant de produits à l’aloe vera au
monde. Chaque feuille est récoltée à la
main et traitée en l’espace de quelques
heures afin de vous garantir un aloe
vera de la meilleure qualité, tel que la
nature l’a voulu, de la plante au produit
jusqu’à vous.
Depuis plus de 43 ans, nous nous
engageons à maintenir le plus haut
niveau de qualité et de pureté dans
nos produits, tout en gardant un
œil sur les innovations pour l’avenir.
Aujourd’hui, vous nous trouvez au
point d’intersection entre la nature et la
science, là où des ingrédients puissants
et des avancées techniques sont
associés à l’aloe vera pour en renforcer
les bénéfices intemporels.
Nous avons bâti notre business
sur l’idée de faire les choses de la
bonne façon. Nous avons toutes

les installations de fabrication et de
distribution en mains propres afin de
pouvoir contrôler les frais et la qualité,
à chaque étape du processus. Nos
produits ont été les premiers à se voir
décerner le label de l’International
Aloe Science Council comme preuve
d’efficacité et de pureté. Nous
n’effectuons aucun test sur les animaux
et nombre de nos produits sont certifiés
Kasher et/ou Halal.
Nous avons tant confiance en nos
produits adorés que nous offrons
aux clients une garantie ‘satisfait ou
remboursé’ de 30 jours. Des millions de
gens répartis dans plus de 160 pays ont
déjà découvert les bienfaits incroyables
des produits Forever. C’est maintenant
à votre tour.
Besoin d’information ?
Votre Forever Business Owner se fera
un plaisir de vous parler de l’entreprise
Forever et de son assortiment !
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Tel que la nature l’a voulu.

+ 99,7 % d’aloe vera issu de l’intérieur de
la feuille
+ L’aloe vera favorise les défenses naturelles*
+ Sans conservateurs
+ Sans sucres
+ Riche en vitamine C
+ Sans gluten

Le Forever Aloe Vera Gel est une
boisson pure contenant 99,7 % de
gel d’aloe vera ! Le gel est produit
de manière 100 % aseptique et
provient directement de nos propres
plantations situées au Texas et en
République dominicaine.
Le Forever Aloe Vera Gel est riche
en vitamine C et ne contient ni
sucres, ni conservateurs.

* Allégation de santé en attente d’un agrément européen.
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Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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Un bon complément à une
alimentation saine et équilibrée.
Découvrez nos délicieuses
saveurs !
®

FOREVER ALOE VERA GEL

L’aloe vera favorise les défenses naturelles*. Notre
Forever Aloe Vera Gel, sans sucres, peut vous
apporter les mêmes sensations de dégustation
puisqu’il contient 99,7 % de gel pur ! Il n’est donc
pas surprenant que ce produit ait été le premier à
se voir décerner le certificat de l’IASC (International
Aloe Science Council) pour sa pureté et sa qualité.
* Allégation de santé en attente d’un agrément européen.

015 I RDC $ 28,51 I RC Fcfa 17.413
1L

Le saviez-vous ?
Nous traitons le gel issu de l’intérieur de
la feuille dans les quelques heures suivant
la récolte pour nous assurer que chaque
Pack de Forever Aloe Vera Gel renferme
le gel le plus frais possible, et sans ajout
de conservateurs !
Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR®
Son goût frais de canneberge et de pomme
apporte une touche fruitée originale ! L’aloe
vera favorise les défenses naturelles* et le
Forever Aloe Berry Nectar contient 90,7 %
de gel d’aloe vera pur issu de l’intérieur des
feuilles de cette plante. Cette boisson, riche
en vitamine C, est sans gluten ni conser
vateurs. Une délicieuse variante à notre
célèbre classique, le Forever Aloe Vera Gel !
Allégation de santé en attente d’un agrément européen.

034 I RDC $ 28,51 I RC Fcfa 17.413
1L
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Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER ALOE BITS N’PEACHES™
Son goût fruité de pêche donne immédiate
ment une note estivale à la boisson. L’aloe vera
favorise les défenses naturelles* et le Forever
Aloe Bits N’Peaches contient 84,3 % de gel
d’aloe vera issu de l’intérieur des feuilles de cette
plante. La boisson, riche en vitamine C, est
sans gluten ni conservateurs. Profitez chaque
jour de cette boisson aux fruits du soleil.
* Allégation de santé en attente d’un agrément européen.

077 I RDC $ 28,51 I RC Fcfa 17.413
1L

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Augmentez votre niveau d’énergie grâce à cette boisson
énergisante à l’aloe vera. Le FAB contient du guarana
et des vitamines B6 et B12. Ces vitamines contribuent
à réduire la sensation de fatigue. Appréciez ce délicieux
regain d’énergie immédiat !
Contient un taux élevé de caféine (28 mg/100 ml).
Cette boisson n’est pas recommandée aux enfants
et femmes enceintes.
321 I RDC $ 5,26 I RC Fcfa 3.309
1 canette de 250 ml

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®
Une boisson énergisante délicieuse contenant de l’aloe
vera, du guarana et des vitamines B6 et B12. Ces vitamines
contribuent à la réduction de la fatigue. Cette variante est
sans sucres et ne contient ni calories, ni glucides.
Étanchez votre soif grâce à cette boisson pétillante !
Contient un taux élevé de caféine (28 mg/100 ml).
Cette boisson n’est pas recommandée aux enfants et
femmes enceintes.
440 I RDC $ 5,26 I RC Fcfa 3.309
1 canette de 250 ml
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Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER FREEDOM®
Le Forever Freedom est LE complément idéal si vous faites régulièrement
du sport ! L’aloe vera favorise les défenses naturelles* et cette boisson
ne contient pas moins de 89 % de gel d’aloe vera pur issu directement
de la plante. En plus de tous les avantages du Forever Aloe Vera Gel, le
Forever Freedom contient également beaucoup de vitamine C, bénéfique
à la formation du cartilage. Par conséquent, le Forever Freedom est non
seulement un complément de base idéal en divers nutriments mais il est
aussi la boisson parfaite pour les sportifs et tous ceux qui, même à un
âge avancé, veulent rester actifs. Cette boisson possède un goût agréable
d’orange. Par ailleurs, elle contient des ingrédients soigneusement
sélectionnés tels que la glucosamine, la chondroïtine et le MSM.
Contient de la crevette, du crabe et du homard
(agents allergènes)
* Allégation de santé en attente d’un agrément européen.

