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Pur
Depuis 40 ans, Forever a démontré son 

engagement à chercher partout dans le monde, 
les ingrédients les plus purs de la nature et 

les a accordés avec les dernières avancées 
scientifiques. Cela dans un seul but : 
Vous aider vous et votre famille à 

paraître bien et à vous sentir bien. 
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Look better.
Feel better.
Le fondateur, Rex Maughan, a une vision 
d'une vie plus saine pour tout le monde. 

C'est ce qui l'a amené à lancer Forever Living Products 
en 1978.
Rex avait une vision d'apporter les avantages énormes 
de l’Aloe Vera aux gens du monde entier pour les aider 
à mieux paraître et se sentir mieux et aider les autres à 
faire de même.
Dès le premier jour, il a eu la passion de faire les choses 
de manière appropriée - trouver les ingrédients parfaits 
des meilleures sources, travailler avec des experts dans 
tous les domaines de l'entreprise et prendre des 
décisions avec intégrité.

Ce concept est la pierre angulaire de ce que 
Forever est. Non pas parce que quelqu'un 
nous a dit que nous devions le faire de cette 
façon, ou parce que c’est à la mode, mais 
parce que nous croyons que lorsque l’on veut 
faire quelque chose, l’on doit le faire bien.
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De puissants ingrédients

Des pratiques honnêtes

Nos plantes,  
nos plantations,  

 

Parce que nous aimons l’Aloe, nous traitons les 50 
millions de plantes d’Aloe Vera dans nos plantations 
un peu différemment. Notre Aloe est récolté à la main 
et notre gel d’Aloe Vera puissant est délicatement 
séparé de la feuille avant d'être stabilisé doucement 
dans un procédé spécial et breveté. Tout cela se 
produit dans les heures qui suivent la récolte pour 
vous fournir le gel d'Aloe Vera le plus pur et le plus 
frais de la plante, au produit, à vous.

La polyvalence de l'Aloe Vera signifie qu'elle peut 
être combinée avec différents ingrédients et utilisée 
de plusieurs façons pour vous aider, vous et votre 
famille à paraître bien et à se sentir bien.

Forever ne teste pas ses produits sur les animaux et 
beaucoup de nos produits ont les sceaux 
d'approbation Kosher, Halal et Islamic Society. 
Nous sommes très fiers que nos produits profitent à 
des millions de personnes aux États-Unis et dans 
plus de 158 pays à travers le monde. Nous espérons 
que vous serez la prochaine personne à découvrir les 
avantages étonnants de l’Aloe Vera.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez :
www.foreverliving.com

Nous nous sommes engagés à rechercher les 
meilleures sources de santé et de beauté de la 
nature et à les partager avec le monde. Nos produits 
à l’Aloe Vera ont été les premiers à recevoir le sceau 
d'approbation du Conseil scientifique international 
Aloe pour la consistance et la pureté.
Chez Forever, nous combinons l’Aloe Vera pur avec 
des ingrédients naturels et scientifiquement avancés 
sélectionnés pour compléter et améliorer les 
avantages de l'Aloe.

Cherchez ce symbole tout au long de 
notre catalogue de produits pour 
découvrir certains de nos produits 
favoris et les plus vendus.
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Boissons
321 440

077

321 3 000 FCFA 250 ml 

 

440

 

077 1 L250 ml 3 000 FCFA 16 000 FCFA

FAB comporte un mélange exclusif 
d'herbes adaptogéniques, y compris le 
Rhaponticum carthamoides, dont 
l’efficacité a été démontrée à aider le 
corps à surmonter les effets de la fatigue 
physique et mentale. Composée de 
vitamines, des acides aminés et des 
électrolytes, cette formule gagnante a été 
conçue pour son aide aux athlètes qui ont 
remporté plus de 130 médailles. Imaginez 
ce qu'elle fera pour vous !

Les avantages de aloès au goût délicieux 
de pêche (saveur naturelle et concentrée 
de pêche). Ce gel, qui contient des 
morceaux aloès vera pur, baignés dans 
l’arôme de pêches mûries au soleil, est 
une expérience gustative sans pareille. La 
pêche est naturellement chargée 
d’antioxydants. Vous avez de ‘’la pêche’’

Naturellement aromatisée avec de 
délicieuses nuances de baies, FAB X , vous 
donne l'énergie dont vous avez besoin, 
sans les calories, les glucides ou du sucre. 
Idée d'un chef de file Scientifique sportif, 
FAB X contient des vitamines, des acides 
aminés et des électrolytes pour stimuler 
rapidement votre énergie et le soutenir à 
long terme. Cette boisson a été faite avec 
de Eleutherococcus sentiocosus qui est 
réputé depuis des centaines d’année, pour 
accroitre l’énergie.

FAB Forever 
Active Boost™ 

Boisson Energisante Naturelle  

FAB X Forever 
Active Boost™

Boisson Energisante Naturelle sans sucre  

Forever Aloe 
Bits N’ Peaches™

(Coeur d’Aloés) 
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Vendu par unité ou par pack de 12.



015

196

262

015 16 000 FCFA 1 L 196 24 000 F 1 L 262 15 500 FCFA 473 ml

Notre produit, issu de notre processus de 
stabilisation breveté, est le tout premier a 
avoir reçu la certification du conseil 
scientifique international Aloe. Il est le 
favori de ceux et celles qui veulent 
maintenir un système digestif en santé de 
même qu’un bon niveau d’énergie de 
façon naturelle. 

