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Shop online in Forever Gabon here
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LOOK BETTER. FEEL BETTER.®
PARAITRE ET SE SENTIR MIEUX.

At Forever, we take immense pride in being the largest
grower and manufacturer of aloe vera products in the
world. Every leaf is hand-harvested and processed
within hours to ensure the freshest aloe vera, just as
nature intended, from plant to product to you.
For more than 42 years, we’ve stayed committed to
maintaining the highest level of purity in our products
while keeping an eye on innovation for the future.
Today you’ll find us at the intersection of nature and
science, where powerful ingredients and technological
advancements are combined with pure aloe vera to
enhance its timeless benefits.
Our business is built on doing things the right way. We
own our own manufacturing and distribution channels
so we can control cost and quality through every step
of the process. Our products were the first to receive
certification from the International Aloe Science Council
for potency and purity. We never test our products on
animals and many of our products are Kosher and Halal
certified.
We’re so confident you’ll love our products that we offer
customers a 30-day money back guarantee.
Millions of people in over 160 countries have
experienced the incredible benefits of Forever’s
products. Now it’s your turn.

For more information about
how our aloe vera products
are made, visit foreverliving.com

Ici à Forever, nous sommes très fiers d'être le plus grand
producteur et fabricant de produits à base d'aloe vera
au monde. Chaque feuille est récoltée à la main et traitée
en quelques heures pour garantir un aloe vera lplus frais,
comme la nature l'a prévu, de la plante au produit jusqu'à
vous.
Depuis 42 ans, Forever se démarque par son engagement
constant à maintenir le plus haut niveau de pureté de
nos produits tout en gardant un œil sur l'innovation pour
l'avenir. Aujourd'hui, vous nous trouverez à l'intersection
de la nature et de la science, où des ingrédients puissants
et des progrès technologiques sont combinés avec de
l'aloe vera pur pour améliorer ses avantages.
Faire les choses correctement est notre mot d'ordre.
Nous possédons nos propres canaux de fabrication et de
distribution afin de pouvoir contrôler les coûts et la qualité
à chaque étape du processus. Nos produits ont été les
premiers à recevoir la certification de l'International Aloe
Science Council pour leur puissance et leur pureté. Nous
ne testons jamais nos produits sur les animaux et bon
nombre de nos produits sont certifiés Casher et Halal.
Nous sommes tellement convaincus que vous allez adorer
nos produits que nous offrons à nos clients avec une
garantie de remboursement de 30 jours.
Des millions de personnes dans plus de 160 pays ont
découvert les avantages incroyables des produits Forever.
Maintenant c'est votre tour.

Pour plus d'informations sur comment
sont fabriqués nos produits à base de
l'aloe vera, visitez foreverliving.com
3
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Just as nature intended.
+
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Up to 99.7% Inner Leaf Aloe Vera
No Added Preservatives
Sugar Free
Rich in Vitamin C

+ Gluten Free

Tel que conçu par la nature.
+ Gel intérieur d'Aloe Vera pur
Jusqu’à 99,7%
+ Sans agents de conservation
+ Sans sucre
+ Riche en vitamine C
+ Sans Gluten

4
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100% aseptically produced with no added
preservatives, Forever Aloe Vera Gel®
supports your digestive system, promotes
a healthy immune system, supports nutrient
absorption and helps maintain natural
energy levels.
Produit de façon 100% aseptique et sans
agents de conservation, le gel d’aloe vera
de Forever® favorise la santé digestive,
renforce le système immunitaire, contribue
à l’absorption des nutriments et aide à
maintenir les niveaux naturels d’énergie.
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Our aloe vera gel
supports your health
from the inside out.
Notre gel d'aloe vera
soutient votre santé de
l'intérieur à l'extérieur.

FOREVER ALOE VERA GEL®
The first product to receive certification by the
International Aloe Science Council for Aloe content
and purity, our Forever Aloe Vera Gel® boasts
99.7% pure inner leaf aloe vera gel to support your
digestive system and help nutrient absorption.
We lovingly extract the potent pulp by hand and
manufacture aseptically so you can experience the
true power of nature.

Le tout premier produit à recevoir la certification
du Conseil scientifique international de l’aloès
pour sa pureté, notre gel d’aloès maintien la santé
du système digestif et favorise l’absorption des
nutriments. Nous extrayons avec soin la pulpe et le
liquide de la feuille grâce à un processus breveté
et perfectionné afin de vous permettre de vraiment
ressentir tout le pouvoir de la nature.

015

16 753 FCFA

1 LITRE. | 1642-.090

6 LAYERS
OF PROTECTIVE
MATERIAL

6 COUCHES DE
MATÉRIAU
PROTECTEUR

100%
RECYCLABLE
MATERIAL

100%
MATÉRIAU
RECYCLABLE

Did you know?

Le saviez-vous?

We process our pure, inner leaf
gel within hours of harvest to
ensure every bottle of Forever
Aloe Vera Gel® is as fresh
as possible with no added
preservatives!

Nous traitons notre gel intérieur
pur dans les heures suivant la
récolte pour nous assurer que
chaque bouteille de Forever
Aloe Vera Gel® est aussi fraîche
que possible sans agents de
conservation ajoutés!

5
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

A burst of cranberries and sweet apples provides
a naturally derived, sweet yet tangy flavor.
Cranberries contain vitamin C, a powerful
antioxidant and also has proanthocyanidins that
provide urinary health support. Apple’s special
phytonutrient, quercetin is another powerful
antioxidant. These amazing ingredients plus 90.7%
pure inner leaf aloe vera gel makes Forever Aloe
Berry Nectar® a powerful choice.
Une explosion de canneberges et de pommes
donne un goût sucré et acidulé à cette boisson. Il a
été démontré que le pouvoir antioxydant des
canneberges est jusqu’à 20 fois plus élevé que celui
de la vitamine C en plus de procurer des
proanthocyanidines qui aident à la santé des voies
urinaires. Le phytonutriment unique à la pomme, la
quercétine, possède aussi de vastes propriétés
antioxydantes qui font du Forever Berry Nectar un
choix puissant.
034

16 753 FCFA

1 LITRE. | 1642-.090		
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FOREVER ALOE PEACHES®
Why wait for summer to enjoy the flavor of
sun-ripened peaches when you can have it any time
with Forever Aloe Peaches®. Peaches are naturally
loaded with antioxidants to support the body. 84.5%
pure inner leaf aloe vera gel, enhanced with natural
peach flavor and natural peach puree mean you’ll not
only taste the bright peach flavor, you’ll feel peachy too.
Pourquoi attendre l’été pour savourer le gout des
pêches mûries au soleil alors que vous pouvez le
faire quand vous le voulez avec Forever Aloe Bits
N’ Peaches? Tous les bienfaits de l’aloès avivés de
la saveur naturelle de la pêche concentrée font une
boisson bonne au gout et bonne pour vous. Les pêches
regorgent naturellement de composés antioxydants
important pour le maintien de la santé. Vous n’aurez
pas seulement le bon gout de la pêche, ça vous
donnera aussi la pêche!

077

16 753 FCFA

1 LITRE. | 1642-.090
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Stay charged and energized with Forever FAB. Whether you need a
boost to power through the afternoon slump or an extra kick for your
workout, our delicious energy drink will keep you going. A combination
of guarana extract, caffeine and B vitamins will help sustain energy
levels and support healthy metabolism. Another key ingredient, taurine,
has been shown to support workout performance. Power up with FAB
when you need to perform at the office, in the gym or anywhere else.

Restez chargé et plein d'énergie avec Forever FAB. Que vous ayez
besoin d'un coup de pouce pour terminer l'après-midi ou d'un coup de
pied supplémentaire pour votre entraînement, notre délicieuse boisson
énergisante vous permettra d'avancer. Une combinaison d'extrait
de guarana, de caféine et de vitamines B aidera à maintenir les
niveaux d'énergie et à soutenir un métabolisme sain. Il a été démontré
qu'un autre ingrédient clé, la taurine, favorise les performances
d'entraînement. Faites le plein d'énergie avec FAB lorsque vous avez
besoin de performances au bureau, dans la salle de sport ou ailleurs.
321

3 182 FCFA

12 X 250ml. CANS | CANETTES | 4158-.228

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®
Naturally flavored with delicious berry undertones, FAB X® gives you
the energy you need, without the calories, carbs or sugar. FAB X® is
packed with vitamins and electrolytes to quickly boost your energy and
sustain it long term. This drink features botanicals which have been
trusted for hundreds of years for increased energy.
Naturellement aromatisé avec de délicieuses nuances de petits fruits,
FAB X® vous donne l'énergie dont vous avez besoin, sans les calories, les
glucides ou sucre. FAB X®, idée originale d'un scientifique sportif réputé,
regorge de vitamines, d'acides aminés et d'électrolytes pour augmenter
rapidement votre énergie et la maintenir à long terme. Cette boisson
contient Eleutherococcus sentiocosus qui est réputé depuis des siècles
pour son énergie accrue.
440
12 X 250ml. CANS | CANETTES | 4158-.228

8

3 182FCFA

Get moving with a few satisfying sips of Forever Freedom®. You’ll
meet our recommendation of glucosamine sulfate and chondroitin
sulfate, important elements to help maintain healthy joint function and
mobility. Pair that with our pure aloe, vitamin C and MSM which work to
supporting healthy connective tissues, and you have one flexible drink.
Contains shellfish (shrimp, crab and lobster).
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FOREVER FREEDOM®

Allez-y! bougez! Avec quelques gorgées de Forever Freedom®, vous
obtiendrez la quantité recommandée de sulfate de glucosamine et de
sulfate de chondroïtine, deux éléments cruciaux dans le fonctionnement
sain des articulations. Combinés à notre gel pur d’aloès, la vitamine C
et le MSM prennent soin des tissus conjonctifs. Vous voilà muni d’une
boisson des plus flexibles! Contient des crustacés (crevette, homard,
crabe).
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196		

24 291 FCFA

1 LITRE. | 2479-.136

FOREVER POMESTEEN POWER®
To ensure maximum flavor and antioxidant capacity, we included
not one, but six fruits in this luscious berry beverage. Thanks
to the wide ranging berry blend, Forever Pomesteen Power ®
boasts polyphenol, xanthones and vitamin C in every sip. Let
a delicious blend of 6 fruits: pomegranate, pear, mangosteen,
raspberry, blackberry and blueberry arm your cells for defense,
all while you enjoy a delicious drink.
Afin de vous apporter le maximum de saveur et de pouvoir antioxydant,
nous avons inclus, non pas un, mais sept fruits différents dans cette
succulente boisson aux petits fruits. Grâce à ce généreux mélange
d’une grande variété de baies, Forever Pomesteen Power® procure
des polyphénols, des xanthones et de la vitamine C à chaque gorgée.
Nourrissez vos cellules de défense de grenade, poire, mangoustan,
framboise, mûre, bleuet et pépin de raisin, tout en vous offrant une
boisson délicieuse.

262

16 083 FCFA

473ml. | 1750-.096

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®
Enjoy the revitalizing flavor of this natural brew of leaves, herbs and
spices. Studies show that spices can have as many antioxidants as a
full portion of some fruits. Aloe Blossom Herbal Tea® features a robust
combination of cinnamon, cloves, ginger, cardamom and allspice
without any calories or caffeine.
Sentez-vous revitalisé en buvant cette décoction naturelle de feuilles,
d’herbes et d’épices. Des études montrent que certaines épices
peuvent fournir autant d’antioxydants qu’une portion entière de certains
fruits. Mélange de cannelle, clous de girofle, gingembre, cardamome et
poivre aromatique cette tisane au goût relevé,
est sans caféine et sans la moindre calorie.