196 I RDC $ 41,62 I RC Fcfa 25.423
1L

FOREVER POMESTEEN POWER®
Appréciez le goût exotique du Forever Pomesteen Power. Cette boisson
fruitée est composée d’un mélange riche en jus de fruits à base de
grenade, poire, framboise, mûre et myrtille, auquel ont été ajoutés des
extraits de raisins. Ce mélange, conçu avec soin, contient du gel d’aloe
vera et est conditionné dans une bouteille pratique. Faites l’expérience
de la force pure des fruits !
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262 I RDC $ 26,57 I RC Fcfa 16.719

473 ml

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Cette infusion relaxante contient un riche mélange de fleurs
d’aloès, cannelle, clou de girofle, feuille de mûrier, fenouil,
gingembre et camomille. Cette délicieuse boisson ne contient
ni caféine, ni conservateurs, colorants ou arômes artificiels.
L’Aloe Blossom Herbal Tea est une boisson idéale après une
journée agitée puisqu’elle vous permettra de vous ‘recentrer’.
Saviez-vous que vous pouvez parfaitement associer l’Aloe
Blossom Herbal Tea au Forever Bee Honey ? Mélangés, ils
sont absolument délicieux ! Vous trouverez plus d’informations
sur le Forever Bee Honey en page 10.
200 I RDC $ 19,37 I RC Fcfa 12.189
25 sachets individuels

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER BEE HONEY®

Ce miel 100 % pur est récolté au cœur des montagnes
espagnoles à partir d’une grande diversité de fleurs.
Appréciez chaque jour ce produit pur et vrai lors de
vos repas ou dans votre tasse de thé. Il remplace
parfaitement les autres édulcorants.
Ne contient pas de colorants ou arômes artificiels.
207 I RDC $ 20,33 I RC Fcfa 12.189
± 500 g

UNE CUILLÈRE À CAFÉ
DE MIEL REPRÉSENTE
70 CALORIES ET NE
CONTIENT NI GRAISSES,
NI CONSERVATEURS

10

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER BEE POLLEN®

FOREVER BEE PROPOLIS®

FOREVER ROYAL JELLY®

Un complément alimentaire de
qualité supérieure contenant
du pollen d’abeilles, un cadeau
précieux issu de la nature. Ce
pollen résulte de la récolte par les
abeilles du pollen des plantes et
des fleurs, qui le mélangent ensuite
à du nectar. Le Forever Bee Pollen
contient aussi du miel d’abeilles
et de la gelée royale, la nourriture
exclusive de la Reine des abeilles.
Le Forever Bee Pollen offre tous les
bienfaits fabriqués par les abeilles
contenu dans des comprimés.
Profitez de ce produit exceptionnel
en toutes saisons !

La propolis est une substance
naturelle que les abeilles récoltent
dans une nature intacte. Les
abeilles utilisent cette substance
extraordinaire pour consolider les
aspérités et alvéoles de la ruche.
C’est ainsi qu’elles se protègent
des dangers extérieurs et de
la propagation des infections à
l’intérieur. Les comprimés Forever
Bee Propolis contiennent cette
substance naturelle et constituent
un bon complément à votre
alimentation quotidienne.
Contient des traces d’amande
et de soja (agents allergènes).

La gelée royale est une substance
laiteuse que les abeilles ouvrières
produisent tout spécialement pour
la Reine et les larves. La Reine
des abeilles se nourrit d’ailleurs
exclusivement de gelée royale, ce
qui pourrait expliquer sa taille et
sa longévité. Cela montre aussi le
caractère unique et puissant de
cette substance ! Découvrez ses
effets !

26 I RDC $ 16,61 I RC Fcfa 10.448
100 comprimés

36 I RDC $ 35,98 I RC Fcfa 22.637
60 comprimés

27 I RDC $ 35,98 I RC Fcfa 22.637
60 comprimés

Le saviez-vous ?
est nécessaire pour fabriquer 500 g
de miel. Une ruche moyenne produit
entre 15 et 50 kilos de miel par an.
Et nous avons besoin de nombreuses
abeilles affairées pour produire ce
délicieux nectar doré.

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

LE DHA SOUTIENT
LE CŒUR ET
LES FONCTIONS
CÉRÉBRALES ET
VISUELLES

FOREVER ARCTIC SEA®
Le Forever Arctic Sea est le ‘complément alimentaire de la mer’ de Forever.
Il est riche en acides gras Oméga-3 (EPA et DHA). Notre corps a besoin de
ces acides gras mais il n’est pas en mesure de les synthétiser lui-même. Les
acides gras Oméga-3 ont un effet bénéfique sur le cœur. Le DHA contribue
également à une bonne fonction cérébrale et visuelle. Une prise journalière
d’au moins 250 mg de DHA et d’EPA vous procurera ces effets positifs.
Contient du saumon, de l’anchois et du cabillaud (agents allergènes).
376 I RDC $ 33,21 I RC Fcfa 20.896
120 capsules

DES INTESTINS
ÉQUILIBRÉS,
C’EST LE
BIEN-ÊTRE
DU VENTRE
ASSURÉ !