Forever Freedom vous procure la quantité 
recommandée de sulfate de glucosamine 
(1500 mg), de sulfate de chondroïtine 
(1200 mg) et 750 mg de MSM dans 
chaque portion de 120 ml. Lorsqu’ils sont 
combinés, ces éléments procurent un 
appui de première ligne pour un fonction-
nement sain des articulations. Forever 
Freedom, une façon pratique et nutritive 
de démarrer votre journée! contient des 
crustacés 
( crevette, homard, crabe).  

 Pour assurer une saveur et une capacité 
antioxydante maximale, nous avons utilisé 
sept fruits dans cette boisson de baies 
succulentes. Grâce a ce mélange, Forever 
Pomesteen PowerTM possède des 
polyphénols, des xanthones et de la 
vitamine C dans chaque gorgée. Laissez 
la grenade, la poire, le mangoustan, la 
framboise, la mûre, la myrtille et la graine 
de raisin armer vos cellules pour leur 
défense, pendant que vous profitez d'une 
boisson délicieuse.

Les produits présentés ici contiennent des vitamines, des minéraux et d’autres nutriments qui aident le corps à se défendre contre les effets des carences nutritionnels  Les indications 
concernant ses produits n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (US FDA). L’information présentée n’a pas l’intention ni le but de diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir 
des maladies. Nos produits sont des compléments alimentaires et des soins cosmétiques pour la forme et le bien-être, ils ne remplacent pas les médicaments.
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Forever 
Aloe Vera Gel™

(Pulpe) 

Forever 
Freedom™ 

Forever 
Promesteen Power™ 



 / Boissons

Boissons

JOOST™

034

322
323

Aloe Blossom 
 

200

Forever  
Freedom2Go™

 

306

Forever Aloe
Berry Nectar™

517 7 500 FCFA11 500 FCFA 60 ml 

Forever  
Aloe2Go™

 

270  

Tout simplement la meilleure tisane que 
vous aurez goûtée. Savamment préparée 
pour votre plaisir et votre santé, elle 
contient des fleurs d’aloe vera, de la 
cannelle, du gingembre, des clous de 
girofle parfumés, du piment de la 
Jamaïque apaisant, du Zeste d’orange, de 
la cardamome, du fenouil, de la camo-
mille, de la feuille de mûrier ainsi que du 
gymnema sylvestre. Sans caféine, sans 
calorie 

25 sachets

1 L

Vous appréciez les bienfaits du gel d’aloès 
et vous aimez le goût sucré et exotique de 
la boisson Pomesteen Power? Nous les 
avons combinés pour vous les offrir en 
portion individuelle dans un sachet 
métallisé pratique! 

30 sachets 
de 88,7 ml

Profitez des nombreux bienfaits du 
Freedom associés à la saveur exotique de 
la grenade. Présenté en portion inviduelle 
facile à emporter, le sachet métallisé de 
Forever Freedom2Go n’attend plus qu’à 
être ouvert et consommé. Contient des 
crustacés (crevette, homard, crabe)

30 sachets 
de 88,7 ml

Ne vous laissez pas abuser par le goût 
savoureux, c’est une véritable mine 
nutritionnelle ! Tous les avantages de notre 
Aloe Vera , enrichis d’extraits de canne-
berge et de pomme, deux sources 
naturelles de vitamines A et C, de 
potassium et de pectine.Pour aider à 
nettoyer l’appareil digestif. Le pouvoir 
antioxydant de la canneberge a été 
montré 20 fois plus élevé que celui de la 
vitamine C. La canneberge concourt à 
diminuer la fixation de certaines bactéries 
E. Coli sur les parois du tractus urinaire. 
Forever Aloe Berry Nectar™ un choix 
puissant.

Avec JOOST™, vous donnerez plus de 
goût à votre boisson préférée à l’aloe vera, 
et ou vous pourrez aromatiser votre eau 
d’un goût fruité, où que vous alliez. Certes, 
boire suffisamment d’eau est important, 
mais parfois vous désirez quelque chose 
avec un peu plus de goût et JOOST™ vous 
apporte la solution. Excellente source de 
vitamine B12, vitamine B6 et de vitamine 
C, JOOSTTM vous aidera à améliorer votre 
hydratation et votre apport en vitamine.

8
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16 000 FCFA

Aloe Blossom
Herbal Tea™(Infusion)

61 500 FCFA 73 500 FCFA
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Pur 
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Forever
Bee Pollen™ 

026
100

comprimés

Forever Royal Jelly™

036 60 
comprimés

Forever Bee Propolis™

027

Forever 
Bee Honey™  ( Miel )

207

60 
comprimés

 

 
Le pollen d'abeille est considéré comme 
l'un des aliments les plus complets de la 
nature. De plus, cette poussière d'or 
contient des bioflavonoïdes et d'autres 
composés antioxydants puissants. Sans 
conservateurs ni arômes artificiels, c'est 
aussi proche de la ruche que vous pouvez 
l’obtenir.

Depuis l'Antiquité, le miel a é té vénéré 
pour ses propriétés saines et nutrition-
nelles. Ce nectar complexe n'est pas 
seulement doux, mais bon pour vous! 
Considérez-le comme un cadeau de nos 
abeilles pour vous. Profitez-en comme 
source d'énergie naturelle, utilisez avec 
notre Aloe Blossom Herbal Tea® ou 
comme vous voulez, vous avez le choix!

La propolis est la substance protectrice 
recueillie et utilisée par les abeilles pour 
fortifier leur ruche. Cette substance 
merveilleuse a été jugée particulièrement 
utile pour stimuler l'immunité et 
combattre les effets négatifs des radicaux 
libres. Avec des ingrédients comme la 
protéine de soja et la gelée royale, ce 
supplément est un excellent moyen de 
renforcer les défenses naturelles du 
corps.
Contient du soja et des noix (amande). 