200		
11 397 FCFA
25 INDIVIDUALLY FOIL WRAPPED BAGS 				

25 sachets métallisés individuels | 1295-.071
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FOREVER BEE HONEY®

Since ancient times, honey has been revered for its healthy and
nutritional properties. This complex nectar is not only sweet, but
good for you! Consider it a gift from our bees to you. Enjoy it as a
natural energy source, use with our Aloe Blossom Herbal Tea®, or
simply enjoy with a spoon—the choice is up to you!
Au fil des temps, le miel fut vénéré pour ses qualités nutritionnelles
favorisant la bonne santé. Ce nectar complexe n’est pas seulement
sucré; il est excellent pour vous! C’est un peu comme un cadeau
qui vous est adressé de la part de nos abeilles! Consommez-le en
tant que source naturelle d’énergie, ajoutez-le à notre tisane Aloe
Blossom Herbal Tea® ou, simplement, dégustez-le à la cuillère... À
votre guise!
207

11 732 FCFA

500g. | 1249-.068

ONE TABLESPOON
OF HONEY IS
ABOUT 70 CALORIES
AND HAS
NO FAT OR
PRESERVATIVES

10

UNE CUILLÈRE À
TABLE DE MIEL
PROCURE ENVIRON
70 CALORIES ET
NE CONTIENT NI
GRAS NI AGENT DE
CONSERVATION
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FOREVER BEE POLLEN®

FOREVER BEE PROPOLIS®

FOREVER ROYAL JELLY®

Bee pollen is considered to be one of
nature’s most complete foods. Plus, this
golden dust contains bioflavonoids and
other antioxidant compounds. Free of all
preservatives or artificial flavors, this is as
close to the hive as you can get.

Propolis is the protective substance
gathered and used by bees to fortify their
hive. This wonderful substance has been
found to be especially helpful for boosting
immunity and combating the negative
effects of free radicals. With ingredients
like honey and royal jelly, this supplement
will keep you buzzing. Contains Soy.

Forever Royal Jelly® is made for royalty!
The exclusive food of the Queen bee,
royal jelly is thought to be responsible
for her longevity - she lives over 50
times longer than regular worker bees! In
addition to being vital for the longevity of
the Queen bee, studies have shown that
royal jelly can also enhance brain function
and immunity.

Le pollen d’abeille constitue l’un des
aliments les plus complets offerts par
la nature. Cette poussière d’or contient
notamment des bioflavonoïdes et d’autres
puissants éléments antioxydants. Sans
agents de conservation ou saveurs
artificielles, ce pollen vous amène au plus
près de la ruche.
026

10 051 FCFA

100 TABLETS / COMPRIMÉS | 1184-.065

La propolis est une substance protectrice
récoltée et utilisée par les abeilles afin de
fortifier la ruche. Cette merveilleuse résine
s’est montrée particulièrement efficace
pour stimuler les défenses immunitaires
et combattre les effets négatifs des
radicaux libres. Incluant des ingrédients
tels la protéine de soja et la gelée royale,
ce supplément a de quoi vous garder
bourdonnant d’énergie. Contient du soja.
027

21 780 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 2315-.127

Forever Royal Jelly® est tout simplement
royal ! C’est à la gelée royale, nourriture qui
lui est exclusivement réservée, que la reine
des abeilles semble devoir sa longévité :
la reine vit environ 50 fois plus longtemps
qu’une abeille ouvrière! La gelée royale
peut aussi aider, selon différentes études,
à améliorer les fonctions cérébrales, le
système immunitaire ainsi qu’à maintenir
des niveaux sains de glycémie et de
cholestérol dans le sang.
036

21 780 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 2423-.133

Did you know?
One pound of honey requires nectar from more than 2
million flowers. The average hive produces anywhere
from 30 to 100 pounds of honey every year. It takes a
lot of busy bees to make this delicious, golden nectar.

Le saviez-vous?

Une livre de miel nécessite le nectar de plus de 2
millions de fleurs. La ruche moyenne produit entre 30
et 100 livres de miel chaque année. Il faut beaucoup
d'abeilles occupées pour faire ce délicieux nectar doré.
11
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FOREVER ARCTIC SEA®
Containing an ultimate and exclusive blend of oils: fish, calamari and
high oleic olive oil, this is THE perfectly balanced omega-3 supplement
with an optimal ratio of EPA and DHA. Forever Arctic Sea® is not
sourced from one, but four pure fish oils: anchovy, salmon, cod,
sardine. This well-rounded supplement supports key areas of the body
like the heart, digestive and immune systems as well as brain and eyes.
Contains Fish (Anchovy, Salmon, Cod, Sardine).

DHA IS NATURALLY
FOUND THROUGHOUT THE
BODY AND SUPPORTS
HEALTHY BRAIN, EYES AND
HEART
LE DHA EST UN ACIDE
GRAS QU’ON TROUVE
NATURELLEMENT UN PEU
PARTOUT DANS NOTRE
ORGANISME. IL JOUE UN
RÔLE ESSENTIEL DANS LA
SANTÉ DU CERVEAU, DES
YEUX ET DU CŒUR.

Composé d’un mélange exclusif d’huiles de poisson, de calmar et
d’olive à forte teneur en acide oléique, voici L’ULTIME complément
d’Omega-3, EPA et DHA. Forever Artic Sea® n’est pas composé
d’une mais bien de trois huiles pures de poisson: anchois, saumon
et morue, mettant aussi en vedette la vitamine E. Parfaitement
équilibré, ce supplément protège notamment la santé des systèmes
cardiovasculaire, digestif, immunitaire et nerveux aussi bien que
celle de la vision.
376

20 107 FCFA

120 SOFTGELS / GÉLULES | 2315-.127

FOREVER CARDIOHEALTH®
WITH COQ10

This packed-to-the-max supplement features an array of heart health
ingredients. Forever CardioHealth® contains CoQ10 which supports
cardiovascular health, folic acid and vitamins B6, B12, and C which
contribute to normal immune function and reduction of tiredness
and fatigue, and herbal extracts, which promote healthy bloodvessel
funciton. Mix with your favorite Forever drink. Contains Soy.
Ce supplément ultra-puissant propose une kyrielle d’ingrédients
bénéfiques à la santé cardiovasculaire. Outre le CoQ10, reconnu
pour aider au fonctionnement régulier des cellules sanguines,
Forever CardioHealth® contient de la vitamine B, de l’acide folique
et des extraits de plante qui favorisent le système cardiovasculaire.
La lécithine de soya contribue aussi à la santé des vaisseaux
sanguins. À mélanger à votre boisson Forever favorite. Contient du
soja.
312

22 283 FCFA

30 X 0.12 OZ. PACKETS / SACHETS | 2423-.133

FOREVER ACTIVE PRO-B®
Now featuring 8 billion CFU of probiotics, Forever Active Pro-B®
includes clinically studied probiotics in a proprietary balanced blend
of six strains to promote healthy digestion, enhance nutrient
absorption and support immune function. These probiotic strains
were selected and engineered specifically for their ability to reach
the intestines. Forever Active Pro-B® is packaged in a unique vial to
control moisture and protect the active bacteria strains, ensuring
that you receive maximum benefits.

THE MICROBIOME
IS AN INTERNAL
ECOSYSTEM WHICH CAN
BE SUPPORTED WITH
BENEFICIAL BACTERIA
LE MICROBIOTE EST UN
ÉCOSYSTÈME INTERNE
QUI BÉNÉFICIE D’UN
APPORT EN BONNES
BACTÉRIES

Fort de ses impressionnants 8 milliards d’UFC, Forever Active
Pro-B™ est un mélange cliniquement étudié de probiotiques hyper
puissants. Il comprend six souches différentes de probiotiques
parfaitement équilibrées pour favoriser une saine digestion,
l’absorption des nutriments et renforçer le système immunitaire.
Ces souches de probiotiques ont été spécialement sélectionnées et
mises au point pour leur habileté à rejoindre le système intestinal.
Forever Active Pro-B™ a été conditionné dans un flacon assurant
le contrôle du niveau d’humidité et la protection des souches
bactériennes actives, vous assurant ainsi d’en tirer tous les
bénéfices.
610

12

30 CAPSULES | 2671-.147

24 633 FCFA
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FOREVER VISION©

FOREVER A-BETA-CARE©

Every day our eyes deal with a tremendous amount of strain. Support your eye
health with bilberry, lutein, zeaxanthin and super antioxidants. Supporting the
entire eye, lutein helps protect the retina, bilberry improves circulation to the
eyes and zeaxanthin supports the eyes’ macular health. It doesn’t take 20/20
vision to see this is an amazing supplement.
Contains Soy.

This wide ranging supplement takes its strength from vitamins A, E and selenium.
Vitamin A plays an important role in vision, bone growth, reproduction and cell
division while vitamin E protects vitamin A. To round out this amazing supplement,
we added selenium, both an antioxidant and mineral, because it works
synergistically in the formula while also boosting skin, hair and eyesight.
Contains Soy.

Nos yeux sont soumis à une énorme pression chaque jour. Soutenez votre
santé oculaire avec de la myrtille, de la lutéine, de la zéaxanthine et des super
antioxydants. En Soutenant l’ensemble de l’œil, la lutéine aide à protéger
la rétine, la myrtille améliore la circulation envers les yeux et la zéaxanthine
favorise la santé maculaire des yeux. Il ne faut pas une vision 20/20 pour voir
que c'est un supplément incroyable.				

Ce supplément très diversifié tire sa force des vitamines A, E et du sélénium.
La vitamine A joue un rôle important dans la vision, la croissance osseuse,
la reproduction et la division cellulaire, tandis que la vitamine E protège la
vitamine A. Pour compléter ce supplément étonnant, nous avons ajouté
du sélénium, à la fois un antioxydant et un minéral, car il agit de manière
synergique dans la formule tout en stimulant la peau, les cheveux et la vue.

Contient du soja.

Contient du soja.

235

17 764 FCFA

054

19 437 FCFA

100 SOFTGELS / GÉLULES | 2546-.140

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 2546-.140

FOREVER GINKGO PLUS©
We’ve all suffered from a lack of concentration, diminished
physical performance or fatigue. All of those may be a sign
of poor circulation. Ginkgo has been shown to support the
circulatory system as well as the brain and nervous system
to improve concentration and alertness. Enhanced by reishi
mushrooms, schisandra berries and fo-ti root, this brain
booster will feed your creativity and help you be at your mental

Nous avons tous souffert d’un manque de concentration, d’une diminution des
performances physiques ou de la fatigue. Tout cela peut être un signe de mauvaise
circulation. Il a été démontré que le ginkgo soutenait le système circulatoire
ainsi que le cerveau et le système nerveux pour améliorer la concentration et la
vigilance. Amélioré par les champignons reishi, les baies de schisandra et la racine
de fo-ti, ce stimulant cérébral nourrira votre créativité et vous aidera à être à votre
meilleur mentalement et physiquement.

and physical best.

073

19 946 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 2546-.140

FOREVER NATURE-MIN®

FOREVER B12 PLUS

®

Vitamin B12 and folic acid work together to help produce
red blood cells, improve the way iron is used in the body
and support the immune system. Folic acid is an essential
nutrient for fetal development during pregnancy and B12
is often deficient in vegetarian and vegan diets. Forever
B12 Plus® combines these two essential vitamins into a
balanced formula
La vitamine B12 et l’acide folique se combinent pour aider
à la production des globules rouges, optimiser l’utilisation
du fer dans l’organisme et aider au bon fonctionnement
du système immunitaire. Forever B12 Plus® s’avère un
allié essentiel pour le développement du fœtus pendant
la grossesse de même que pour compléter les régimes
végétarien ou végétalien. Il offre ces deux vitamines

As many as 25% of people have deficiencies of
vitamins and minerals. Forever Nature-Min® contains
10 essential and trace minerals, some taken from
the deposits of natural seabeds and marine plants.
Our advanced blend of bioavailable minerals ensures
maximum absorption. Multitasking minerals support
bone and cell function as well as the releasing of
energy.
Jusqu'à 25% des personnes souffrent de carences en
vitamines et en minéraux. Forever Nature-Min® contient
10 minéraux essentiels et oligo-éléments extraits des
dépôts de fonds marins et de plantes marines. Notre
mélange avancé de minéraux biodisponibles assure
une absorption maximale. Les minéraux multitâches
accomplissent diverses tâches, notamment le soutien
des os et des cellules et la libération d'énergie.

essentielles dans une formule à dissolution graduelle.