FOREVER ACTIVE PRO-B®
Des intestins équilibrés, c’est le bien-être du ventre assuré ! Le Forever
Active Pro-B contient un mélange sophistiqué de 6 ferments lactiques
bienfaisants fournissant 8 milliards d’UFC (Unités Formant Colonies). Son
conditionnement dans un tube unique veille à ce que les substances fragiles,
présentes dans le supplément nutritionnel, soient parfaitement protégées.
Le Forever Active Pro-B offre un excellent complément à un style de vie sain,
équilibré et actif.
610 I RDC $ 40,69 I RC Fcfa 25.601
30 capsules
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Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER SUPERGREENS™
Donnez un coup de fouet à votre journée
avec ce mélange de plus de 20 fruits et
légumes, dont les épinards, le chou frisé,
le brocoli, la baie de goji et l’aloe vera. Ce
puissant mélange contient de la vitamine E
pour protéger les cellules et les tissus
sains. La vitamine C contenue dans le
Supergreens contribue à augmenter
l’énergie en cas de fatigue. Ajoutez
de l’eau ou votre boisson préférée à
1 dosette, mélangez et buvez. Accordezvous le meilleur et ajoutez le Forever
Supergreens à votre routine quotidienne !
621 |
30 dosettes de 4,4 g

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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COMPLÉMENTS
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ARGI+®

L-ARGININE & VITAMINES
L’ARGI+ vous permet de rester actif toute la journée
et d’accomplir des performances optimales. Une
boisson nutritive idéale destinée aux sportifs et tout
particulièrement à ceux qui sollicitent fortement leurs
muscles. Buvez de l’ARGI+ après des exercices
physiques soutenus ou pour apporter un regain d’énergie
à votre corps pendant la journée. Diluez une dosette
dans de l’eau et appréciez immédiatement les effets de
cette délicieuse boisson sucrée requinquante. L’ARGI+
est composé d’un mélange d’acide aminé L-Arginine et
d’un mélange de fruits dont entre autres des extraits de
grenade et de raisin rouge. La formule contient également
une grande diversité de vitamines telles que les vitamines
B6, B9 et B12 qui contribuent à un regain d’énergie
en cas de fatigue. La vitamine D aide au maintien des
fonctions musculaires et la vitamine C contribue à un
fonctionnement normal du système immunitaire.
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504 I RDC $ 83,86 I RC Fcfa 52.762

30 dosettes de 10 g

votr

alim

Le saviez-vous ?
Vous pouvez vous donner un boost
d’énergie quotidien grâce aux pouvoirs
combinés de l’ARGI+® et du Forever Aloe
Vera Gel® ! L’association parfaite pour
soutenir votre style de vie actif et
vous aider à devenir la meilleure
version de vous-même !

14

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER FIBER®
Trouvez-vous important d’avoir un sentiment de satiété
tout au long de la journée ? Souhaitez-vous manger
équilibré et éviter les en-cas malsains ? Le Forever Fiber
peut vous y aider. Ce complément alimentaire, riche en
fibres, constitue un bon supplément à votre alimentation
saine au quotidien. Les quatre fibres de qualité se
dissolvent rapidement et se complètent parfaitement.
464 I RDC $ 31,83 I RC Fcfa 20.025
30 dosettes

FOREVER DAILY®

FOREVER CALCIUM®

Le Forever Daily est votre petit coup
de pouce vitaminé quotidien. Ce
complément alimentaire contient
une association optimale de
vitamines, minéraux et nutriments.
Il est composé entre autres des
vitamines A, B, C, D, et E !
Associez-le à votre boisson préférée
à base d’aloe vera (voir pages 5-7) et
à un bon petit déjeuner et vous serez
prêt à affronter la journée !

Le calcium et le magnésium
contenus dans le Forever Calcium
contribuent au maintien d’un
fonctionnement normal des muscles
et une conservation normale d’os
solides. L’ajout de vitamine C
contribue à la formation de collagène
qui assure le fonctionnement
normal des os et des cartilages. La

439 I RDC $ 22,14 I RC Fcfa 13.931
60 comprimés

soit bien absorbé par l’organisme.
Contient du soja (agent allergène).
206 I RDC $ 27;12 I RC Fcfa 17.065
90 comprimés

FOREVER KIDS®

DES MULTIVITAMINES À CROQUER
Toute la semaine à l’école et le weekend consacré aux activités sportives,
clubs et fêtes d’anniversaire. Les
enfants mènent une vie effrénée !
Le Forever Kids, ce complément
alimentaire multivitaminé, sous forme
de comprimés à croquer, apportent
aux enfants les nutriments dont ils
ont besoin au quotidien. Son goût de
raisin sucré délicieux s’apparente aux
bonbons acidulés. Le Forever Kids ne
contient ni colorants ni conservateurs.
354 I RDC $ 16,61 I RC Fcfa 10.448
120 comprimés

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER LYCIUM PLUS®

FOREVER FIELDS OF GREENS®

Le Forever Lycium Plus contient des extraits
de Lycium Barbarum. La puissance du Lycium
Barbarum est connue depuis des millénaires en
Chine. Les baies de cette plante sont riches en
vitamines et en antioxydants. Nous les nommons
souvent baies de goji en Europe.
Un autre composant du Forever Lycium Plus est
la racine de réglisse qui, elle aussi, connaît une
histoire tout aussi riche en Asie et de multiples
usages.

Le mode de vie trépidant actuel ne nous permet
pas toujours de manger des légumes frais. Le
Forever Fields of Greens offre une solution simple
lorsque vous manquez de temps. Ce complément
alimentaire contient entre autres des jeunes pousses
de blé et d’orge, deux ‘superfoods’ bien connus. Du
poivre de Cayenne et du miel ont aussi été ajoutés
à la formule. De plus l’alfalfa, une légumineuse
puissante, est une véritable source de nutriments.
Contient du blé (agent allergène).

72 I RDC $ 33,21 I RC Fcfa 20.896
100 comprimés

16

68 I RDC $ 14,11 I RC Fcfa 8.881
80 comprimés

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.

VIT LIZE®

Le Vit lize Women a été
spécialement conçu pour les
femmes ! Ce supplément contient
une belle association de plantes,
minéraux et vitamines, comme la
passiflore, le fer et la vitamine B6.
La vitamine B6 contribue à un
bon équilibre mental, soutient le
niveau d’énergie, corégule l’activité
des hormones et aide à réduire la
sensation de fatigue. La vitamine D
ajoutée a un effet positif sur le
système immunitaire et la vitamine E
aide à protéger les cellules du
corps des influences extérieures.
Le VitOlize Women convient aux
femmes de tout âge.