Forever Royal Jelly® est fait pour la 
royauté ! La nourriture exclusive de la 
reine de abeilles, la gelée royale est 
censée être responsable de sa longévité - 
elle vit plus de 50 fois plus longtemps 
que les abeilles ouvrières régulières ! En 
plus d'être vital pour la longévité de 
l'abeille, les études ont montré que la 
gelée royale peut également améliorer les 
fonctions du cerveau, l'immunité et aider 
à maintenir une glycémie saine et un bon 
niveau de cholestérol.

10 000 FCFA

21 000 FCFA

11 500 FCFA

21 000 FCFA

Ruche

Les produits de la ruche sont un trésor incomparable
offert par la nature.

Les abeilles nous offrent non seulement leur miel doré et 
sucré mais aussi d’autres produits uniques.
Les produits naturels de la ruche constituent un complément
idéal à l’aloe vera et jouent un rôle déterminant dans votre 
bien-être, vous aidant ainsi à maintenir un mode de vie sain et
équilibré.
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Nutrition
376

439

206

Forever Arctic Sea™

376 120 gélules

Forever Calcium™

206

Forever Daily™

439

Forever Daily est le complément 
alimentaire le plus avancé disponible sur 
le marché. Notre nouvelle formulation 
exclusive contient cinquante cinq 
nutriments parfaitement équilibrés, 
enrobés d’aloe vera. Forever Daily 
comble tous les apports journaliers en 
vitamines et minéraux essentiels 
recommandés.

Forever Calcium est une formulation de 
citrate de calcium haute densité qui 
fournit 100% de l’apport quotidien 
recommndé en calcium. Notre capacité 
naturelle d’absorption du calcium peut 
diminuer avec l’âge, d’où le besoin de 
supplémentation. Cette formule nouvelle 
et améliorée contient du calcium en plus, 
d’autre minéraux ‘’haute performance’’ 
biodisponible assurant ainsi une 
absorption maximale. Avec Forever 
Calcium, vous pouvez être assuré que 
votre ossature s’apuie sur des 
ingrédients de qualité. 

Contenant un mélange ultime et exclusif 
d’huiles : poisson, calamars et huile 
d'olive à haute teneur en acide oléique, il 
est le supplément parfait en Omega-3, 
EPA et DHA. Enrichie de Vitamine E, 
Forever Arctic Sea ® ne provient pas 
d'une seule mais trois huiles de poisson 
pur: l'anchois, le saumon et la morue. Ce 
complément bien arrondi supporte les 
domaines clés du corps comme les 
systèmes cardiovasculaire, digestif et 
immunitaire, ainsi que la santé du 
cerveau et des yeux.

60 
comprimés19 500 FCFA 13 000 FCFA 90 

comprimés16 000 FCFA
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464

354

Forever Fiber™

 

464 18 500 FCFA

 

30 sachets 
de 6,1g 

Forever Kids™

 

Chewable Multivitamins

354 10 000 FCFA 120 
comprimés

Ajoutez facilement des fibres 
supplémentaires à votre alimentation 
avec nos sachets pratiques comportant 
quatre types de fibres, y compris les 
fructooligosaccharides (FOS), qui sont 
également des prébiotiques. Cette douce 
dégustation d’une poudre à dissolution 
rapide ajoute sans effort 5 grammes de 
fibres - l'équivalent dePrès de 2 tranches 
de pain grillé de blé complet - à toute 
boisson ou nourriture. Les fibres 
soutiennent la fonction cardiovasculaire, 
la santé digestive, la gestion du poids et 
la fonction immunitaire.

Vos enfants vont penser qu'ils se 
régalent et vous aurez la tranquillité 
d'esprit en sachant qu'ils viennent de 
prendre leur dose quotidienne de 
vitamines et de minéraux. Ces douceurs 
de raisin naturellement aromatisés 
incluent également des phytonutriments 
issus du brocoli brut, des épinards, des 
betteraves, des carottes et d'autres fruits 
et légumes nutritifs. Approprié pour les 
deux ans et plus. Pour aider à dévelop-
per le corps et l’ esprit.

Nos scientifiques travaillent 
constamment à trouver les 
meilleurs ingrédients qui 
s'accordent avec notre Aloe Vera 
pur. Au cours des années, nous 
avons découvert qu'il existe 
d'autres plantes naturelles qui 
peuvent supporter et améliorer 
également les performances de 
l’Aloe Vera. Lorsque ces plantes 
dérivées naturellement sont 
combinées avec notre Aloe Vera, 
le résultat est une formule plus 
forte, naturellement soutenue 
pour vous aider à paraitre bien et 
à vous sentir bien.

Saviez-vous que:



504

ARGI+TM

 

L-Arginine & Vitamin Complex

Nutrition
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ARGI+ contient 5 grammes de L-Arginine 
par portion ainsi que des vitamines 
synergétiques afin de vous offrir un 
surcroît d’énergie pendant la journée. Le 
L-Arginine est un acide aminé qui joue de 
nombreux rôles dans l‘organisme tel 
qu’appuyer la fonction cellulaire ou 
encore augmenter la production d’oxyde 
nitrique qui améliore le flux sanguin dans 
les organes majeurs. Mélangez avec de 
l’eau ou avec le gel d’aloès Forever pour 
encore plus de bienfaits. vous adorez le 
goût de ARGI+

30 sticks 
de 10 g49 000 FCFA
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Forever Absorbent-C™

048

Forever Garlic-Thyme™

(Ail et thym)

065 100 gélules

Forever Gin-Chia™

047

Vit lize™ 

375

Forever B12 Plus™

188

Vit lize™ 
Complément alimentaire de vitalité pour l’hommeComplément alimentaire de vitalité pour la femme

 