037

188

180 TABLETS / COMPRIMÉS | 1385-.076

10 386 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 1038-.057

12 066 FCFA
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ARGI+®

ENHANCED FORMULA
L-ARGININE & VITAMIN COMPLEX
ARGI+® provides your daily recommended dose of the “miracle molecule”
known as L-Arginine, a key amino acid. L-Arginine plays many important
roles in the body, from supporting cellular function to boosting nitric
oxide production, which helps increase blood flow to major organs.
Combined with synergistic vitamins and fruits, this well rounded
supplement supports your entire body while adding a delicious berry
flavor to your favorite drink.
ARGI+® vous donne la dose recommandée de cette « molécule miracle
» aussi connue sous le nom L-Arginine, un acide aminé essentiel.
L-Arginine joue de nombreux rôles dans l’organisme tel qu’appuyer la
fonction cellulaire ou encore augmenter la production d’oxyde nitrique,
ce qui aide à accroitre la circulation du sang dans les organes vitaux.
Combiné synergétiquement à des vitamines et des fruits, ce supplément
bien équilibré soutien tout votre corps tout en ajoutant une délicieuse
saveur de petits fruits à toutes vos boissons favorites
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50 762 FCFA

30 X 10g PACKETS / SACHETS | 5331-.293
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Did you know?
Le saviez-vous?

You get even more out of ARGI+® when you mix it
with Forever Aloe Vera Gel®. It’s the perfect pair to
compliment your active lifestyle and help you look
and feel your best. Give yourself a daily boost with
the power of ARGI+® and Forever Aloe Vera Gel®!

Vous obtenez encore plus d'ARGI + ® lorsque vous
le mélangez avec Forever Aloe Vera Gel®. C'est la
paire parfaite pour compléter votre style de vie actif et
vous aider à paraître et à vous sentir mieux. Donnezvous un coup de pouce quotidien avec la puissance
d'ARGI + ® et Forever Aloe Vera Gel®!

FOREVER FIBER®
Easily add additional fiber to your diet with our convenient
packets featuring three types of fiber—including
fructooligosaccharides (FOS), which is also a prebiotic.
This mild tasting, quick dissolving powder effortlessly
adds 5 grams of fiber - the equivalent of around 2
slices of whole wheat toast - to any drink or food. Fiber
supports cardiovascular function, digestive health, weight
management and immune function.
Besoin d’ajouter facilement des fibres à votre diète
quotidienne? Ces sachets individuels contiennent
quatre types de fibres dont des fructooligosaccarides
(FOS), qui agissent aussi en tant que prébiotiques.
Cette poudre soluble au goût discret ajoute
instantanément 5 grammes de fibres (l’équivalent de
deux tranches de pain de blé entier) à n’importe quelle
boisson ou aliment. Les fibres sont connues pour aider
au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, à
la santé digestive, au contrôle du poids et à la fonction
immunitaire.
464

14

19 270 FCFA

30 X 0.22 OZ. PACKETS / SACHETS | 2097-.115

Power your day with a supercharged fusion of over 20 fruits and vegetables.
Boost your immunity, support pH balance with spinach, kale, and broccoli and
get a kick of free radical-fighting antioxidants to keep you looking and feeling
your best. Just add to water or your favorite beverage and stir to give your
body the best superfoods nature has to offer and add some green to your
routine.
Améliorez votre journée avec une fusion suralimentée de plus de 20 fruits
et légumes. Renforcez votre immunité, soutenez l'équilibre du pH avec les
épinards, le chou frisé et le brocoli et obtenez une dose d'antioxydants qui
combattent les radicaux libres pour vous garder en forme et vous sentir
mieux. Ajoutez simplement à l'eau ou à votre boisson préférée et remuez pour
donner à votre corps les meilleurs superaliments que la nature a à offrir et
ajoutez du vert à votre routine.
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FOREVER SUPERGREENS®
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FOREVER KIDS®

CHEWABLE MULTIVITAMINS

FOREVER DAILY

®

Enhanced with our exclusive AOS
Complex™, this powerful daily multivitamin
provides the most advanced nutrient
delivery system available. Our proprietary
formula contains a blend of perfectly
balanced, aloe-coated nutrients, including
recommended daily values of essential
vitamins and minerals. We also included
a blend of fruits and vegetables to help
provide valuable phytonutrients. Ideal health
in a bottle.

FOREVER CALCIUM®
Forever Calcium® provides you with clinically
proven quantities of calcium and vitamin D to
maintain proper bone structure and function.
Our exclusive formula uses di-calcium malate,
an optimal bone building foundation, that
has been proven to be more bioavailable
than calcium carbonate. Adequate calcium
and vitamin D throughout life, as part of a
well-balanced diet, may reduce the risk of
osteoporosis.

Renforcé par notre AOS Complex®, exclusif
à Forever, cette multivitamine puissante
se distingue par son système de transport
des nutriments, le plus performant sur le
marché : ce mélange parfait de nutriments
est enrobé d’aloe vera. Brevetée, notre
formule fournit tous les apports journaliers
en vitamines et minéraux essentiels
recommandés. Nous y avons aussi inclus
un mélange de fruits et de légumes pour
leurs précieux phytonutriments. La bonne
santé mise en pot.

Forever Calcium® vous permet d’obtenir
l’apport recommandé en calcium et en
vitamine D pour maintenir la santé de votre
masse osseuse. Notre formule exclusive
utilise le di-calcium malate, un calcium
qui est non seulement nécessaire à la
formation optimale des os, mais qui reste
plus longtemps disponible dans le sang que
le calcium régulier. Un apport adéquat de
calcium et de vitamine D tout au long de la
vie, ainsi qu’un régime équilibré, peuvent
réduire le risque d’ostéoporose.

439

206

13 405 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 1385-.076

16 418 FCFA

90 TABLETS / COMPRIMÉS | 1583-.087

Your kids will think they’re getting a treat
and you’ll have peace of mind knowing that
they’ve just taken their daily dose of vitamins
and minerals. These naturally flavored, grape
chewables also include phytonutrients taken
from broccoli, spinach, beets, carrots and other
nutritious fruits and vegetables. Appropriate for
ages two and older (we won’t judge if you take
them too!) to help growing bodies and minds.
Avoir le plaisir de donner à ses enfants une
gâterie qui soit leur ration quotidienne de
vitamines et de minéraux? C’est possible! Ces
comprimés à croquer, à saveur naturelle de
raisin, sont composés
de phytonutriments tirés de fruits et légumes
crus tels le brocoli,
les épinards, les betteraves, les carottes et
autres fruits et légumes. Ils conviennent aux
enfants à partir de deux ans et… nous ne
dirons rien si vous en prenez aussi. Pour aider
les corps et les esprits en croissance!
354

10 051 FCFA

120 TABLETS / COMPRIMÉS | 1094-.060
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FOREVER FIELDS OF GREENS®
FOREVER LYCIUM PLUS

®

Lycium, also known in China as a “yin tonic”,
is a strong antioxidant. Paired with licorice, a
complimentary herb that brings out the natural
benefits of other herbs, Forever Lycium Plus®
can enhance the complexion, help maintain
energy and support eye health.
Lycium, également connu en Chine sous
le nom de «yin tonic» est un puissant
antioxydant. Accouplé avec de la réglisse, qui
est connu pour améliorer les effets d'autres
herbes, Forever Lycium Plus® peut améliorer le
teint, aider à maintenir l'énergie et favoriser la
santé des yeux.

072

20 442 FCFA

100 TABLETS / COMPRIMÉS | 2352-.129
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We all know how important it is to eat fresh,
green foods. While you can’t have a salad every
meal, you can take a daily supplement that
includes barley grass, wheat grass and alfalfa.
This cornucopia of green foods can help fill dietary
gaps, along with cayenne pepper to maintain
healthy circulation and honey for a boost of
energy. Contains Wheat.
Nous savons tous combien il est important
de manger des aliments frais et verts. Bien
que vous ne puissiez pas avoir une salade
à chaque repas, vous pouvez prendre un
supplément quotidien comprenant de l'herbe
d'orge, de l'herbe de blé et de la luzerne.
Cette corne d'abondance d'aliments verts
peut aider à combler les lacunes en matière
d'alimentation, de même que le poivre de
Cayenne pour maintenir une circulation saine
et le miel pour un regain d'énergie. Contient
du blé.

068

8 545 FCFA

80 TABLETS / COMPRIMÉS | 933-.051

FOREVER MULTI-MACA®
Used by Inca warriors in ancient Peru for
food and a healthy libido, Maca’s prowess
is Maca's prowess is still being revealed in
clinical studies today. Beneficial for both
men and women, Forever Multi-Maca® is
bolstered with a traditional blend of roots,
bark and fruits to energize and stimulate.
Contains Soy.
propriétés nutritives et celles touchant à
la santé de la libido, les prouesses de la
maca sont maintenant démontrées dans le
cadre d’études cliniques. Bénéficiant aussi
bien aux hommes qu’aux femmes, Forever
Multi-Maca® est renforcé par un mélange
traditionnel de racines, d’écorces et de
fruits qui donnent de l’énergie et stimulent
l’organisme. Contient du soja.
215

17 931 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 1931-.106

VIT LIZE®

This natural blend of antioxidant-rich fruits,
herbs, vitamins and minerals is specifically
designed for a woman’s needs and supports
hormonal function. VIT♀LIZE® includes a
proprietary blend of botanicals including
apple powder, passionflower and schisandra
berry – a plant used in China and Russia
for centuries because of its many healthful
properties. Featuring cranberry powder to
support urinary tract health and folic acid,
this supplement provides balanced support
for women’s bodies.

Formulated with ingredients like saw
palmetto, pygeum and pumpkin seed, this
supplement provides everything a man
needs. Formulated with botanicals like saw
palmetto, pygeum and pumpkin seed, this
supplement provides advanced nutrition
for a man’s needs. VIT♂LIZE® features
comprehensive support for testicular function
and urinary health with vitamins, herbs and
minerals as well as lycopene, which has
been shown to provide valuable prostate
support. Contains Soy.

Ce mélange de fruits riches en
antioxydants, d’herbes, de vitamines
et de minéraux, est destiné à la vitalité
féminine par soutien du système hormonal.
VIT♀LIZE® est un mélange exclusif de
plantes incluant la poudre de pomme,
la passiflore et la schisandra, une petite
baie utilisée en Chine et en Russie depuis
des siècles en raison de ses multiples
propriétés bénéfiques à la santé. On y
trouve aussi de la poudre de canneberge
pour la santé des voies urinaires et de
l’acide folique. Ainsi, ce supplément offre
une solution complète au bien-être intégral
du corps féminin.

Formulé à l’aide de plantes telles le palmier
nain, le pygeum et la graine de citrouille,
VIT♂LIZE® propose tout ce dont un homme
a besoin pour un soutien complet de la
prostate et du système hormonal à partir
de vitamines, de plantes et de minéraux en
plus du lycopène, reconnu pour ses effets
positifs sur la santé de la prostate.

WOMEN’S VITALITY SUPPLEMENT

375

MEN’S VITALITY SUPPLEMENT

374

20 107 FCFA

60 SOFTGELS / GÉLULES | 2188-.120

21 278 FCFA

HYALURONIC ACID
(HA) PROMOTES
FIRMER,
HEALTHIER
SKIN.
L'ACIDE
HYALURONIQUE
(HA) FAVORISE LA
FERMETÉ ET LA
SANTÉ DE LA PEAU.