Le Vit lize Men est composé d’un
mélange d’ingrédients pouvant
soutenir de façon optimale la
vitalité des hommes. Le zinc fait
partie de la liste des ingrédients
car il contribue au maintien d’un
taux de testostérone normal dans
le sang. Le zinc contribue aussi
à une fertilité et reproduction
normales. Le sélénium soutient
une spermatogénèse normale. Le
VitOlize Men convient aux hommes
de tout âge.
Contient du soja et du poisson
(agents allergènes).

PLUS DE VITALITÉ POUR ELLE

2021 Brochure des produits

VIT LIZE®

DE LA VITALITÉ POUR LUI

374 | RDC $ 33,21 I RC Fcfa 20.896
60 capsules

375 I RDC $ 35,15 I RC Fcfa 22.115
120 comprimés

L’ACIDE
HYALURONIQUE
FAVORISE
UNE PEAU
PLUS FERME
ET SAINE

FOREVER IMMUBLEND®

FOREVER ABSORBENT-C®

FOREVER ACTIVE HA®

Travailler à votre résistance physique
est particulièrement important en
cas de changement de temps ou de
saison. Le Forever ImmuBlend vous
apporte le bon soutien. Il contient du
maitake et du shiitake, deux poudres
de champignons puissantes.
Le Forever ImmuBlend contient
également des prébiotiques
fructo-oligosaccharides (FOS) et de
la lactoferrine, une protéine multifonctionnelle. Les vitamines C, D3 et
le zinc, aussi intégrés à la formule,
contribuent à un fonctionnement
normal du système immunitaire.

Le Forever Absorbent-C est une
source riche en vitamine C. Cette
vitamine aide à la réduction de
la fatigue et au fonctionnement
normal du système immunitaire.
La vitamine C contribue à protéger
les cellules du stress oxydant et
à augmenter l’apport en fer. Le
Forever Absorbent-C contient du
son d’avoine, une fibre hautement
soluble, qui permet une libération
progressive de la vitamine C.

Bouger suffisamment est important,
quel que soit son âge. Le Forever
Active HA est très populaire auprès
des personnes actives pour qui la
mobilité est essentielle. Il contient
des substances spécifiques telles
que l’acide hyaluronique et l’extrait
de curcuma qui ont été ajoutés
avec soin à la formule. Faites de
vos activités physiques une routine
quotidienne en y ajoutant deux
capsules de Forever Active HA.

48 I RDC $ 19,10 I RC Fcfa 12.015
100 comprimés

264 I RDC $ 37,64 I RC Fcfa 23.682
60 capsules

355 I RDC $ 25,74 I RC Fcfa 16.194
60 comprimés

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER MOVE®
Le Forever Move est idéal pour les
personnes qui bougent beaucoup
pendant la journée ou pour celles qui
font régulièrement du sport. Le Forever
Move combine deux ingrédients brevetés
puissants : un complexe de curcumine
(BioCurc*) et la membrane naturelle de
coquille d’œuf (NEM**). Le Biocurc est une
forme unique de curcumine. La membrane
de coquille d’œuf est une source naturelle
de collagène, d’acide hyaluronique et de
sulfate de chondroïtine.
Ne convient pas aux personnes qui
prennent des anticoagulants.
Contient de l’œuf, du poisson et du
soja (agents allergènes)
* BioCurc ® est une marque déposée de Boston
BioPharm, Inc.
**NEM ® est une marque déposée d’ESM
Technologies, LLC.

551 I
90 capsules

Le saviez-vous ?
Un des ingrédients-clés du Forever Move™ est
la membrane naturelle de coquille d’œuf (NEM**).
La membrane de coquille d’œuf se trouve entre
la membre de coquille d’œuf dure et l’œuf.
C’est une source naturelle de collagène, d’acide
hyaluronique et de sulfate de chondroïtine.

18

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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FOREVER FOCUS ™

Ne prenez pas la vie comme elle vient. Reprenez le contrôle avec le Forever
Focus™. Ce complément alimentaire est idéal pour les étudiants, sportifs,
professionnels et seniors actifs qui souhaitent soutenir leurs capacités
cognitives générales.
Le mélange unique d’acide pantothénique, de zinc, Cognizin®* et vitamines B6
et B12 fait du Forever Focus le complément alimentaire idéal pour tous ceux
qui souhaitent rester concentrés chaque jour sur les tâches essentielles et
reprendre le contrôle au quotidien. Contient de la caféine et est sans gluten.
Ne convient pas aux enfants, femmes enceintes et aux personnes
prenant des anticoagulants.
* Cognizin

®

est une marque déposée de Kyowa Hakko Bio Co., LTD.

622 I
120 capsules

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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COMPLEMENT
ALIMENTAIRE

FOREVER NATURE-MIN ®
Le Forever Nature-Min a été conçu pour fournir à
votre corps une combinaison optimale de minéraux
et d’oligo-éléments. Les minéraux jouent un rôle
essentiel dans de nombreuses fonctions du corps.
Le Forever Nature Min contient un pourcentage
élevé en, entre autres, calcium, phosphore,
magnésium, fer, zinc et minéraux des fonds marins
qui contribuent à une bonne santé en général.
Les minéraux de notre corps ont trois fonctions
: Certains comme le calcium, le phosphore et
le magnésium, sont des constituants des os et
des dents ; D’autres sont des sels solubles qui
participent au contrôle de la composition des uides
et des cellules du corps ; Des minéraux, tels que le
fer, assurent d’autres fonctions vitales.
37 I RDC $ 19,93 I RC Fcfa 12.538
180 comprimés

FOREVER GARLIC-THYME ®
L’ail et le thym, des ingrédients puissants et
bénéques pour la santé, sont utilisés depuis
déjà des milliers d’années dans l’alimentation.
Ce complément alimentaire inodore à un effet
bénéque sur, entre autres, la circulation sanguine
et stimulation la digestion. Des études ont montré
que l’ail a dose adéquate contribue à la santé
vasculaire, aide le métabolisme à convertir les
graisses en énergie et protège l’organisme contre
les radicaux libres.
N.B. Contient du soja (agent allergène).
65 I RDC $ 19,93 I RC Fcfa 12.538
100 gélules
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FOREVER B12 PLUS ®