374 60 gélules

Forever CardioHealth™avec CoQ10 

312

L’ail et le thym, deux puissants antioxy-
dants , ont été combinés pour former un 
merveilleux outil servant exclusivement 
au maintien d’une bonne santé. Lorsque 
l’ail est coupé ou écrasé, des enzymes 
réagissent pour produire un agent 
puissant renforçant le système immuni-
taire. Des études ont démontré que l’ail 
participe aussi au bon fonctionnement du 
système cardio-vasculaire. Contient du 
soja 

Absorbent C est un complément 
alimentaire contenant 60 mg d’acide 
ascorbique. Pour s’assurer de 
l’absorption effective de toute la 
vitamine C contenue dans chaque 
comprimé, nous avons combiné la 
vitamine C avec 500 mg de son 
d’avoine, fibre alimentaire très soluble 
qui contient des antioxydants uniques, 
appelés avenanthramides. La vitamine 
C lutte contre les radicaux libres et 
profite à la peau et aux tissus 
conjonctifs.

100 
comprimés

120 
comprimés

100 
comprimés

60 
comprimés

Forever CardioHealth apporte 3 éléments 
nutritionnels importants pour la bonne 
santé du système cardio-vasculaire : Le 
CoQ10 pour le fonctionnement de base 
des cellules. Une forte concentration en 
vitamines B  pour aider à maintenir des 
niveaux sains d'homocystéine dans le 
sang. Et des extraits de fines herbes 
salutaires pour l'appui cardio-vasculaire. 
À tout ceci nous avons ajouté les 
minéraux pour la santé du Cœur - 
magnésium et chrome, plus la lécithine et 
les vitamines C et E. puissants 
antioxydants. Mélangez dans votre 
boisson Forever.

Conçu spécialement pour le corps féminin, 
il est issu d’un mélange d’ingrédients 
d’origine botanique incluant de la poudre 
de pomme, de la passiflore ainsi que des 
extraits de baies de schisandra, une herbe 
adaptogène aux effets bénéfiques pour le 
bien-être physique et mental.Chacun de 
ces ingrédients a été utilisé depuis des 
millénaires afin d’assurer l’équilibre 
hormonal chez la femme, de favoriser la 
santé des voies urinaire et des organes 
reproducteurs, de soutenir le système 
cardio vasculaire et les os.

Mélange exclusif de substances 
phytothérapeutiques incluant le chou 
palmiste nain, du pygeum et des pépins 
de courge. Renforcé de vitamines C, D, 
E et B6, de sélénium et de zinc. Associé 
à cela de la quercétine et du lycopène, 
font du Vit0lize ™  le complément 
essentiel pour protéger et assurer la 
bonne santé de la prostate ; Maintenir 
une production hormonale saine et aider 
au bon fonctionnement urinaire et 
testiculaire. 

Idéal pour commencer la journée en 
pleine forme, Gin-Chia associe deux 

La vitamine B12 et l’acide folique sont 
combinés dans cette formule à 
dissolution graduelle afin d’aider à 
soutenir les processus du métabolisme 
incluant la division cellulaire, la synthèse 
d’ADN, la production de globules 
rouges et le bon fonctionnement du 
système nerveux, tout en aidant à 
maintenir le niveau d’homocystéine.

Forever CardioHealth™

12 000 FCFA 11 500 FCFA

20 500 FCFA

11 500 FCFA 10 000 FCFA

19 500 FCFA

30 sachets 
de 3,5 g21 500 FCFA



Forever
Multi-Maca™ 

 

215
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Forever Active
Probiotic™ 

 

222

 

Forever
Nature-Min™  

037

 

068
80 

comprimés

180 
comprimés

30 
capsules 

60 
comprimés

Forever
Ginkgo Plus™

 

073
60 

comprimés

Nourrissez votre créativité grâce au Ginkgo 
biloba, le légendaire tonique cérébral connu 
depuis cinq millénaires. Nous avons 
combiné le Ginkgo avec trois autres herbes 
chinoises puissantes, le champignon reishi, 
les baies de schisandre et le fo-ti durci pour 
produire un remarquable complément. 
Ginkgo aidera à améliorer la circulation du 
sang vers le cerveau et combattre la 
défaillance mémorielle et la fatigue mentale. 
Il relève l’humeur et l’énergie d’esprit et le 
métabolisme. Il est particulièrement utile 
pour les yeux et les oreilles et contribue à 
une bonne audition et une bonne vision.

Utilisé par les guerriers inca dans l'ancien 
Pérou pour la nourriture et une libido saine, 
la prouesse de Maca est toujours 
démontrée dans les études cliniques 
d'aujourd'hui. Bénéfique pour les hommes 
et les femmes, Forever Multi-Maca ® est 
soutenu par un mélange traditionnel de 
racines, d'écorces et de fruits pour 
dynamiser , stimuler et augmenter l’énergie 
et la libido.

Forever Active Probiotic est conçu pour 
aider à surmonter les déséquilibres créés 
par nos choix alimentaires et notre mode de 
vie. Forever Active Probiotic  est un 
ensemble de 6 ferments lactiques dérivés 
du Lactobacillus et du Bifidobacterium qui 
agissent principalement sur le colon.  
Il Aidera à maintenir une flore intestinale 
saine et équilibrée. Son aide sera benefique 
pour réduire les flatulences et les 
ballonnements. Forever Active Probiotic est 
le seul pro-biotique à 6 souches de longue 
conservation aujourd’hui sur le marché qui 
n’exige pas d’être conservé au frais.  