120 TABLETS / COMPRIMÉS | 2315-.127

FOREVER IMMUBLEND®
This all-encompassing immune support
supplement features fructooligosaccharides
(FOS), lactoferrin, maitake and shiitake
mushrooms, vitamins C and D, and zinc. A
synergistic blend of foundational nutrients
and natural botanicals work to keep your
immune system in peak performance.
Maitake, a popular Japanese mushroom, has
been shown to boost the ability of immune
cells and boost immune response. Life is
busy enough and you don’t have time to
slow down. Be proactive in supporting your
immune system. Contains Soy.
Forever Immublend, un supplément
complet destiné à soutenir le système
immunitaire, résulte de la combinaison
méticuleuse de fructo-oligosaccharides
(FOS), de lactoférrine, de champignons
maitaké et shitaké, de vitamines D, C et
de zinc. Ces éléments nutritifs de base
travaillent en synergie avec des plantes afin
de maintenir votre système immunitaire
au sommet de sa forme. Le maitaké, ce
populaire champignon japonais, est étudié
pour ses effets dynamisant sur les cellules
du système immunitaire et sa capacité à
accroitre la réponse immunitaire. Votre
rythme de vie est soutenu et vous n’avez
pas le temps de ralentir. Soyez proactif et
prenez soin de votre système immunitaire!
355

15 581 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 1695-.093
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VIT   LIZE®

FOREVER ACTIVE HA®

FOREVER ABSORBENT-C®
Vitamin C fights free radicals and benefits the
skin and connective tissues. Support your
immune system with Forever Absorbent-C®,
which also contains papaya, honey and
oat bran. Oats contain unique antioxidants,
called avenanthramides, which can scour
your body for free radicals.
La vitamine C bloque les radicaux libres et
est bénéfique à la santé de la peau et des
tissus conjonctifs. Stimulez votre organisme
avec Forever Absorbent-C®, qui contient de
la papaye, du miel, et du son d’avoine. Ce
dernier procure des antioxydants uniques,
appelés avenanthramides, pouvant
débarrasser votre corps des radicaux
libres.
048

11 564 FCFA

Hyaluronic acid (HA) is a naturally occurring
substance in connective tissue that works
to cushion and fill spaces between the
cells. Like many other substances in our
bodies, hyaluronic acid depletes with age.
Paired with ginger oil and turmeric Forever
Active HA® supports joint health, mobility
and promotes healthy skin. Contains Soy.
L'Acide hyaluronique (HA) est une
substance naturellement présente dans
le tissu conjonctif qui amortit et comble
les espaces entre les cellules. Comme
beaucoup d'autres substances présentes
dans notre corps, l'acide hyaluronique
s'épuise avec l'âge. Accompagné d'huile
de gingembre et de curcuma - Utilisé dans
la Chine ancienne pour maintenir le bon
fonctionnement des articulations, Forever
Active HA® favorise la santé et la mobilité
des articulations et favorise une peau saine.
Contient du soja.
264

22 785 FCFA

60 SOFTGELS / GÉLULES | 2479-.136

100 TABLETS / COMPRIMÉS | 1295-.071
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Did you know?
Le saviez-vous?

FOREVER MOVE®

One of the key ingredients
of Forever Move™, NEM®, is
five times more effective than
glucosamine and chondroitin alone
for supporting a healthy range
of motion, enhancing flexibility,
decreasing stiffness and promoting
fast recovery from exercise.

Forever Move® naturally supports a healthy range of motion,
enhances joint comfort and flexibility, promotes healthy cartilage,
and fast recovery from exercise in as little as 7-10 days! Featuring
a proprietary blend of two powerful ingredients not combined
anywhere else in the world: *NEM® and **BioCurc®! Contains
Egg, Soy and Fish.
Forever Move est une solution naturelle qui favorise des
mouvements plus souples, améliore le confort articulaire et la
mobilité, aide à la santé des cartilages, diminue les raideurs
musculaire et articulaire en plus de favoriser la récupération
après l’exercice physique, le tout en aussi peu que 7 à 10 jours
d’utilisation! Tout le pouvoir de deux puissants ingrédients
jamais combinés nulle part ailleurs dans le monde: *NEM® et
**BioCurc®! Contient des œufs, du soya et du poisson.

L'un des ingrédients clés de Forever
Move ™, NEM®, est cinq fois plus
efficace que la glucosamine et la
chondroïtine seules pour soutenir
une amplitude de mouvement saine,
améliorer la flexibilité, réduire la
rigidité et favoriser une récupération
rapide après l'exercice.

*NEM® is a registered trademark of ESM Technologies, LLC.
NEM® est une marque déposée de ESM Technologies, LLC.
**BioCurc® is a registered trademark of Boston BioPharm, Inc.
BioCurc® est une marque déposée de Boston BioPharm, Inc.

551

41 857 FCFA

90 SOFTGELS / GÉLULES | 5274-.290

FOREVER GARLIC-THYME®

FOREVER GIN-CHIA®

Fight against oxidative stress with a one-two punch of garlic and
thyme in an odorless, easy to take softgel. Not only does garlic
benefit your cardiovascular system, but when garlic is cut, enzymes
react to produce a powerful, immunity-enhancing agent. Thyme,
which originated in the earthy Mediterranean region, has long been
valued for its immunity boosting powers. Contains Soy.

Not one, but two types of ginseng power in this ginseng/chia
combo. Ginseng has been a legendary herb in the East for centuries
and was cultivated by the Aztecs for its healthful and energy-giving
properties. Chia, a modern day Superfood, was prized by Native
Americans as a sustaining food that provided energy. We brought
these two cultural icons together to support your stamina and
well-being. Contains Soy.

Le combat contre le stress oxydatif redouble d’ardeur avec
l’aide de l’ail et du thym combinés dans une gélule sans odeur
et facile à avaler. Non seulement l’ail est bénéfique à la santé
cardiovasculaire mais lorsque celui-ci est coupé, des enzymes sont
libérés produisant une substance puissante qui renforce le système
immunitaire. Le thym est bien connu partout en Méditerranée où
ses vertus liées au renforcement de l’immunité sont acquises depuis
longtemps. Contient du soja.
065

Non pas un mais bien deux types de poudre de ginseng entrent
dans la composition de ce duo ginseng/chia. Le ginseng est bien
connu en Occident puisque déjà les Aztèques le cultivaient pour ses
vertus de santé et d’endurance. Le chia, un super-aliment de notre
époque, était apprécié des Amérindiens pour ses qualités nutritives
et énergétiques supérieures. Nous avons réuni ces deux emblèmes
culturels afin de favoriser votre résistance et votre bien-être.
Contient du soja.

12 066 FCFA
047

100 SOFTGELS / GÉLULES | 1385-.076
100 TABLETS / COMPRIMÉS | 1385-.076
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475
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ou 476
PRIX KIT 1 (Détox)
528
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GESTION DU POIDS
ou 529
PRIX KIT 2 (Gestion du Poids)
553
25
Infinite by Forever advanced skincare system
609
26
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027
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015
05
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015
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376
12
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439
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Forever Daily
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077
07
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11
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98 174
108 167

108 167
50 259
8 545
24 633
21,780
105 217
50 259
20,107
17,931
88 297
50 259
21 278
21 780
93 317
50 259
22 283
20 107
92 649
48 582
22 785
20 107
91 474
50 259
17 764
19 437
87 460
33 506
19 946
20 107
13 405
86 964
33 506
15 581
13 405
21 780
84 272

* La sphère ou l'ensemble des organes dont le bon fonctionnement peut être soutenu par les produits.
** Les produits cités ici sont des suggestions. Ils peuvent évoluer en fonction de vos préférences.
*** Les quantités ici sont des recommandations mais elles peuvent être ajustées en fonction de vos besoins
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The CLEAN 9 program can help to jump-start your journey
to a slimmer, healthier you. This effective, easy-to-follow nine
day cleansing program will give you the tools you need to start
transforming your body today.

+ Forever Fiber® - 9 Packets / Sachets

Le programme CLEAN 9 vous permet de sauter de plain-pied sur le
chemin qui vous mène vers une version plus mince et plus en santé
de vous-même. Ce programme de neuf jours, efficace et facile à
suivre, vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour
amorcer la transformation de votre corps dès aujourd’hui!

475 | C9 / Vanilla / Vanille Lite Ultra Amino.			
476 | C9 / Chocolate / Chocolat Lite Ultra A.

C9™ Pak Includes / Le pack C9TM comprend:
+ Forever Aloe Vera Gel® - (2) 1 Liter bottles / bouteilles de 1 litre
+ Forever Lite Ultra® Shake Mix - Vanilla or/ou Chocolate
+ Forever Garcinia Plus® - 54 Softgels / Gélules

20

+ Forever Therm® - 18 Tablets / Comprimés
+ Tape Measure / Ruban à mesur

475 - 476
8792-.482

77 902 FCFA
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F15®

VITAL5®

Take the next step to looking better and feeling better. Whether you
are just getting started or already an expert, F15® has beginner,
intermediate or advanced nutrition and exercise programs to help
you on your fitness and weight management journey. Each 15 day
program is specially designed to provide you with the knowledge that
you need to get inspired, help you make permanent changes toward a
healthier lifestyle and continue your transformation.

Vital5® combines five amazing Forever products that work together to
bridge nutritional gaps and provide key nutrients your body needs to help
you look and feel better.

Passez au niveau suivant pour paraitre et vous sentir mieux. Il
importe peu que vous veniez tout juste de débuter ou bien que
vous soyez déjà un expert, le F15™ propose un programme de
nutrition et d’entrainement adaptable selon votre niveau - débutant,
intermédiaire ou expert - pour vous aider dans votre processus de
mise en forme et de contrôle du poids. Le programme de 15 jours
a été créé spécifiquement pour vous fournir les connaissances
dont vous avez besoin, pour vous inspirer, vous aiderà opérer des
changements durables dans votre style de vie, et ainsi continuer
votre transformation.

Vital5® Pak Includes / Le pack Vital5® comprend:

F15® Pak Includes / Le pack F15® comprend:

Vital5® réunit cinq produits d’exception de Forever qui travaillent en synergie afin
de combler les vides nutritionnels. Il procure des nutriments essentiels pour vous
aider à paraitre et à vous sentir mieux.

+(4) Forever Aloe Vera Gel®
or/ou (4) Forever Aloe Berry Nectar®
or/ou (4) Forever Aloe Peaches™
or/ou (4) Forever Freedom®
+ Forever Daily® - 60 Tablets
+ Forever Active Pro-B® - 30 Capsules
+ Forever Arctic Sea® - 120 Softgels
+ ARGI+® Pouch - 30 Packets
4561 | Vital 5 - Forever Aloe Vera Gel®
4571 | Vital 5 - Forever Aloe Berry Nectar®
4581 | Vital 5 / Forever Aloe Peaches®

+ Forever Aloe Vera Gel® - (2) 1 Liter Tetra Paks
+F
 orever Lite Ultra® Shake Mix Vanilla or Chocolate

4561-4581

+ Forever Garcinia Plus® - 90 Softgels
+ Forever Fiber - 15 Packets
®

172 392 FCFA

17595-1.000

+ Forever Therm® - 30 Tablets
4591 | Vital 5 - Forever Freedom®

528 | Vanilla
529 | Chocolate
528-529
10686-.586

4591
98 174 FCFA

202 545 FCFA

20995-1.200
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FOREVER LITE ULTRA®
WITH AMINOTEIN®

Naturally flavored, plant powered protein in both delicious vanilla
and chocolate flavors. A simple shake for breakfast or dinner will
provide you with 18 vital vitamins and minerals. This easy, low carb,
shake mix features Aminotein®, a patented enzyme system. With 17
grams of protein per serving, this tasty shake will shake up your diet
and lifestyle. Contains Soy.
470 | Vanilla
471 | Chocolate
470-471
375g. | 2223-.122

22

20 442 FCFA

Protéine végétale naturellement aromatisée, à la fois vanillée et
chocolatée. Un simple shake pour le petit-déjeuner ou le dîner vous
fournira 100% DV de 18 vitamines et minéraux. Ce substitut de
repas facile et à faible teneur en glucides comprend l'Aminotein®, un
système enzymatique breveté. Avec 17 grammes de protéines par
portion, ce délicieux shake va bouleverser votre régime alimentaire
et votre mode de vie. Contient du soja.

17 GRAMS
OF PROTEIN
PER SERVING

17 GRAMS
DE PROTÉINES
PAR PORTION
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FOREVER FAST BREAK®

This delicious chocolate covered peanut butter bar will make you think
you've died and gone to weight management heaven. With 11 grams of
protein, these filling bars are great when you need extra energy. Forever
Fast Break® is fueled by vitamins and minerals to help you meet your health
and fitness goals. Contains Peanuts, Milk and Soy. Manufactured in a
plant that also processes Egg, Tree Nuts and Wheat products.
Avec ce délicieux barre au beurre d’arachide enrobé de chocolat, vous
penserez que vous êtes mort et est allé au paradis de la gestion du poids.
Avec 11 grammes de protéines, ces barres sont idéales comme substitut
de repas ou lorsque vous avez besoin d’énergie supplémentaire. Forever
Fast Break® est alimenté par des vitamines et des minéraux avec 3
grammes de fibres pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de
remise en forme. Contient du soja et du lait. Peut contenir des œufs,
des noix et du blé.
520

3 510 FCFA

12 X 56g BARS / Boite de 12 barre de 56g | 4446-.252

FOREVER GARCINIA PLUS®
The Garcinia cambogia fruit contains
hydroxycitric acid, a compound that has
been shown to temporarily inhibit the
body’s conversion of carbohydrates into
fats. Instead of storing the fats, the body
will burn calories from the existing fat store,
helping you meet your weight goals. Studies
suggest Garcinia cambogia also helps
suppress appetite. On top of this popular
Asian fruit, we added chromium, which if
deficient, can cause fatigue and excess fat
production. Contains Soy.
Le fruit du garcinia cambogia contient de
l’acide hydroxycitrique, un composé capable
de bloquer temporairement la transformation
des hydrates de carbones en graisse dans le
corps. Au lieu de mettre du gras en réserve,
le corps ira brûler les calories disponibles
dans les gras déjà stockés, vous aidant ainsi à
atteindre vos objectifs pondéraux. Les études
suggèrent aussi que le garcinia cambogia aide
à réduire l’appétit. Dans notre formulation,
le populaire fruit asiatique est associé à du
picolinate de chrome dont la carence dans
l’organisme peut provoquer une grande
fatigue et une propension à emmagasiner des
graisses. Contient du soja.
071

18 601 FCFA

70 SOFTGELS / GÉLULES | 2352-.129

FOREVER LEAN®

FOREVER THERM®

No matter our goals, once in a while we all eat
something we wish we hadn’t. We extracted the
forgiving power of Indian fig, a unique fiber that
binds to fats. We then added the powerful white
kidney bean, which temporarily inhibits the body’s
absorption of calories from carbohydrates, Finally,
a supplement that temporarily helps limit the
absorption of some of the calories you've eaten.