FOREVER MULTI-MACA ®

Un complément alimentaire contenant une
quantité élevée de vitamine B12 et d’acide folique.
La vitamine B12 soutient le fonctionnement
normal de votre système immunitaire, participe
à la diminution de la fatigue accumulée
pendant la journée et contribue à des fonctions
psychologiques normales. L’acide folique est
également populaire auprès des femmes enceintes.
La vitamine B12 est très appréciée des végétariens
et végétaliens. Peut intervenir favorablement
pour diminuer les risques de malformations du
foetus. Un taux réduit d’homocystéine peut aider à
réduire les risques de certaines maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

Le Forever Multi-Maca est une association rafnée de
Maca et d’herbes puissantes. La Maca peut stimuler
la libido et soutient l’équilibre énergétique naturel
du corps. Utilisez ce produit sur une longue période
pour un résultat maximal.
N.B. Contient du soja (agent allergène)
215I RDC $ 29.61 I RC Fcfa 18.632
60 comprimés

188 I RDC $ 17,16 I RC Fcfa 10.796
60 comprimés

FOREVER CARDIOHEALTH Q10

312 I RDC $ 36,81 I RC Fcfa 23.160
30 sachets de 3,5 g

Le CoQ10 est une enzyme qui est produite par le corps humain
et est nécessaire pour le fonctionnement de base des cellules, y
compris celles du coeur et des vaisseaux sanguins. Les études
indiquent que les niveaux de CoQ10 diminuent avec l’âge, au
moment même où nous avons le plus besoin. Forever CardioHealth
avec CoQ10 fournit l’approvisionnement supplémentaire en CoQ10
dont votre corps a besoin, il a également une forte concentration en
vitamines B qui sont connues pour aider à maintenir des niveaux
sains d’homocystéine dans le sang. Forever CardioHealth contient
des extraits de nes herbes salutaires selon les études, pour l’appui
cardio-vasculaire. À tout ceci nous avons ajouté les minéraux pour
la santé du coeur, magnésium et chrome plus la lécithine reconnue
pour sa lubrication et sa mobilisation des graisses dans les
vaisseaux sanguins et les vitamines antioxydantes puissantes C et E.
N.B.: Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments.
Évitez l’utilisation de ce produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez
ou si vous souffrez de problèmes rénaux. Contient du soja (agent

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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C9™
Votre pantalon préféré est un peu trop serré ? Mais il vous
est en même temps difficile de résister à la tentation de
grignoter ? Il est alors temps de changer vos habitudes
alimentaires pour vous mettre à manger en pleine conscience
et équilibré. Le programme de ‘cleansing’ C9 de neuf jours
sera la première étape ! Le C9 est axé sur une gestion du
poids basée sur la prise de gel d'aloe vera pur, compléments
alimentaires équilibrés et de milk-shakes protéinés délicieux.
Avec le C9, vous travaillez de manière responsable et à votre
façon à une meilleure version de vous-même !

C9 Box
Forever Aloe Vera Gel :
547 | Vanilla shake
548 | Chocolate shake
547-548 | RDC $ 140,00 I RC Fcfa 88.134

Contenu du Forever C9
+ Forever Aloe Vera Gel® (2 x 1 litre)
+ Forever Lite Ultra® (15 repas)
Contient du soja (agent allergène)
+ Forever Garcinia® (54 capsules)
+ Forever Therm® (9 comprimés)
+ Forever Fiber® (9 dosettes)
+ Mètre-ruban
+ Livret C9
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F15™

VITAL5 ™

Avec le F15, vous passez à l’étape suivante
Le Vital5 contient 5 produits clés qui vous aideront à conserver
un style de vie sain. Un combo de base parfait pour tous les
pour vous sentir mieux et avoir meilleure mine.
jours. Le Vital5 contient du gel d’aloe vera puissant et des
Le F15 propose un niveau adapté à chacun.
Lequel allez-vous choisir ?
compléments alimentaires de qualité supérieure. Tous ces
produits apportent un bon complément à votre alimentation
F15 BEGINNER : vous souhaitez commencer
quotidienne saine et à vos activités sportives. Un combo est
à faire du sport de façon responsable et
suffisant pour 30 jours.
décidez d’adopter un régime alimentaire sain.
F15 INTERMEDIATE : vous faites du sport
occasionnellement et vous mangez souvent
Vital5 Box
Vital5 Box
sainement. Vous êtes alors prêt à passer à
Forever Aloe Vera Gel :
Forever Aloe Berry Nectar :
l’étape suivante.
+ 4 Forever Aloe Vera Gel®
+ 4 Forever Aloe Berry Nectar®
F15 ADVANCED : vous avez déjà
®
+ 1 Forever Daily
+ 1 Forever Daily®
suffisamment d’expériences et de
®
+ 1 Forever Active Pro-B
+ 1 Forever Active Pro-B®
connaissances en matière de sport et de
®
+ 1 Forever Arctic Sea
+ 1 Forever Arctic Sea®
nutrition. Vous avez envie de relever un
®
+ 1 ARGI+
+ 1 ARGI+®
nouveau défi.
+ Livret Vital5
+ Livret Vital5
Contenu du F15 :
+ Forever Aloe Vera Gel® (2 x 1 litre)
456 | RDC $ 280,05 I RC Fcfa 174.133
457 | RDC $ 280,05 | RC Fcfa 174.133
+ Forever Lite Ultra® (15 repas)
Contient du soja (agent allergène)
Vital5 Box
Vital5 Box
+ Forever Therm® (15 comprimés)
Forever
Freedom
:
Forever
Aloe Peaches :
+ Forever Garcinia® (90 capsules)
®
+
4
Forever
Freedom
+
4
Forever
Aloe Peaches™
+ Forever Fiber® (15 dosettes)
+ 1 Forever Daily®
+ 1 Forever Daily®
+ Livret F15
+ 1 Forever Active Pro-B®
+ 1 Forever Active Pro-B®
F15 BEGINNER
®
+ 1 Forever Arctic Sea
+ 1 Forever Arctic Sea®
528 | Vanilla shake 529 | Chocolate shake
®
+ 1 ARGI+
+ 1 ARGI+®
F15 INTERMEDIATE
5
+ Livret Vital
+ Livret Vital5
532 | Vanilla shake 533 | Chocolate shake
F15 ADVANCED
459 | RDC $ 331,05 I RC Fcfa 205.477 458 | RDC $ 280,05 I RC Fcfa 174.133
536 | Vanilla shake 537 | Chocolate shake
528-537 | RDC $ 163,83 | RC Fcfa 102.042

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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Register here as a
Forever Preferred
Customer to have 5% discount

FOREVER F.I.T.