Votre organisme peut enfin bénéficier 
d’éléments nutritifs enfouis dans le fonds 
marins. A partir d’une base minérale de 
dépôts, naturels de fonds marins, de 
plantes marines chélates et d’animaux, 
Nature –Min vous apporte la plupart des 
minéraux que l’on trouve dans le corps 
humain, y compris le calcium, le phosphore 
et le magnésium dans des proportions 
équilibrées,  pour combler 100% de vos 
besoins journaliers en minéraux utiles à 
une vie saine et équilibrée.

Forever
Fields of Greens™  

Nous savons tous combien il est 
important de manger des aliments frais et 
verts. Alors que vous ne pouvez pas avoir 
une salade à tous les repas, vous pouvez 
prendre un supplément quotidien qui 
comprend de l'herbe d’orge, l'herbe de 
blé et la luzerne. Cette cornucopie 
d'aliments verts et du poivre de Cayenne 
peut aider à combler les lacunes 
alimentaires. Fields of greens peut avoir 
un effet bénéfique sur la glycémie et le 
cholestérol et faciliter la digestion et la 
circulation.
Contient du blé

19 000 FCFA

11 500 FCFA 17 500 FCFA

8 500 FCFA 19 500 FCFA



264
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355

235 054

072

Chaque jour, nos yeux font face à une 
énorme quantité de tension. Soutenez 
votre santé oculaire avec la myrtille, la 
lutéine, la zéaxanthine et les super 
antioxydants. En soutenant l'œil entier, la 
lutéine aide à protéger la rétine, la myrtille 
améliore la circulation des yeux et la 
zéaxanthine appuie la santé des yeux. 
Il ne faut pas de vision 20/20 pour voir 
que c'est un supplément incroyable. 
La finesse de cette formule vous aidera à 
préserver votre confort oculaire. 

Forever
Vision™ 

Forever
A-Beta-CarE™ 

 

L'acide hyaluronique (HA) Comme 
beaucoup d'autres substances dans 
notre corps, l'acide hyaluronique s’épuise 
avec l'âge. Associés à l'huile de 
gingembre et au curcuma - utilisés tous 
deux dans la Chine ancienne pour 
maintenir une bonne fonction commune, 
Forever Active HA ® soutient la santé des 
articulations, la mobilité et favorise une 
peau saine.
Contient du soja

Utilisé depuis des siècles par les Chinois 
pour mettre en valeur leur teint et favoriser 
une grande énergie et une bonne vision. 
Le lycium est combiné à l’un des 
antioxydants les plus puissants décou-
verts à ce jour, l’extrait de flavonoïde de 
réglisse, riche en acides aminés et en 
vitamines. Forever lycium plus aide à 
neutraliser les radicaux libres et à 
préserver l’intégrité des cellules. Il a une 
action bénéfique sur la peau et aide à 
maintenir une bonne vision.

Forever ImmuBlend contient un mélange 
exclusif de fructooligosaccharides (FOS), 
de lactoferrine, de champignons "maitake' 
et 'shiitake" , de Vitamine D,C et du Zinc. 
Spécifiquement conçus pour aider le 
système immunitaire, il aide le système de 
défense biologique du corps à fonctionner 
à un rendement maximum de sorte que 
vous vaquiez à vos occupations 
quotidiennes sans interruption. 

Forever Immublend™

Forever
Active HA™ 

 Forever
Lycium Plus™

 

Les antioxydants combattent les 
radicaux libres (qui endommagent les 
cellules saines dans l’organisme). A-Beta 
CarE  est une formulation essentielle qui 
combine la vitamine A (beta carotène) et 
la vitamine E plus le Sélénium minéral 
antioxydant. 
 Cet ensemble synergique, apporte au 
corps de puissants éléments nutritifs 
vitaux pour la santé de la peau, des 
cheveux et de la vue.  

60 
comprimés

60 
gélules

17 000 FCFA 100 
comprimés19 000 FCFA

22 000 FCFA
100 

comprimés19 500 FCFA

100 
comprimés15 000 FCFA
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463

Forever Garcinia Plus™

071

Forever Lean™

289

Forever Lite Ultra™

  with Aminotein®††

Vanilla

chocolat

470

471

†† Aminotein® and Aminogen® are registered trademarks 
of Triarco Industries, Aminogen® is protected by U.S. 
patent No. 5,387,422.

Pour un repas rapide, très peu 
calorique, protéiné ou juste nutritif, 
optez pour le Forever Lite Ultra™ avec 
Aminotein®. Toujours disponible dans la 
saveur vanille ou chocolat, mélangé à 
du lait ou à votre jus de fruit préféré, 
Forever Lite Ultra™ avec Aminotein® 
vous donne un coup-de-fouet nutritif de 
vitamines, de minéraux, de protéines et 
de glucides dont votre corps à besoin. 
Avec 17g de protéines par portion, ce 
shake savoureux secouera votre 
alimentation et votre mode de vie.
Contient du soja

375 g

375 g

Le thé vert, la guarana, la caféine 
naturelle et les cétones aux framboises 
contribuent à augmenter vos niveaux 
d'énergie et à amorcer votre 
métabolisme. Les vitamines B aident 
également le corps à métaboliser les 
hydrates de carbone, les protéines et les 
graisses. Ce mélange puissant d'extraits 
botaniques et de nutriments vous aidera 
à atteindre vos objectifs de perte de 
poids.

Le fruit de Garcinia Cambogia contient de 
l'acide hydroxycitrique, un composé qui a 
été montré pour inhiber temporairement la 
conversion des glucides en graisses dans 
le corps. Au lieu de stocker les graisses, le 
corps va brûler des calories du stock de 
graisse existant, vous aidant à atteindre 
vos objectifs de poids. Des études 
suggèrent que garcinia cambogia 
contribue également à la réduction de 
l'appétit. Au top de ce fruit asiatique 
populaire, nous avons ajouté du picolinate 
de chrome, qui, s'il est déficient, peut 
causer de la fatigue et de l'excès de 
production de graisse.