Green tea, guarana and green coffee
extracts help boost your energy levels and
kick-start metabolism. B vitamins also
help the body metabolize carbohydrates,
proteins and fats. This powerful blend of
botanical extracts and nutrients will help
you achieve your weight loss goals.

Quels que soient nos objectifs, il nous arrive à
tous, de temps à autres, de manger quelque
chose que nous regrettons ensuite. Pour ces
moments, nous avons pris un extrait de poudre de
figuier de Barbarie contenant une fibre unique en
son genre, riche en antioxydants et qui colle aux
graisses. Nous lui avons ensuite ajouté de l’extrait
de haricots blancs, un réducteur temporaire
d’absorption des calories contenues dans le
sucre. Nous avons ainsi obtenu un supplément
qui empêche temporairement l’absorption de
certaines de ces calories ingérées.

Le thé vert, le guarana, la caféine naturelle
et la cétone de framboise, sont de nature
à augmenter votre niveau d’énergie
et à stimuler votre métabolisme. Les
vitamines du groupe B aident aussi à la
métabolisation des sucres, des protéines
et du gras. Forever Therm est un puissant
mélange d’extraits de plante et de
nutriments qui vous aidera à atteindre vos
objectifs de contrôle du poids.
463

19 103 FCFA

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 2005-.110

289

27 980 FCFA

120 CAPSULES / COMPRIMÉS | 3045-.167
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infinite by Forever®
hydrating cleanser

infinite by Forever®
firming serum

infinite by Forever®
firming complex

Hydrating cleanser is full of potent, naturally
derived ingredients like apple extract, apple
amino acid and coco fatty acids that increase
skin hydration and gently wash away dirt and
oil without drying. This mild, milky cleanser
will leave skin feeling hydrated, soft and clean
to lay a strong foundation for the rest of your
anti-aging routine.

Firming serum targets aging with a clinically
proven three-amino acid peptide that mimics
the natural process of skin to increase the
appearance of firmness. Paired with powerful
natural ingredients and our patented aloe,
firming serum moisturizes skin while increasing
smoothness, firmness and thickness for skin
that looks and feels younger.

Ce nettoyant hydratant regorge de
puissants ingrédients d’origine naturelle,
tels l’extrait et les acides aminés de
pomme, qui augmentent rapidement
l’hydratation de l’épiderme et libèrent
les impuretés et corps gras pour mieux
les évacuer sans assécher la peau. Ce
lait nettoyant doux vous laissera la peau
hydratée, soyeuse et propre et pavera la

Le sérum tenseur cible le vieillissement
en utilisant le pouvoir cliniquement
prouvé d’un peptide composé de trois
acides aminés, imitant à la perfection le
fonctionnement naturel de la peau pour
en améliorer la fermeté. Associé à des
ingrédients puissants, combiné à notre aloe
vera breveté, le sérum tenseur hydrate la
peau tout en augmentant sa douceur, sa
fermeté et son aspect rebondi. Pour une
peau visiblement et sensiblement rajeunie.

Beauty is more than skin deep – it starts
with nutrition. Forever’s first exclusive beauty
supplement helps you take control of the aging
process and increase skin's bounce and flexibility.
Firming complex features a proprietary blend of
French melon concentrate, phytoceramides and
marine collagen to support skin hydration and
Vitamin C and Biotin reduce the appearance in
the depth of facial wrinkles.

voie pour la suite de votre routine anti-âge.
554
118 ml. | 2371-.131

18 817 FCFA

555

Nous savons que la beauté est plus profonde que
l’épiderme : tout commence avec la nutrition. Le
premier supplément de beauté exclusif de Forever
vous aidera à contrôler le processus de maturation
de la peau. Non enrobés, nos comprimés de
complexe tenseur mettent en vedette un mélange
breveté de concentré de melon, de phytocéramides
et de collagène marin qui s’est montré efficace pour
assurer l’hydratation de la peau, la réduction de la
profondeur des rides du visage et l’amélioration de
l’élasticité et de la plasticité de l’épiderme.

29 988 FCFA
556

29 918 FCFA

30 ml. | 3779-.208

24

60 TABLETS / COMPRIMÉS | 3769-.207
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infinite by Forever®
restoring crème
With over 15 skin conditioning ingredients,
restoring crème absorbs fast to leave skin
feeling moisturized and smooth. Restoring crème
combines the latest skin science with aloe, and
anti-aging antioxidant powerhouses acai and
pomegranate to replenish and rejuvenate parched
skin. How’s that for a final blow to the aging
process?

infinite by Forever®
advanced skincare system

Composée de plus de quinze ingrédients actifs,
la crème régénératrice est rapidement absorbée
par la peau, la laissant hydratée et lisse. Cette
crème propose les dernières avancées dans le
monde des soins de la peau. Effectivement, elle
combine notre aloe vera, l’açaï et la grenade,
super usines antioxydantes, à un mélange antiâge d’huiles essentielles pour restaurer et rajeunir
les épidermes assoiffés. Voilà pour le coup final
dans la bataille contre le vieillissement. Pas mal
n’est-ce pas?

Peut-être pensez-vous bien connaitre l’aloe vera. Mais jamais auparavant vous ne
l’aurez vu aussi performant ! infinite by Forever™ cible le vieillissement de l’intérieur
vers l’extérieur avec des formulations révolutionnaires conçues pour hydrater, réduire
l’apparence des rides et ridules, stimuler la production de collagène et vous aider à
paraitre et à vous sentir mieux.

558

33 482 FCFA

You might think you know aloe – but you’ve never seen it perform like this! infinite
by Forever® targets aging from the inside out and the outside in with revolutionary
formulas designed to hydrate skin, reduce the appearance of fine lines and wrinkles
and promote healthy collagen levels to help you look better and feel better.

infinite by Forever® advanced skincare system includes / comprend:
(1) infinite by Forever® hydrating cleanser, (1) infinite by Forever® firming complex,
(1) infinite by Forever® firming serum and (1) infinite by Forever® restoring crème.
553

108 167 FCFA

13632-.749

48.2 g. | 4219-.232

25

SKINCARE
SOINS DE LA PEAU

Sonya®
daily skincare system
Combination skin has met its match. Made specifically for combination skin,
which can fluctuate and vary greatly, the Sonya® daily skincare system
features a high concentration of aloe and other moisturizing botanicals.

daily skincare

Nature meets science with a revolutionary gel-based technology that helps
to deliver the benefits of Aloe where your skin needs them most with a light
texture that leaves you feeling refreshed and rejuvenated.
Au coeur de cette technologie révolutionnaire à base de gel, la nature
rencontre la science pour favoriser l’action de l’aloe vera là où la peau en a
le plus besoin. De texture légère, la peau se trouve rafraichie et régénérée.

Sonya® daily skincare system Includes / comprend:
(1) Sonya® refreshing gel cleanser, (1) Sonya® illuminating gel, (1) Sonya®
refining gel mask and (1) Sonya® soothing gel moisturizer.

609
6204-.341

Sonya®
refreshing gel cleanser

Sonya®
illuminating gel

Move over traditional cleansers. Sonya® refreshing gel cleanser features our
aloe gel, plus moisturizing agents like desert date oil and cold pressed Baobab
oil, leaving skin feeling soothed and moisturized. Rich antioxidants like apple
amino acids support combination skin while natural cleanser, Acacia concinna
fruit extract helps remove dead cell build-up, dirt and makeup for a thorough
and gentle clean.

Restore skin’s natural brilliance and give your skin a natural glow with Sonya®
illuminating gel. Encapsulated peptides in our quick absorbing gel help deliver
the latest skin technology to even skin’s overall appearance and a combination of
five Asian botanicals, including licorice root, even and brighten the appearance of
overall skin tone leaving you with a soft, smooth complexion and a healthy glow.

Oubliez les nettoyants traditionnels. Sonya™ refreshing gel cleanser met en
vedette notre gel d’aloès auquel sont ajoutés des agents hydratants, tels
l’huile de baobab pressée à froid, qui calment et hydratent doucement votre
peau. De riches antioxydants, dont des acides aminés extraits de la pomme
et l’hydroxyacétophénone, conviennent tout particulièrement aux peaux
mixtes tandis que l’action nettoyante naturelle de l’extrait de fruit de l’acacia
concinna aide à déloger les cellules mortes, la saleté et le maquillage pour un

Redonnez à votre peau son éclat naturel et faites-la rayonner avec le Sonya™
illuminating gel. Les peptides emprisonnés dans notre gel à pénétration rapide
procurent à l’épiderme les bienfaits de la toute dernière technologie en matière de
soins de la peau, contribuant ainsi à son aspect plus lisse. De plus, un mélange
de cinq ingrédients naturels originaires d’Asie, de même que la racine de réglisse,
rendent le teint plus lisse, d’apparence velouté et rayonnant d’un éclat naturel et
sain.

nettoyage en profondeur de la peau, mais dans la plus grande douceur.

606

605

28.3 g. | 1614-.089

118 ml. | 1699-.094

Sonya®
refining gel mask

Sonya®
soothing gel moisturizer

Give new meaning to the term “beauty sleep.” Scientifically formulated to
optimize the way your skin functions at night, Sonya® refining gel mask
supports balance by controlling oil and brightening the appearance of skin.
With a bounty of botanicals, fruit extracts and moisturizers, you’ll wake up
with skin that looks brighter, younger and more balanced.

Filled with lush botanicals and powerful ingredients, Sonya® soothing gel
moisturizer breaks down into a hydra-infused carrier to leave you with a moist
and dewy complexion. With a combination of over 10 natural plant extracts,
oils and beta-glucan extracted from mushrooms plus hydrolyzed collagen and
apple fruit extract, this formula provides powerful soothing and moisturizing for
combination skin.

Donnez une nouvelle signification au terme « sommeil réparateur ». Formulé
scientifiquement pour tirer profit des variations de votre peau pendant le
sommeil, Sonya™ refining gel mask maximise le fonctionnement naturel de la
peau pendant que vous dormez pour en favoriser l’équilibre. Il contrôle ainsi
la production de ses huiles, son niveau d’hydratation et améliore l’éclat de
la complexion. Nous avons infusé ce gel d’un trésor d’ingrédients naturels,
d’extraits de fruits et d’hydratants et vous constaterez au réveil que votre

26

Regorgeant de plantes et d’autres ingrédients luxuriants, Sonya™ soothing
gel moisturizer se dissout en un agent hydratant infusé de fraicheur absorbé
entièrement par la peau, ne laissant aucun résidu, pour un teint frais comme la
rosée du matin. Sa formulation comprend plus de dix extraits naturels de plantes
et d’huiles, des bêta-glucanes extraits de champignons, en plus de collagène
hydrolysé et des extraits de pomme, procurant un puissant mélange apaisant et

peau paraît plus lumineuse, plus jeune et plus équilibrée.

hydratant conçu pour les peaux mixtes.