FOREVER LITE ULTRA®
Grâce au Forever Lite Ultra, vous pouvez préparer un milkshake protéiné équilibré en un tour de main. Un choix idéal
si vous faites régulièrement du sport et si vous travaillez de
façon consciente à retrouver la forme. Le Forever Lite Ultra
est riche en vitamines et minéraux, notamment en vitamine
B12 et en iode. Il renferme pas moins de 24 g de protéines
par portion ! Ce milk-shake, sans lactose, contient de la
protéine de soja non modifiée génétiquement et possède un
faible taux de matière grasse. Optez pour le goût vanille ou
chocolat et savourez un délicieux milk-shake !
Contient du soja (agent allergène).

24 GRAMMES
DE PROTÉINES
PAR PORTION

470 I RDC $ 33,76 I RC Fcfa 21.244
Vanilla | 375 g
471 I RDC $ 33,76 I RC Fcfa 21.244
Chocolate | 390 g
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La

FOREVER FASTBREAK®

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.
Contient les agents allergènes suivants : soja, lait,
œuf, noix et blé.
520 I RDC $ 5,79 I RC Fcfa 3.646
1 barre

FOREVER GARCINIA®
Le Forever Garcinia contient des extraits de
graines d’haricot blanc et de figue de Barbarie.
L’ajout de chrome contribue à la préservation
d’un taux normal de glycémie et au maintien d’un
métabolisme normal de macronutriments.
71 I RDC $ 33,21 I RC Fcfa 20.896
70 capsules

FOREVER THERM®
Le Forever Therm contient une association puissante
d’extraits de plantes telles que le guarana, caféier
robusta et théier. Afin de soutenir un métabolisme
énergétique normal, la formule du Forever Therm
contient des vitamines telles que la riboflavine (B2),
niacine (B3), B6, B12 et C. Ces vitamines contribuent
aussi à réduire la sensation de fatigue.
463 I RDC $ 31,55 I RC Fcfa 19.851
60 comprimés

Un complément alimentaire ne se substitue pas à la médication, à une alimentation variée, équilibrée et à un style de vie sain.
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Ces soins de la peau ont été conçus pour s’attaquer à des problèmes
de peau spécifiques. Choisissez les produits qui vous conviennent
et personnalisez vottre routine de soins quotidiens.

ALOE ACTIVATOR

GENTLEMAN’S PRIDE®

L’aloe activator est un nettoyant
doux et liquide, composé à 98 %
de gel d’aloe vera. Sa formule
puissante rafraîchit et apaise
immédiatement la peau. Le fort
pourcentage d’aloe vera en fera le
complément idéal aux gestes de
soins quotidiens. Associez-le au
Mask Powder (voir page 31) pour
créer un masque facial purifiant !

Un baume après-rasage sans alcool,
enrichi en gel d’aloe vera puissant, romarin
et camomille. Le Gentleman’s Pride hydrate,
rafraîchit, pénètre rapidement dans la peau
et apporte une sensation de bien-être
immédiat. Ce baume prend soin et apaise
même les peaux les plus sensibles après
le rasage. Un produit à avoir sans faute
dans sa salle de bains !

612 I RDC $ 17,72 I RC Fcfa 11.148

70 | RDC $ 16,61 | RC Fcfa 10.448
118 ml

130 ml

FOREVER ALOE LIPS®
AVEC DU JOJOBA

Qui ne rêve pas d’avoir de belles lèvres ultra-douces ?
La formule unique du Forever Aloe Lips contient du gel d’aloe vera hydratant
et de l’huile de jojoba. Ce baume nourrit et hydrate parfaitement vos lèvres.
Il procure un effet apaisant, son goût est agréable et sa couleur est
neutre. À utiliser chaque jour pour vous faire des lèvres à croquer !
22 | RDC $ 3,87 | RC Fcfa 2.438
4,25 g
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FOREVER®
ALPHA-E FACTOR
Le Forever Alpha-E Factor est une vraie
gâterie pour votre peau. Une composition
unique à base d’extraits d’aloe vera et
de vitamines A, C et E.
La formule est enrichie en bisabolol
l’effet calmant. En quelques gouttes,
votre peau retrouvera
équilibre, fraîcheur et fermeté.
187 | RDC $ 37,09 | RC Fcfa 23.334
30 ml

R3 FACTOR®

SKIN DEFENSE CREME
Le R3 Factor est synonyme de maintien,
régénération et renouvellement. Les
acides alphahydroxylés, autrement dit
des acides de fruits, stimulent
l’exfoliation en douceur de la peau afin
d’éliminer plus facilement les cellules
mortes, qui ne constitueront plus une
barrière. Ce qui permettra à d’autres
composants comme la vitamine E et
l’aloe vera de mieux faire leur travail,
celui d’hydrater la peau et de stimuler
sa régénération !
69 | RDC $ 35,98 | RC Fcfa 22.637
56,7 g

LE MEILLEUR
DE LA NATURE
ET DE
LA SCIENCE

27

SOINS DE LA PEAU

ALOE HEAT LOTION
Grâce à ses principes actifs chauffants, l’Aloe Heat
Lotion est idéale pour masser les muscles sensibles et
fatigués. Un geste essentiel, surtout après une séance
de sport intensive. L’ajout d’aloe vera, huile de sésame
et huile de noyaux d’abricots offre un soin intense à la
peau. Faites l’expérience de l’action unique de l’Aloe
Heat Lotion tout en appréciant son odeur agréable de
menthol et d’eucalyptus. À glisser sans faute dans tous
les sacs de sport !
Contient du sésame (agent allergène).
64 | RDC $ 16,05 | RC Fcfa 10.100
118 ml

POUR UN
MASSAGE IDÉAL
APRÈS LE SPORT

28

ALOE VERA GELLY

L’Aloe MSM Gel est vraiment idéal
si vous aimez bouger. Il apporte une
agréable sensation de détente aux
muscles sensibles. Le gel contient une
association unique de gel d’aloe vera
et de MSM (méthylsulfonyl-méthane).
Le MSM est un composé organique
soufré présent dans presque tous les
organismes vivants tels que les humains,
les animaux et les plantes. Le gel d’aloe
vera fait en sorte que l’Aloe MSM Gel
pénètre rapidement dans la peau.