Peu importe nos résolutions, de temps en 
temps, nous mangeons tous des choses 
que nous souhaiterions ne pas avoir à 
manger. Nous avons extrait le pouvoir 
indulgent de la figue indienne, une fibre 
unique, élevée en antioxydants qui se lient 
aux graisses. Nous avons ensuite ajouté le 
puissant haricot blanc qui inhibe temporai-
rement l'absorption des calories provenant 
du sucre par le corps. Finalement, un 
supplément qui aide temporairement à 
bloquer l'absorption de certaines calories 
qui ont été consommées.

Gestion de Poids

60 
comprimés

70 
gélules

120 
gélules

20 000 FCFA

18 500 FCFA 19 500 FCFA 27 000 FCFA

20 000 FCFA

Forever Therm™
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Forever PRO X2™

 

Cinnamon

518

 

519

 

Forever FastBreak™

520

 

519

518

520

Boîte de
10 barres de 45g

Boîte de
10 barres de 45g

Boîte de
12 barres de 56g

Vous ne vous sentirez pas coupable de 
manger cette nouvelle barre de protéines 
parce qu'elle est sans sucre et sans gluten. 
Disponible dans les saveurs de chocolat et de 
cannelle, cette collation contient 15 grammes 
de protéines provenant de trois types de 
protéines: isolat de protéines de soja, 
concentré de protéines de lactosérum et isolat 
de protéines de lactosérum. Forever PRO X2® 
dispose également de 2 grammes de fibres, 
qui proviennent de l'inuline, une fibre spéciale 
qui sert également de prébiotique. La protéine 
plus la fibre diététique vous aideront à 
construire du muscle. Super comme collation 
avant ou après-les exercices. 
Contient du soja et du lait

Une toute nouvelle barre avec moins de sucre 
et même plus de fibres! Avec une saveur 
améliorée, c'est une délicieuse bar au beurre 
de cacahuète et au chocolat - vous penserez 
que vous êtes mort et êtes allés au paradis de 
la gestion du poids. Avec 11 grammes de 
protéines, ces barres sont un excellent substi-
tut de repas ou idéal pour vos besoins d'éner-
gie supplémentaire. Enrichie des vitamines et 
des minéraux, y compris l’important 
phosphore, qui accélère le métabolisme des 
graisses et des glucides, cela vous aidera à 
atteindre vos objectifs de santé et de remise 
en forme. 
Contient du soja et le lait. Peut contenir des 
œufs, des noix et du blé

3 500 FCFA

3 500 FCFA

3 500 FCFA

Chocolate
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CLEAN 9™

547

 

Vanilla
548

 

Chocolate
 
 

547-548

F15™ contient:

528-537

Forever F.I.T.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à paraitre bien et vous sentir bien.

Découvrez Forever F.I.T: trois packs de produits puissants conçus pour vous aider à gérer 
votre poids et votre mode de vie sain, quel que soit votre niveau de condition physique.

Avec le programme CLEAN 9, vous effectuerez un démarrage fulgurant vers 
une version plus saine et plus mince de vous-même. Ce programme de 
détoxification efficace et facile à suivre, vous donnera les outils nécessaires 
dont vous avez besoin pour commencer dès aujourd’hui votre transformation.

Forever Clean 9 contient :
Forever Aloe Vera Gel™ (2x 1 litre)
Forever Lite Ultra™ (15 repas)
Forever Garcinia Plus™ (54 gélules)
Forever Therm™ (18 comprimés)
Forever Fiber™ (9 dosettes)
Shaker
Mètre Ruban
Livret programme Clean 9

Prenez la prochaine étape pour paraître bien et 
vous sentir bien. Peu importe si vous êtes en train 
de commencer ou si vous êtes déjà un expert, 
F15 a des programmes de nutrition et d'exercice 
débutants, intermédiaires ou avancés pour vous 
aider dans votre parcours de fitness et de gestion 
de poids. Chaque programme de 15 jours est 
spécialement conçu pour vous fournir les 
connaissances nécessaires pour vous inspirer, 
vous aider à faire des changements permanents 
vers un style de vie plus sain et continuer votre 
transformation.

Forever F15™

Forever Aloe Vera Gel™ (2x 1 litre)
Forever Lite Ultra™ (15 repas)
Forever Therm™ (30 comprimés)
Forever Garcinia Plus™ 90 gélules)
Forever Fiber™ (15 dosettes)
Livret programme F15*
*F15 Beginner (vert), F15 Intermediate (Orange), 
F15 Advanced (Rouge)

78 000 FCFA

95 000 FCFA
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Vital5®

English

456 161 500
FCFA

avec Forever 
Aloe Vera  

Gel®

457
avec Forever 
Aloe Berry
Nectar®

458
avec Forever 
Aloe Bits N’ 
Peaches®

459 avec Forever 
Freedom®

 

C'est notre nature de partager de bonnes choses. Parlez à un 

ami de F.I.T. Et répartir les bénéfices sains. C'est ainsi que 

notre entreprise sociale fonctionne. Une histoire à la fois. 

Une personne à l'autre.

Vital5™ comprend cinq produits Forever issus de la recherche de 
pointe en nutrition. Ces cinq produits sont un soutien 
indispensable au maintien de la superautoroute nutritionnelle et 
favorisent un bien-être au quotidien. En effet, ces produits 
travaillent en synergie afin de retablir l’équilibre de la flore 
intestinale, d’optimiser le processus d’absorption des nutriments 
et l’élimination des toxines.

Forever est représenté par une famille de plus de 10 millions 
de Forever Business Owners, des gens comme vous dans plus de 
158 pays qui partagent une passion pour aider les autres a paraître 
bien et à se sentir bien et vivre la vie de leurs rêves.