607

608

59 ml. | 1699-.094

59 ml. | 1869-.103
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Did you know?
Le saviez-vous?
Skin that is sometimes oily, sometimes flaky or dry is referred
to as combination skin. Sonya® daily skincare system can help
your skin stay smooth, hydrated and comfortable all year long.
Une peau parfois grasse, parfois squameuse ou sèche est
appelée peau mixte. Le système Sonya® daily skincare peut
aider votre peau à rester lisse, hydratée et confortable tout au
long de l'année

27
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aloe bio-cellulose mask

protecting day lotion

Splash into the next generation of skincare with
Forever’s super-hydrating aloe bio-cellulose
mask. This groundbreaking formula combines the
power of aloe with seagrass and a moisturizing
serum for a truly innovative face mask that delivers
nutrients deep into your skin. The result is soft,
hydrated and radiant skin with a stunning glow.

BROAD SPECTRUM SPF 20 SUNSCREEN

Plongez dans la nouvelle génération de soins
de la peau avec le masque super-hydratant à
l'aloès bio-cellulose de Forever. Cette formule
révolutionnaire combine la puissance de l'aloès
avec des herbes marines et un sérum hydratant
pour un masque facial vraiment innovant qui
fournit des nutriments profondément dans votre
peau. Le résultat est une peau douce, hydratée et
éclatante avec un éclat étonnant.

616
5 MASKS / MASQUES 25 g. | 3825-.210

28

Nourish and protect your complexion with aloe,
mushroom extract and powerful skin conditioning
ingredients while shielding against harmful UV
rays. Protecting day lotion is loaded with
lush fruit and herbal extracts and natural broad
spectrum mineral sunscreen with SPF 20 to
improve tone and texture and protect your skin.
Nourrissez et protégez votre peau avec de l’aloès,
des extraits de champignons et plus de 20
ingrédients actifs pour une peau en santé, tout
en vous mettant à l’abri des dangereux rayons
UV. Protecting day lotion regorge de riches fruits
et d’extraits botaniques en plus de contenir le
spectre d'une lotion minérale. Elle améliore votre
teint ainsi que le grain de votre peau tout en la
protégeant.

557
50 ml. | 2640-.145

24 291 FCFA

Each of these targeted
products was designed with
a common skin concern in
mind. Add these products
to your skincare routine to
make it uniquely yours.
Chacun de ces produits
ciblés a été conçu avec
un problème commun de
peau à l'esprit. Ajoutez ces
produits à votre routine de
soin pour la rendre unique
aloe activator
Aloe activator is a unique moisturizer in liquid
form featuring over 98% aloe vera gel. This simple
formula uses the power of aloe to leave skin
feeling refreshed and soothed from the moment it
touches your face. The high concentration of aloe
in this unique formula makes aloe activator an
ideal addition to any skin care regimen.
Aloe activator est un hydratant unique en son
genre contenant plus de 98 % de gel d’aloe
vera. Cette formulation tout en simplicité utilise
le pouvoir de l’aloès pour laisser sur la peau une
sensation fraiche et apaisante dès qu’elle touche
votre visage.Sa haute teneur en aloès fait de
l’aloe activator un complément idéal pour tout
type de programme de soins de la peau.

612
130 ml. | 1159-.064

10 728 FCFA
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New!

hydrating serum
This super hydrating formula absorbs quickly into the surface layers of
skin to deliver the benefits of hyaluronic acid and stabilized aloe vera gel.
Boost hydration while shielding your skin from environmental stressors
and minimizing the appearance of fine lines and wrinkles with Forever’s
hydrating serum.
Cette formule super hydratante pénètre rapidement dans les couches
superficielles de la peau pour offrir les bienfaits de l'acide hyaluronique
et du gel d'aloe vera stabilisé. Boostez l’hydratation tout en protégeant
votre peau des facteurs de stress environnementaux et en minimisant
l’apparence des ridules et des rides avec le sérum hydratant de Forever.

618
60 ml. | 2546-.140

balancing toner

awakening eye cream

smoothing exfoliator

Refresh, rehydrate and balance your
skin’s pH while minimizing the appearance of
pores. Balancing toner provides a unique blend
of aloe, seaweed extract and sodium hyaluronate
to moisturize and soften, cucumber extract to
help with texture and tone and white tea extract
to support your skin against free radicals.

Hydrolyzed collagen, patented ingredients, natural
botanicals and aloe combined with peptide
technology improves and smooths the sensitive
eye area to visibly reduce the appearance of lines,
wrinkles and dark circles. Awakening eye cream
also contains butylene glycol, shown to reduce the
appearance of eye puffiness and dark circles.

Smooth, tone and texture without damaging your
delicate skin with smoothing exfoliator. Bamboo,
jojoba beads and fruit enzymes, including papain
and bromelain, help to remove dead cells and
rejuvenate and nourish skin.

Rafraichissez, réhydratez et rétablissez l’équilibre
du pH de votre peau tout en minimisant
l’apparence des pores. Balancing toner propose
un mélange unique d’aloès, d’extraits d’algues
et de hyaluronate de sodium, afin d’hydrater
et d’assouplir; d’extraits de concombre pour
l’amélioration du teint et du grain de la peau
ainsi que d’extraits de thé blanc afin d’aider à

Collagène marin, ingrédients brevetés, plantes et
aloès, combinés à la technologie d’un peptide,
améliorent et lissent le contour de l’œil pour en
réduire visiblement l’apparence des rides et des
ridules ainsi que celle des cernes. Awakening
eye cream contient aussi du butylène glycol dont
l’action démontrée réduit les poches et les cernes

combattre l’effet des radicaux libres.

560
130 ml. OZ. | 1583-.087

14 577 FCFA

en aussi peu que 15 jours.

561
21 g. | 1328-.073

Lissez le teint et le grain délicat de votre peau
sans l’endommager avec smoothing exfoliator. Le
bambou, les perles de jojoba et des enzymes de
fruits, dont bromélaïne et la papaïne, aident à se
débarrasser des cellules mortes, à renouveler et à
nourrir la peau.

559

12 234 FCFA

60 ml. | 1328-.073
12 234 FCFA
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SONYA® ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM

SONYA®
ALOE NOURISHING SERUM
WITH WHITE TEA

Some moisturizers are like a drip of water. This
moisturizer is like 10 fire hoses. Sonya® Aloe Deep
Moisturizing Cream features ceramides, which
deliver moisture deep within the surface layers
of the skin. Restore skin’s youthful glow with the
powerful antioxidants found in pine bark extract.

This serum is so lightweight that it skates across
your skin. Light as air, Sonya® Aloe Nourishing
Serum helps seal in all of the benefits of aloe,
white tea and Mimosa tenuiflora bark extract.
Effortless to apply, this serum leaves a softness that
lasts all day.

Certains hydratants ressemblent à un petit
filet d’eau. Celui-ci ressemble à dix lances à
incendies ! Sonya® Aloe Deep Moisturizing
Cream contient des céramides capables de
faire pénétrer l’hydratation dans les couches
superficielles de la peau. Les puissants
antioxydants contenus dans l’écorce de pin
contribueront à redonner l’éclat de la jeunesse
à votre visage. À utiliser idéalement après
l’application du Sonya® Aloe Nourishing Serum
afin de préserver tous les nutriments dans

Ce sérum est tellement léger qu’il glissera à
la surface de votre peau. Aussi léger que l’air,
Sonya® Aloe Nourishing Serum aide à sceller
tous les bienfaits de l’aloe vera et des extraits
de thé blanc et d’écorce de Mimosa tenuiflora.
Aisément appliqué, ce sérum sera rapidement
absorbé par l’épiderme mais sa douceur durera
toute la journée.

281

l’épiderme.

311

26 641 FCFA

118 ml. | 2798-.153

22 283 FCFA

71 g. | 2334-.128
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FOREVER
ALPHA-E FACTOR®

A rich elixir for dry skin that contains vitamins A, E and C for
powerful antioxidant power. Featuring retinyl palmitate, this
emollient fluid combats free radicals and dryness. Enhance
elasticity, restore moisture and balance skin with a few drops of
this skin saver.
Cet élixir riche en vitamines A, E et C traite la peau sèche avec
toute la force des antioxydants. Comportant aussi du rétinyl
palmitate, ce fluide émollient est une arme de choix contre les
radicaux libres et la sécheresse. Quelques gouttes salvatrices vous
permettront de raviver l’élasticité de votre peau et d’en rétablir
l’équilibre hydrique.

30

187
30 ml. | 2059-.112

22 450 FCFA
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FOREVER
MARINE MASK®

MASK POWDER
Combine with aloe activator to reveal clean and revitalized skin. After
you apply the mask, you'll feel the wonder of it working. As it tightens,
you’ll know it’s cleansing your pores. Albumen and corn starch help
tighten, while kaolin absorbs excess oils. Allantoin and chamomile help
condition and rejuvenate the skin so you feel refreshed when you wash
it off.
Lorsque vous aurez appliqué ce masque sur votre visage, vous
sentirez sa magie opérer. Dès qu’il se resserre, vous saurez que les
pores de votre peau se nettoient. Comment ça marche? L’albumine
et la fécule de maïs aident au resserrement; la kaolin absorbe l’excès
d’huiles; l’allantoïne et la camomille contribuent à traiter et à régénérer
la peau pour une sensation rafraichissante au moment où le masque
est enlevé.

341

Whether environmental stress, a long day, or weather
has your face feeling drab and dry, reach for Forever
Marine Mask®. Harnessing the sea’s most powerful
ingredients like algae extract—which has rich bioactive
compounds and sea kelp. We added further botanical
conditioners like Aloe Vera, cucumber,
rosemary and honey.
Que votre visage soit stressé par les conditions
environnementales, une journée difficile ou simplement
parce qu’il vous semble terne et desséché, tournezvous vers le Forever Marine Mask®. Concentrant tous
les pouvoirs de la mer, dont celui de l’extrait d’algue
(varech) riche en composés bioactifs, ce masque est
super hydratant. Nous lui avons aussi adjoint d’autres
ingrédients traitants comme l’aloe vera, le concombre,
le romarin et le miel.

234
14 075 FCFA

15 079 FCFA

113 g. | 1583-.087

29 g. | 1475-.081

FOREVER EPIBLANC®
While you may not tell anyone your age, your skin might be
telling on you. Uneven skin tone, dark spots and blemishes
can make skin appear older than it really is. Improve the
appearance of your complexion and even out your skin tone.
Our 100% stabilized aloe vera gel is the natural base of this
formula with vitamin E and natural botanicals, like rumex
occidentalis extract - a plant native to the Pacific Northwest
known for its skin evening properties.
Vous ne révélez pas nécessairement votre âge mais votre
peau, elle, parle peut-être trop. Un teint inégal, des taches
pigmentaires et autres imperfections, peuvent faire paraitre
votre peau plus âgée qu’elle ne l’est réellement. Vous
pouvez améliorer l’apparence de votre teint et l’uniformiser.
Notre gelée 100 % aloe vera stabilisée est la base de cette
formulation qui comprend aussi de la vitamine E et des
plantes, tel que l’extrait de Rumex occidentalis, une plante
originaire de la région nord-ouest du Pacifique, bien connue
pour ses effets uniformisants sur la peau.

236

13 405 FCFA

28.3 g | 1408-.077

R3 FACTOR®

SKIN DEFENSE CREME
Retain. Restore. Renew. Alpha hydroxy acids, also called fruit
acids, exfoliate and loosen dead skin cells by dissolving the
natural glue-like substances that allow dead skin cells to cling
to the surface for far too long. Old skin cells create a barrier,
so getting rid of these allows the other ingredients, vitamin
E, retinyl palmitate and soluble collagen to go to work on
restoring skin’s moisture and renewing its appearance. This
defense creme is like a personal bodyguard to your beauty.

USING THE
BEST OF SCIENCE
AND NATURE
TIREZ PROFIT DU
MEILLEUR DE LA
SCIENCE ET DE LA
NATURE

Retenir, rétablir, régénérer. 3 R. Les acides alpha-hydroxy,
aussi appelés acides de fruits, exfolient et libèrent les cellules
mortes de la peau en dissolvant les substances naturelles qui
les retiennent parfois trop longtemps à sa surface. Une fois la
peau débarrassée de ces vieilles cellules mortes qui créent une
barrière, il devient possible pour d’autres ingrédients, tels la
vitamine E, le rétinyl palmitate et le collagène soluble, de faire
leur travail : restaurer l’humidité de la peau et régénérer son
apparence. Cette crème de défense agit tel un garde du corps
de votre beauté.