L’Aloe Vera Gelly est particulièrement
efficace sur les peaux sèches ou
rugueuses. Le gel semble venir
directement de l’intérieur de la feuille
d’aloe vera ! Ce gel transparent frais
apaise immédiatement les zones
sensibles de la peau. Il est parfait
en tant que soin après-soleil grâce
à ses propriétés rafraîchissantes et
nourrissantes. Il contribue à stimuler les
capacités régénératrices de la peau et lui
procure une sensation rafraîchissante.

2021 Brochure des produits

ALOE MSM GEL

61 | RDC $ 16,05 | RC Fcfa 10.100

205 | RDC $ 25,74 | RC Fcfa 16.194
118 ml

118 ml

ALOE PROPOLIS CREME

FOREVER ALOE SCRUB®

Une crème dont la popularité s’explique
par la présence de deux ingrédients
très précieux : l’aloe vera et la propolis
d’abeilles. La propolis d’abeilles est une
substance exceptionnelle que les abeilles
utilisent pour renforcer et protéger leur
ruche. Pour vous, elle forme une barrière
de protection naturelle sur votre peau
afin de l’aider à préserver son équilibre
hydrique. L’Aloe Propolis Creme est
enrichie en extraits de plantes comme
la camomille. Par ailleurs, cette crème
complète contient des vitamines A et E.
Parfaite pour les peaux sèches qui ont
besoin d’être mieux protégées.

Contrairement à d’autres gommages
contenant des ingrédients nocifs, comme
les microbilles en plastique, le Forever
Aloe Scrub est composé de graines de
jojoba qui «roulent» délicatement sur la
peau. Les cellules mortes font place à un
teint frais et radieux et les impuretés, qui
bouchent les pores et ternissent la peau,
disparaissent en un clin d’œil grâce à
une exfoliation en douceur. Le Forever
Aloe Scrub est suffisamment doux pour
un usage quotidien.
238 | RDC $ 17,16 | RC Fcfa 10.796
99 g

51 | RDC $ 21,31 | RC Fcfa 13.408
113 g

ALOE MOISTURIZING LOTION
Cette crème riche et onctueuse
hydrate certes, mais ne se contente
pas seulement d’hydrater ! Elle favorise
l’élasticité de la peau grâce à l’ajout
de collagène et d’élastine. Cette lotion
multiusage peut être appliquée sur
certaines zones spécifiques de la peau
ou l’ensemble du corps. Sa formule
ultra-douce en fait une excellente
base de maquillage. La présence de
camomille soutient l’équilibre de la peau,
la laissant souple et douce.
63 | RDC $ 16,05 | RC Fcfa 10.100
118 ml
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ALOE SUNSCREEN

PROTÈGE
DES RAYONS
UVA ET UVB

Que le soleil brille ! L’Aloe Sunscreen,
doté d’un indice SPF 30, offre une formule
douce et résistante à l’eau.
Cet écran solaire protège des rayons
UVA et UVB tandis que le gel d’Aloe Vera
vient hydrater votre peau.
L’Aloe Sunscreen prendra soin de toute la
famille sans abîmer les récifs coraliens !
617 | RDC $ 22,96 | RC Fcfa 14.449
118 ml

Le saviez-vous ?
L’Aloe Sunscreen de Forever contien
solaires minéraux à l’oxyde de zinc naturel
non-nanométrique, qui sont inoffensifs pour les récifs.
30

sans porter atteinte à un écosystème déjà si fragile.
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ALOE HAND SOAP
Nettoyez et hydratez votre
peau avec le savon Aloe
Hand Soap de Forever.
Enrichi en aloe vera pur,
huile d’argan et acides
gras issus de la noix
de coco, notre formule
onctueuse nourrit et laisse
votre peau fraîche, souple
et douce au toucher.
Déposé près de l’évier
ou utilisé sous la douche,
l’Aloe Hand Soap offre
une expérience de lavage
polyvalente et complète à
toute la famille.
523
RDC $ 17,14 | RC Fcfa 10.785
473 ml

ALOE-JOJOBA
SHAMPOO

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE

L’Aloe-Jojoba Shampoo
apporte du volume et
aide à rétablir l’équilibre
hydrique. Cette formule
douce associe l’aloe vera
aux huiles de jojoba, de
lavande et d’églantier. Vos
cheveux seront éclatants
de santé et brilleront de
plein feu. Complétez
votre soin capillaire en
utilisant l’Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse.

Apportez à vos cheveux
un soin intensif et une
hydratation parfaite
grâce à l’Aloe-Jojoba
Conditioner Rinse. La
formule contient de l’aloe
vera, enrichi aux huiles de
jojoba et de graines de
tournesol. L’Aloe-Jojoba
Conditioner Rinse protège
vos cheveux et les fait
briller sans les alourdir.
Vos cheveux regagneront
en souplesse et brillance
521
et seront plus faciles
RDC $ 19,63 | RC Fcfa 12.351 à coiffer.