161 500
FCFA

161 500
FCFA

191 000
FCFA

Vital5™ contient:

Vital5™ 

c Forever 
oe VeV ra 
Gel®

c Forever
oe Berry
ectar®

c Forever
e Bits N’
aches®

c Forever
eedom®

nt:
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076

34 8 BERRY NECTAR 3 48 000   
68 14 1 8 500   

222 14 1 19 000   

27 9 1 21 000   
6

34 8 BERRY NECTAR 3 48 000   
375 13 1 20 500   

36 9 1 21 000   

5 89 500   
34 8 BERRY NECTAR 3 48 000   

374 13 1 19 500   
215 14 1 17 500   

5 85 000   
15 7 3 48 000   

312 13 1 21 500   
376 10 1 19 500   

5 89 000   
196 7 2 48 000   
264 15 1 22 000   
376 10 1 19 500   

4 89 500
34 7 3 48 000   

235 15 1 17 000   
54 15 A-BETA CARE 1 19 000   

5 84 000   
34 7 2 32 000   
73 14 1 19 500   

376 10 1 19 500   
439 10 1 13 000   

5 84 000   
34 6 2 32 000   

355 15 1 15 000   
439 10 1 13 000   

27 9 1 21 000   
6 81 000   

*
**

IMMUNITAIRE &  
RESPIRATOIRE

PRIX KIT 1 (Système digestif)

PRIX KIT 2 (urogenitale femme)

PRIX KIT 3 (Urogenitale homme)

PRIX KIT 4 (Cardio vasculaire)

 CEREBRALE

PRIX KIT 5 (Articulations/os)

YEUX 

PRIX KIT 6 (Yeux)

Kits pour le bon 
Fonctionnement des spheres*

34343434 88 BEBEERRRR Y NECTAR 3
6866686 144 1

22222 1414 1

277 99 1
6

34 88 BEBB RRY NECTAR 3
37375 13133 1

363636636 9999 1

5
33434 8 BEBEBERRRRY Y NENECTCTCTC ARAR 3

3737373733337444444 13 1
22221212222 5 14 1

5
15 77777777 3

333131222 13131311333 1
37333 66 10 1

5
191111 6 777 2
262644 15151555 1
376 10 1

4
34 7 3

235 15 1
54 15 A-BETA CARE 1

5
34 7 2222222

PRIX KKITIT 11 ((SySySySysts èème digestif)

PPRRIXXIX KIT 22 ((uroggggeeene itale femme)

PRPRPRPRPRPRPRPRPRIXIX KKITTTTIT 333333 (((((UrUrUrUrogogoggenititalalee hohohohommmmmmme)e)e))

PRPRRIXXIX KKIT 4 ((((CaCaC rddrddioioioioio vvvasasaaasaasa cccuuuuuuuuuuuulaalalalalaiririririririrrrrri e)e)e)e)e)e)ee)e)e)e)

os)PRIX KIT 5 (Articulations/o

YEUX 

PRIX KIT 6 (Yeux)

1

2

3

4

5

6

7

8

SPHERE
PAGE DU

CATALOGUEREF. PRODUITS** QUANTITE*** PRIX FCFA 

96 500   

DIGESTIF 
SYSTÈME 

UROGENITALE 
FEMME

 UROGENITALE 
HOMME

CARDIO 
VASCULAIRE

ARTICULATIONS
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Forever Move™

551

Nouveaux Produits

Déplacez-vous librement et soutenez le confort et la flexibilité des articulations avec le 
supplément Forever Move ™ le plus récent et le plus avancé cliniquement pour Forever. Cette 
solution naturelle pour supporter des muscles et des articulations sains présente un mélange 
exclusif de deux ingrédients puissants qui ne sont pas combinés ailleurs dans le monde :
* NEM® et ** BioCurc®!
Forever Move ™ est près de 5 fois plus cliniquement efficace que la glucosamine et la 
chondroïtine et favorise une amplitude de mouvement sains, améliore le confort et la flexibilité 
des articulations, favorise un cartilage sain, diminue la rigidité dans les muscles et les 
articulations et favorise une récupération rapide de l'exercice entre 7-10 jours!

43 000 FCFA 90 gélules
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Nouveaux Produits

554 556

Le nettoyant hydratant est plein 
d'ingrédients puissants, dérivés 
naturellement comme l'extrait de 
pomme, l'acide aminé de pomme et les 
acides gras de coco qui augmentent 
l'hydratation de la peau et enlèvent 
délicatement les impuretés et le gras 
sans assécher la peau. Ce nettoyant 
doux et laiteux laissera la peau hydratée, 
douce et propre pour constituer une 
base solide pour le reste de votre routine 
anti-âge.

La beauté vient de la profondeur de la 
peau - elle commence par la nutrition. Le 
premier supplément beauté exclusif de 
Forever vous aide à prendre le contrôle 
du processus de vieillissement. Le 
complexe raffermissant présente un 
mélange exclusif de concentré de melon 
français, de phytoceramides et de 
collagène marin pour favoriser 
l'hydratation de la peau, réduire 
l'apparence dans la profondeur des rides 
du visage et augmenter la flexibilité de la 
peau et la repulper.

19 500 FCFA 30 500 FCFA

infinite by Forever™

hydrating cleanser
infinite by Forever™

firming complex

118 ml 60 
comprimés
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555

 

558

 

553

Le sérum raffermissant cible le 
vieillissement avec un peptide 
cliniquement prouvé à trois acides 
aminés qui imite le processus naturel de 
la peau pour augmenter l'apparence de 
sa fermeté. Associé à des ingrédients 
naturels puissants et à notre Aloe 
breveté, le sérum raffermissant hydrate 
la peau tout en augmentant la douceur, 
la fermeté et l'épaisseur de la peau qui 
paraît et se sent plus jeune.