069
56.7 g | 2352-.129

21 613 FCFA
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ALOE HEAT LOTION
A perfect yin and yang, this soothing lotion has heating agents as
well as cooling aloe vera gel. With a bright minty smell from menthol
and eucalyptus, this pH-balanced ultra-rich lotion, that contains
three oils, is excellent for a relaxing massage to set your mind and
muscles at ease. Even though it’s quick to absorb, the tingling heat
lingers long after the massage is over.
Accord parfait du yin et du yang, cette lotion apaisante pour les
muscles endoloris contient des agents échauffants aussi bien
que ceux, rafraichissants, de la gelée d’aloe vera. Idéale pour un
massage en profondeur des muscles surmenés, cette lotion dégage
une odeur vivifiante de menthe et d’eucalyptus tout en étant de
pH neutre. Son pouvoir hydratant repose sur les trois huiles qui la
composent. Rapidement absorbée par la peau, vous en ressentirez
les effets thermogènes bien longtemps après la fin du massage.
064

9 716 FCFA

118 ml. | 1075-.059

AN IDEAL
SPORTS RUB
UN BEAUME IDÉAL
POUR SPORTIFS
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ALOE VERA GELLY

In addition to aloe, we added vitamin E, jojoba oil,
collagen and elastin to moisturize and help skin
feel supple. This softening lotion includes apricot
kernel oil, which helps prevent the loss of water
by creating a lightweight barrier on the skin.

Aloe vera is a powerful plant that has been
revered for centuries to aid in the soothing of
minor skin irritations. Essentially identical to
the inner leaf of the aloe vera plant, this 100%
stabilized aloe vera gel soothes and lubricates
delicate skin. For temporary relief from minor skin
irritations, this product is ideal for your bathroom
as well as your first-aid kit. Once applied, you’ll
be saying ahhh-loe vera because it feels that
good.

Nous avons ajouté à notre aloe vera de la
vitamine E, de l’huile de jojoba, du collagène
et de l’élastine afin d’hydrater votre peau et de
maintenir sa souplesse. Cette lotion adoucissante
contient aussi de l’huile de noyau d’abricot qui
aide à prévenir la déshydratation en créant une
fine pellicule protectrice à la surface de la peau.

062

9 716 FCFA

118 ml. | 1075-.059

Si votre peau exige un soin extraordinaire, pensez
à Aloe Vera Gelly. Notre gelée d’aloe vera stabilisé
pur à 100%, est pour ainsi dire identique à la
partie interne de la feuille d’aloe vera. Apaisant
et humidifiant les peaux sensibles, elle est idéale
pour calmer les irritations mineures de la peau.
Ce produit trouvera sa place tant dans votre
salle de bain que dans votre trousse de premiers
soins. En l’appliquant, vous pousserez un soupir

ALOE MSM GEL

de soulagement et direz « ahhh-loe vera »

MSM is an organic sulfur compound-and the
third highest mineral in our body. Combine that
with pure, stabilized aloe vera, vitamin E and
plant extracts and you have a soothing gel. Aloe
MSM Gel includes rosemary leaf extract, a skin
conditioning agent that draws water to the skin.
Quick to be absorbed, this gel is easy to apply
but hard to put down once you’ve felt its soothing
relief.

061

Le MSM est un composé organique de souffre,
troisième substance la plus abondante dans
notre corps. Si vous le combinez à de l’aloe
vera stabilisé, de la vitamine E et des extraits
de plante, vous obtenez un gel apaisant. Aloe
MSM Gel est aussi fait d’extrait de romarin,
qui possède des propriétés humectantes pour
la peau. Ce gel est rapidement absorbé, facile
à utiliser mais difficile à mettre de côté après
en avoir expérimenté les effets sur le confort
articulaire.

205

15 581 FCFA

9 716 FCFA

118 ml. | 1075-.059

FOREVER ALOE SCRUB®
Unlike some scrubs that use sharp,
harsh ingredients like crushed nuts, fruit pits or plastic
microbeads we use microspheres of jojoba which roll
over your skin gently. As they roll, they pick up dead skin
cells clearing the way for fresh, newer skin below. Gentle
enough for everyday use, this fine scrub helps remove
debris that clogs pores and dulls skin's appearance.
Notre exfoliant utilise des perles de jojoba pour glisser
doucement à la surface de votre peau, contrairement à
d’autres produits exfoliants qui se servent de produits
rudes et agressifs composés de noix broyées, de noyaux
de fruits ou de microbilles de plastique. En roulant sur la
peau, les perles de jojoba amassent les cellules mortes
et font place nette pour une peau fraiche et radieuse.
Suffisamment doux pour un usage quotidien, ce exfoliant
subtil ouvre les pores de la peau en les libérant des
saletés accumulées.

118 ml. | 1458-.080

238

ALOE PROPOLIS CREME
A well-loved, flagship product because
it features our two prized ingredients:
aloe vera and bee propolis. Bee propolis
is a resinous substance bees use to fortify and
protect their hive. More important than
a hive is your skin, which needs protection and a
natural barrier to help keep moisture in. One sniff of
Aloe Propolis Creme and you can tell it’s filled with
herbal and botanical ingredients like chamomile.
This thick balm
is also filled with vitamins A and E.
Ce produit phare est tout simplement aimé et,
ce, à cause des deux produits uniques qui le
compose: l’aloe vera et la propolis d’abeille. Cette
dernière est une substance résineuse, produite
par les abeilles, et destinée à protéger la ruche
des attaques bactériennes. Tout comme la ruche,
votre peau a besoin d’une barrière naturelle
qui puisse la défendre et protéger son taux
d’hydratation. Lorsque vous sentez Aloe Propolis
Creme, vous savez qu’elle regorge d’herbes et
de plantes comme la camomille. Cette crème très

ALOE MOISTURIZING LOTION
This thick, velvety lotion does more than just moisturize.
It helps with skin’s overall feel and elasticity because of
its collagen and elastin. This jack-of-all-trades lotion is
versatile enough to apply to troubled spots, your entire
body, or is even gentle enough to use on your face
before applying makeup. Vitamin E, oils and chamomile
extract all help replenish lost water and maintain your
skin’s natural pH balance while keeping it silky, smooth
and soft.
Cette lotion riche et épaisse fait plus qu’hydrater.
Grâce au collagène et à l’élastine qu’elle contient, elle
contribue au confort général et à l’élasticité de la peau.
Incroyablement polyvalente, elle s’utilise autant sur les
zones à problèmes que sur l’ensemble du corps, tout en
étant assez douce pour servir de base hydratante avant
le maquillage. Vitamine E, huiles et extrait de camomille
aident à reconstituer les réserves hydriques de la peau et
à maintenir son pH naturel, la gardant soyeuse, velouté
et douce.

051

063

12 903 FCFA

10 386 FCFA

118 ml. | 1166-.064

épaisse contient aussi de la vitamine A et E.

113 ml. | 1458-.080

2020/21 Product Brochure
Catalogue des produits

ALOE LOTION

118 ml. | 1075-.059

9 716 FCFA
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GENTLEMAN’S PRIDE®

FOREVER ALOE LIPS®

You’ll think this is just a smooth, silky lotion until you put it on and
realize it has the soothing and replenishing effects of an after shave
as well. This double-whammy gives a cooling sensation thanks to
the power of stabilized aloe vera gel. With additional botanicals like
rosemary and cucumber, Gentleman’s Pride® helps the skin feel like
it’s never been shaved. Perfect for a man’s skin and alluring to a
woman’s nose with its masculine fragrance, this is a crowd pleaser.
Vous penserez sans doute qu’il s’agit simplement d’une lotion
douce et soyeuse. Mais lorsque vous l’appliquerez sur votre visage,
vous en apprécierez les effets calmants et régénérants propres à
un après-rasage. De plus, le gel d’aloe vera stabilisé lui confère un
pouvoir rafraichissant, en plus des autres plantes comme le romarin
et la camomille, Gentleman’s Pride® vous donneront l’impression que
votre peau n’a pas subi le feu du rasoir. Voici un après-rasage parfait
pour la peau des messieurs et agréable au nez des dames: il plaira
à tous!

070

WITH JOJOBA

Talk about lip service—as in service to your lips! Made to serve your
pout, this loaded lip product has aloe, jojoba and three types of wax
to smooth and ease the discomfort of dry lips. This lasting lip care
also includes myristyl myristate which is a skin conditioning emollient.
Your lips will feel healthy and look show-off worthy.
Voilà de quoi être suspendu à vos lèvres! Conçu pour vous faire la
moue jolie, ce produit pour les lèvres compte sur la puissance de
l’aloe vera, du jojoba et de trois types de cire pour adoucir et calmer
les lèvres sèches ou gercées. Ce soin de longue durée pour les
lèvres contient un puissant émollient: le myristyl myristate. Vos lèvres
sentiront la différence et leur apparence saine volera la vedette.

022

2 346 FCFA

4.21 g. | 282-.015
10 051 FCFA

118 ml. | 1075-.059

FOREVER TRAVEL KIT
Take a little bit of Forever with you whenever and wherever you travel!
This kit includes travel size amounts of your favorite products.
Apportez un petit peu de Forever où et quand vous le voulez! Ce kit
comprend des quantités de voyage de vos produits préférés
Forever Travel Kit Includes / La trousse de voyage comprend:

+
+
+
+
+

Aloe Bath Gelée
Aloe Moisturizing Lotion
Aloe-Jojoba Shampoo
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Forever Bright® Toothgel

524
4 X 50 ml. / 1 X 28.3 g. | 1811-.121

Did you know?
Le saviez-vous?

Aloe Sunscreen’s formula includes natural non-nanosized zinc
oxide which doesn’t cause further damage to our oceans’ coral
reefs. Now you can stay protected while helping to minimize
damage to these delicate ecosystems.

34

La formule d'Aloe Sunscreen comprend de l'oxyde de zinc
naturel non nanométrique qui ne cause pas de dommages
supplémentaires aux récifs coralliens de nos océans. Vous
pouvez désormais rester protégé tout en aidant à minimiser les
dommages causés à ces écosystèmes délicats.
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ALOE SUNSCREEN

Let it shine. Aloe Sunscreen lets you soak in the sun without
harmful rays wreaking havoc on your skin. This water-resistant
formula offers SPF 30 broad spectrum protection against UVA
and UVB rays while locking in moisture with soothing inner leaf
aloe. Powerful and gentle, Aloe Sunscreen will keep the whole
family protected – wherever the adventure leads.

Laissez-le briller. L'écran solaire à l'aloès vous permet de
profiter du soleil sans que les rayons nocifs ne causent
des ravages sur votre peau. Cette formule résistante à
l'eau offre une protection à large spectre SPF 30 contre les
rayons UVA et UVB tout en emprisonnant l'humidité grâce
à l'aloès apaisant. Puissant et doux,Aloe Sunscreen à l'aloès
protégera toute la famille, où que l'aventure vous amène.
617
118 ml. | 1509-.083

PROTECTS AGAINST
UVA AND UVB RAYS
PROTÈGE CONTRE LES
RAYONS UVA ET UVB

35
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ALOE HAND SOAP
Aloe Hand Soap provides a
pleasant experience with each
use. Formulated from pure 100%
stabilized aloe vera gel and natural
cleansers, this paraben-free formula
with gentle fruit extracts leaves your
skin feeling soft and hydrated.
Dans sa formulation nouvelle, Aloe
Hand Soap procure à chaque
usage une sensation apaisante. Fait
de gel d’aloe vera stabilisé pur à
100% et d’autres agents nettoyants
naturels, il est sans parabènes et
contient des extraits de fruits pour
des mains douces et hydratées.

523

10 379 FCFA

473 ml. | 1124-.062
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ALOE-JOJOBA
SHAMPOO

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE

Instead of having to rely solely on
man-made sudsing agents, our
favorite ingredient, aloe, naturally
supplies saponins which help create
a gentle lather. Jojoba gives a
keratinizing effect that brings out the
hair’s natural colors and brilliance.
These ingredients also remove even
the clingiest oils while simultaneously
hydrating your scalp. Now featuring
Forever® Essential Oils Lavender so
you’ll turn
even more heads!

We've formulated to make it
work synergistically with Aloe-Jojoba
Shampoo. This complementary
conditioning rinse is fortified with
vitamin B5, macadamia, jojoba and
Forever® Essential Oils Lavender which
will give your hair extra shine and
manageability. A pH-balanced formula,
this conditioning rinse will coat your hair
shaft to help eliminate split ends.