296 ml

522
RDC $ 19,63 | RC Fcfa 12.351
296 ml

ALOE EVER-SHIELD®
Avoir une sensation de
fraîcheur pendant toute la
journée est important pour
votre confort personnel et
votre confiance en vous.
L’Aloe Ever-Shield possède
un parfum frais, est doux
pour la peau et vous offre
une fraîcheur maximale
tout au long de la journée.
Ce déodorant est enrichi
en gel d’aloe vera et
ne contient pas de sels
d’aluminium ou d’alcool.
Grâce à sa formule
ultra-douce, ce stick peut
être utilisé après le rasage
ou l’épilation. Il convient
aussi aux peaux sensibles.
67
RDC $ 8,42 | RC Fcfa 5.050
92,1 g
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FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL

Brossez-vous les dents avec l’excellent dentifrice Forever Bright
Toothgel pour une hygiène buccale et dentaire parfaite et des
gencives saines. Sa formule unique est à base de gel d’aloe vera
pur. Le Forever Bright Toothgel ne contient pas de fluor et il est
extrêmement doux pour les gencives sensibles. Appréciez son
goût de menthe frais pendant le brossage. Il est autant apprécié
des enfants que des adultes.
Smile !
28 | RDC $ 9,01 | RC Fcfa 5.398
130 g

32

2021 Brochure des produits

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
L’avocat contient naturellement de nombreux ingrédients précieux tels que
les vitamines A, C et E. La forte teneur en gras de ce fruit constitue la base
riche de ce savon qui redonne une sensation de douceur aux peaux sèches.
L’aloe vera pur adoucit, nourrit et hydrate et, laisse votre peau comme
neuve. Il convient aussi bien au visage qu’au corps. Son parfum tonifiant
d’agrumes vous aide à vous réveiller le matin et vous ressentirez sa douceur
tout au long de la journée.
284 | RDC $ 7,45 | RC Fcfa 4.702
142 g
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ALOE FIRST®
L’Aloe First Spray est un
produit multifonctionnel
qui apaise et soutient la
peau. Sa formule unique
contient de l’aloe vera et
de la propolis d’abeilles
et est enrichie en extraits
de plantes comme la
camomille, l’achillée
millefeuille et le calendula.
L’Aloe First Spray convient
particulièrement aux peaux
sensibles au toucher. Son
spray en fait donc un
produit exceptionnel et
très agréable après une
exposition prolongée au
soleil et en cas d’irritations
bénignes.
40

FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA

FOREVER HAND
SANITIZER®

Ce détergent
écologique, multiusage
et biodégradable rendra
tous les autres produits

Au bureau, aux sanitaires,
dans le train ; nous sommes
chaque jour en contact avec
des millions de bactéries.
Il est donc très important de
vous nettoyer régulièrement
les mains. Le Forever Hand
Sanitizer est un gel désinfec
tant qui vous offre la pro
tection adéquate contre les
bactéries et ce, où que vous
soyez. Utilisez-le en voyage,
en vacances ou sur votre
lieu de travail. Le Forever
Hand Sanitizer contient des
ingrédients adoucissants et
possède un parfum frais de
citron et de lavande.

Utilisez-le pour le
nettoyage des miroirs,
sols, salles de bains,
murs, carreaux, tapis,
vitres et vaisselle (non
recommandé pour le
lave-vaisselle). Même
votre linge sera propre et
frais grâce à ce produit
aux multiples talents.
307
RDC $ 27,40| RC Fcfa 17.239
946 ml

318

RDC $ 21,86 | RC Fcfa 13.757

RDC $ 4,94 | RC Fcfa 2.960

473 ml

59 ml
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Le combo Start Your Journey (SYJ)
contient les produits préférés de Forever*.
Vous pouvez ainsi tester les produits pour
votre expérience personnelle tout en
partageant votre enthousiasme sur
Forever avec les personnes de votre
entourage.
Ce combo vous permet d’effectuer un
démarrage fulgurant et de vous approcher
un peu plus de vos objectifs.
LES AVANTAGES :
•

Vous profitez d’une remise de 30% sur toutes
vos prochaines commandes de produits.

•

Ce combo vous permet de devenir directement
Animateur Adjoint (AA).

•

Vous utilisez immédiatement et personnellement
les produits les plus appréciés.

•

Vous faites découvrir l’assortiment de Forever à
votre entourage.

•

Grâce à la simplicité de ce concept, vous pouvez
rapidement et facilement travailler à vous créer
plus de liberté et de flexibilité dans votre vie.

CONTENU** :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

X1
X5
X2
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X2
X4
X1
X2

Aloe Vera Gel
Aloe Lips
Forever Bright Tooth
Aloe Berry Nectar
Absorbent-c
Aloe Propolis Creme
Aloe Vera Gelly
Aloe Moisturizing Lotion
Aloe Heat Lotion
Gentleman’s Pride
Bits N’ Peaches
Forever Freedom
Aloe Blossom Herbal Tea
Forever Bee Honey
25th Edition Cologne (Men)
Avocado Soap
Fab
Forever Kids
Fab X

S’il s’agit de votre toute première commande à
hauteur de 2 CC, vous recevez en qualité de
nouveau Forever Business Owner un set GRATUIT
d’outils promotionnels et de vente.
634 | RDC $ 406 | RC Fcfa 256.100

* Vous ne pouvez commander ce combo qu’une seule fois en tant que Preferred Customer.
** Le contenu est susceptible d’être modifié
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Martina Hahn, FBO since 2002
WhatsApp: +39 340 7012181
Register here in Forever Congo as a Preferred Customer
to have the 5% discount price

Gage de
qualité supérieure

FOREVER LIVING PRODUCTS ZONE CONGO
KINSHASA - 07, Avenue Flamboyant, C/Gombe / +243 812 310 340
LUBUMBASHI - 12, Avenue Luvua, C/Lubumbashi
POINTE-NOIRE - 44, Av. Jean-Marie CONCKO, Centre-Ville

E-mail : office@flpcongo.com

Website : Foreverliving.com

Facebook : Forever Congo HQ

Whatsapp : +243 974 752 915

© 2021 Forever Living Products. Sous réserve de modifications. ZONE CONGO

Forever possède plusieurs brevets sur la stabilisation de l’aloe vera. Vous êtes
ainsi assuré de bénéficier de produits de santé et de soins de qualité supérieure à
base d’aloe vera. Nos produits à l’aloe vera ont été les premiers au monde à se voir
décerner le certificat de l’IASC (International Aloe Science Council) pour leur pureté
et leur qualité. Une grande partie de nos produits détient également les certifications
Kasher, Halal et de la société islamique. Et bien entendu, aucun produit Forever
n’est testé sur les animaux.