Au lieu de compter uniquement sur
des agents moussants artificiels, notre
ingrédient préféré, l'aloès, fournit
naturellement des saponines qui aident
à créer une mousse douce. Le jojoba
donne un effet kératinisant qui fait
ressortir les couleurs naturelles et la
brillance des cheveux. Ces ingrédients
éliminent également les huiles les plus
collantes tout en hydratant votre cuir
chevelu. Maintenant avec Forever®
Essential Oils Lavender pour que vous
alliez encore plus de têtes!

36

521
296 ml. | 1294-.071

11 885 FCFA

Nous l'avons formulé pour qu’elle
interagisse avec le Aloe-Jojoba
Shampoo. Ce après-shampoing
revitalisant est fortifié de vitamine B5,
d’huiles de macadamia et de jojoba
ainsi que de notre Forever™ Essential
Oils Lavender, pour procurer à votre
chevelure brillance et malléabilité. Ce
revitalisant au pH équilibré gainera
les fibres capillaires afin d’éliminer les
pointes fourchues.

522
296 ml. | 1294-.071

11 885 FCFA

ALOE EVER-SHIELD®
Made without the antiperspirant
aluminum salts found in many other
deodorants, this underarm protection
glides on smoothly. Thanks to
the high aloe content, this gentle
deodorant can be applied directly
after shaving or waxing without
irritation. All day protection gives you
the peace of mind you need to tackle
your day head on. Aloe Ever-Shield®
offers a clean, pleasant scent that’s
not overpowering.
Notre déodorant glisse très
facilement et ce, sans qu’on
y trouve de sels d’aluminum
antisudorifiques nocifs à la santé
comme dans tant d’autres produits.
Grâce à l’aloe vera qu’il contient,
il peut même être appliqué après
le rasage ou l’épilation à la cire
sans provoquer d’irritation. Cette
protection contre les mauvaises
odeurs dure toute la journée, vous
permettant de vous y consacrer
sans plus de soucis. Aloe EverShield® offre un parfum proprement
agréable et toujours discret.

067
92.1 g. | 583-.032

4 863 FCFA
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avocados are a nutrient-dense fruit containing many beneficial ingredients, including vitamins A, C and
E. The high fat content creates a rich base for our soap which helps dry skin feel smooth after cleansing.
Pure aloe vera soothes, conditions and moisturizes for a soap that leaves your skin feeling healthy and
renewed. Gentle enough for your face or your entire body, the freshly-picked citrus scent will help wake
you up in the morning and the softness from Aloe Avocado Face & Body Soap will last all day long.
L’avocat est un fruit riche en nutriments, qui contient de multiples ingrédients bénéfiques, tels les
vitamines A, C et E. Sa haute teneur en gras assure à notre savon une base hydratante laissant à la peau
sèche la sensation d’être apaisée. Assez doux pour votre visage ou tout votre corps, Avocado Face
& Body Soap offre une odeur agréable de citrus qui contribuera à vous réveiller le matin tandis que sa
douceur vous suivra la journée entière.

284

4 528 FCFA

142 g. | 492-.027
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FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL

Great for children, vegetarians and well...everyone! This gentle, non-fluoride
formula combines aloe vera, bee propolis, peppermint and spearmint for a
natural tasting, teeth cleansing formula. Included in this formula, bee propolis,
used to protect the hive, has shown promise in several dental studies to
contribute to a healthy smile. The great flavor and clean feeling stays with you
long after you’ve finished brushing

Excellent pour les enfants, les végétariens et…pour tout le monde! Cette
formulation sans fluor, au goût naturel, associe l’aloe vera, la propolis d’abeille,
la menthe poivrée et la menthe verte pour assurer un bon pouvoir blanchissant.
La propolis, substance qui protège la ruche, s’est montrée selon plusieurs
études portant sur la santé dentaire, prometteuse pour contribuer à la santé
buccale en général. Le bon goût et la sensation de propreté persistent
longtemps après le brossage.
028
130 g. | 618-.034

38

5 198 FCFA
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ALOE FIRST®
The Mayo Clinic suggests applying aloe vera
gel to minor burns and we couldn’t agree
more. This emergency kit essential not only
has aloe vera, but bee propolis and eleven
exclusive plant extracts to help soothe minor
burns, cuts and scrapes. The pH-balancing
mist is a delicate way to apply without needing
to rub or touch sensitive skin.
Nous sommes du même avis que la
Clinique Mayo: appliquer de l’aloe vera sur
les brûlures mineures est très efficace. Ce
produit essentiel à votre trousse de premiers
soins contient non seulement de l’aloe vera
mais aussi de la propolis d’abeille ainsi que
onze extraits exclusifs de plante apaisant
les brûlures légères, les coups de soleil, les
coupures et les égratignures mineures. Sa
bruine au pH neutre se dépose délicatement
sans avoir besoin de frotter ou de toucher
la zone endolorie.

040

13 238 FCFA

FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA

FOREVER HAND SANITIZER®

This unassuming bottle is quite the multi-tasker.
Its versatile cleaning power can tackle your
laundry, floors, bathrooms,
tile, carpet and dishes. The highly concentrated
formula often only takes a few drops to get the
job done. Phosphorus-free and biodegradable.

Our hands carry thousands of germs at any
given time. One easy way to keep hands clean
is by using our Forever Hand Sanitizer® that kills
99.99% of germs. A convenient, small size that
fits in your gym bag or purse, this germ killer also
leaves your hands hydrated thanks to stabilized
aloe vera gel and hydrating honey.

WITH ALOE & HONEY

Dans cette humble bouteille se cache un
produit multi-usages redoutable. Son pouvoir
nettoyant peut s’occuper de votre lessive, de
vos planchers, de la salle de bain, des tuiles,
des tapis et de la vaisselle. Quelques gouttes
seulement suffisent à la tâche grâce à sa
formule ultra-concentrée. Sans phosphore et
biodégradable.

307
946 ml. | 1804-.103

Nos mains portent des milliers de germes à tout
moment. Un moyen facile de garder les mains
propres est d'utiliser notre Forever Hand Sanitizer®
qui tue 99,99% des germes. Un petit format
pratique qui tient dans votre sac de sport ou votre
sac à main, ce tueur de germes laisse également
vos mains hydratées grâce au gel d'aloe vera
stabilisé et au miel hydratant.

16 585 FCFA

318

2 848 FCFA

59 ml. | 309-.017

473 ml. | 1531-.084

25TH EDITION® COLOGNE

25TH EDITION® PERFUME

Masculine for men but appealing to women, this
fresh and long lasting cologne employs herbaceous
and woody notes of oakmoss and sandalwood.
The perfect blend of musk with hints of fruit give it
a rounded scent that is both alluring and refreshing.
Powerful, but not too potent, this scent helps you feel
confident whether you’re casual or dressed up.

Leave behind a great impression and scent,
thanks to this 25TH Edition® Perfume Spray for
Women. This sweet yet light perfume comes
from a complex blend of rose petals, star
jasmine, white lily, magnolia and many plant
extracts. Perfect for every day wear or for
special occasions, this is the perfect touch to
complement any look.

SPRAY FOR MEN

SPRAY FOR WOMEN

Masculin pour lui, plaisant pour elle, cette eau de
toilette aux notes fraiches et durables propose des
accents de mousse de chêne et de santal. Mélange
parfait de musc et de notes fruitées, ses effluves sont
à la fois attirantes et rafraichissantes. Puissante sans
être envahissante, cette fragrance vous aidera à être
sûr de vous, que vous soyez en tenue de détente ou
élégante.

209

29 653 FCFA

50 ml. | 3255-.177

Laissez derrière vous une riche trace olfactive
en portant le parfum 25TH Edition® Perfume
Spray for Women. Doux et léger, il se compose
d’un mélange élaboré de pétales de rose, de
jasmin, de lys blanc, de magnolia et autres
extraits de plantes. Parfaitement adapté pour
vous accompagner au quotidien, il est aussi
l’allié des grandes occasions. En fait, il complète
parfaitement toutes vos tenues.

208

29 653 FCFA

50 ml. | 3255-.177

HOUSEHOLD
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COMBO PAKS

UNE OPPORTUNITÉ ADAPTÉE À VOS
OBJECTIFS ET À VOTRE STYLE DE VIE

Aimez-vous utiliser les produits Forever? Faites-en une
opportunité en partageant vos produits préférés avec les
autres.
Que vous cherchiez à gagner un peu plus, à vous qualifier pour
d'excellents challenges ou à assister à des événements partout dans le
monde, ces packs sont une introduction parfaite afin de démarrer un
business Forever. Rejoignez des milliers de propriétaires d'entreprise
Forever partout dans le monde qui construit quelque chose de spécial
selon leurs propres termes.

40
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AN OPPORTUNITY TO FIT
YOUR GOALS AND LIFESTYLE
Do you love using Forever products?
Turn it into an opportunity by sharing your
favorite products with others.

START YOUR
JOURNEY TODAY AT:

Whether you are looking to earn a little extra, qualify for great
incentives or attend events all over the world, these starter
packages are a perfect introduction to building a Forever
business. Join thousands of Forever Business Owners all over
the world who are building something special on their own terms.

JoinNow.ForeverLiving.com

A TOUCH OF FOREVER
COMBO PAK

A great introduction to Forever Living’s line of products. For those wanting to try both
nutritional and personal care products, this pak provides a full scope of our wide
range. Topped off with some product brochures, this can be the ultimate sales tool
for helping others discover all that Forever Living has to offer.
Une excellente introduction à la gamme de produits Forever Living. Pour ceux
qui souhaitent essayer des produits nutritionnels et de soins personnels, ce
pak offre une gamme complète de notre large gamme. Complété par quelques
brochures de produits, ceci peut être l'outil de vente ultime pour aider les
autres à découvrir tout ce que Forever Living a à offrir.
For current product mix please contact customer care at customercare@
flpcameroon.com or whatsApp +237 677 747 555
Pour voir l’ensemble proposé actuellement, contactez le service Customer Care
au customercare@flpcameroon.com ou whatsApp +237 677 747 555

001

325 088 FCFA

36465-2.000

A TOUCH OF FOREVER

MINI COMBO PAK - PERSONAL CARE
A crafted selection that includes some of our most popular personal
care items in full size. This pak will introduce anyone to the incredible, aloe-rich, skin
enhancing products we’ve created. Product brochures
are included to help recipients learn more about the amazing products they’re about to
experience.

AN ASSORTMENT
OF DIFFERENT
PRODUCTS TO
EXPAND YOUR
KNOWLEDGE
AND SALES
UN ENSEMBLE
DES PRODUITS
DIFFÉRENTS
POUR FAIRE
GRANDIR VOS
CONNAISSANCES
ET VOS VENTES

Une sélection minutieuse de nos produits de soins personnels et nutritionelles les plus
populaires en format régulier. Cet ensemble permettra de se familiariser avec notre
gamme de soins de la peau et nutrition, une gamme exceptionnelle, riche en aloe vera.
Des catalogues sont aussi inclus afin de fournir une bonne introduction aux produits.
For current product mix please contact customer care at 			
customercare@flpcameroon.com or whatsApp +237 677 747 555
Pour voir l’ensemble proposé actuellement, contactez le service Customer Care
au customercare@flpcameroon.com ou whatsApp +237 677 747 555

075 & 076

167 531 FCFA

18190-1.000

41

NOTES

42

43

2020/21 Product Brochure
Catalogue des produits

Martina Hahn, FBO since 2002
WhatsApp: +39 340 7012181
click here to enter the online shop of Forever Gabon

Ensuring the
highest quality.
Garantir la
meilleure qualité.
We are the largest grower and manufacturer of aloe vera and
aloe vera products in the world. Our aloe vera products were the
first to receive the International Aloe Science Council’s Seal of
Approval for Aloe content and purity. Many of the products also
feature the Kosher and Halal Seal of Approval. Forever does not test
its products on animals.

Nous sommes détenteurs de plusieurs brevets pour la stabilisation
de l’aloe vera, ce qui nous garantit la meilleure qualité pour nos
produits de beauté et de santé. Nos produits à base d’aloès furent
les premiers à obtenir le sceau de qualité du Conseil scientifique
international de l’aloès. Plusieurs de nos produits portent également
le sceau de qualité casher, halal et islamique. Nos produits ne sont
pas testés sur les animaux.

foreverliving.com
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