Avec plus de 15 ingrédients de 
conditionnement de la peau, la 
restauration de la crème absorbe 
rapidement pour laisser la peau hydratée 
et lisse. La restauration de la crème 
combine la dernière science de la peau 
avec Aloe, les puissants antioxydantes 
acai et la grenade et un mélange d'huile 
essentielle antivieillissement pour 
reconstituer et rajeunir la peau 
dévitalisée et sèche. Comment faire plus 
pour donner un coup final au processus 
de vieillissement ?

Vous pourriez penser que vous 
connaissez Aloe - mais vous ne l'avez 
jamais vu comme ça!
Infinite by Forever™ cible le 
vieillissement de l'intérieur et l'extérieur 
avec des formules révolutionnaires 
conçues pour hydrater la peau, réduire 
l'apparence des ridules et des rides et 
promouvoir des niveaux de collagène 
sains pour vous aider à paraître bien et 
vous sentir bien .

30 500 FCFA 34 000 FCFA 110 000 FCFA

infinite by Forever™

firming serum
infinite by Forever™

restoring crème
infinite by Forever™

advanced skincare system

30 ml 48,2 g



064 10 000 FCFA 061205

287 288

 

286 18 000 CFA 15 000 CFA 17 000 CFA

Aroma Spa Collection™

285 49 000 FCFA
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Soins Personnels

Le MSM est un composé de 
soufre organique et le 
troisième minerai le plus élevé 
de notre corps. Combinez cela 
avec de l'Aloe Vera pur, 
stabilisé, de la vitamine E et 
des extraits de plantes et vous 
avez un gel apaisant. Aloe 
MSM Gel comprend l'extrait 
de feuilles de romarin, un 
agent de conditionnement de 
la peau qui attire l'eau sur la 
peau. Rapide à absorber, ce 
gel est facile à appliquer, mais 
difficile à éliminer une fois que 
vous avez ressenti son 
soulagement apaisant tant sur 
la peau que dans vos 
articulations.

Aloe 
MSM Gel™

Gelée 
Aloès™ 

Aloe
Heat Lotion™

Un yin et un yang parfaits, 
cette crème apaisante 
musculaire possède des 
agents chauffants ainsi que 
le gel d’Aloe Vera. Avec une 
odeur de menthe du menthol 
et de l'eucalyptus, cette 
lotion lubrifiante au pH 
équilibré, qui contient trois 
huiles, est excellente pour un 
massage profond pour 
apaiser les muscles fatigués. 
Bien qu'elle soit rapide à 
absorber, la chaleur du 
picotement persiste 
longtemps après la fin du 
massage.

Ce gel transparent non gras 
adoucit et assure une 
protection de la peau contre 
les agressions extérieures. Il 
procure un soulagement 
rapide et temporaire des 
irritations mineures de la 
peau tels que les 
démangeaisons ou les 
rougeurs. C’est le soin idéal 
pour votre salle de bain ainsi 
que votre trousse de 
premiers secours. La Gelée 
d’Aloès pénètre rapidement 
et convient à tous les types 
de peau. Elle contient le gel 
d’aloès stabilisé et des 
vitamines antioxydantes. 
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Laissez votre bain vous 
transporter dans une 
thérapie aux effluves de 
lavande et d'huiles 
essentielles. Le 
légendaire Sel de la Mer 
Morte, renommé pour 
être riche en magnésium 
et capable d'améliorer la 
fonction de barrière 
cutanée, vous dévoilera 
toute sa magie. Une 
étude a montré qu'un 
bain chaud a des effets 
positifs sur le corps - et 
c'était juste avec de 
l'eau ordinaire, alors 
imaginez les avantages 
avec ces ingrédients 
naturels !

Appréciez ce pur mélange 
d'Aloe Vera, d'huiles 
essentielles et d'extraits de 
fruits. Amélioré par le 
concombre, avec sa 
vitamine C et son acide 
caféique, ce fruit apaisant 
offrira ses bénéfices à la 
peau stressée. Avec un 
parfum neutre qui convient 
parfaitement aux femmes 
et aux hommes, et des 
notes calmantes de 
lavande, tout le monde 
pourra sortir de la douche 
et se sentir bien. Le Gel 
Douche Relaxant nettoie 
votre peau en douceur et 
vous laisse une sensation 
de fraîcheur pendant toute 
la journée.

Nous avons utilisé les effets 
bénéfiques de l'Aloe Vera, de 4 
huiles essentielles, du thé blanc 
et des extraits de fruits en plus 
des propriétés restauratrices de 
la lavande pour créer cette lotion 
de massage non grasse. Le 
Camellia sinensis, contenu dans 
cette lotion crémeuse, a montré 
son efficacité à contrecarrer les 
radicaux libres dommageables. 
L'utilisation de l'huile de 
tournesol peut soutenir la perte 
d’eau progressive au niveau de 
la barrière cutanée, qui donne 
une sensation générale de 
sécheresse de la peau. Idéal à 
utiliser après le Sel de Bain 
Relaxant ou le Gel Douche 
Relaxant pour un effet qui dure 
tout le long de la journée !  

Sel de bain 
relaxant™

Gel douche
relaxant™  

Lotion de 
massage relaxant™  

Libérez vos sens avec la nouvelle collection de produits 
d'aromathérapie de Forever.
Trempez-vous dans le Sel de Bain Relaxant, 
purifiez-vous avec le Gel Douche relaxant et apaisez 
votre peau avec la Lotion de Massage Relaxante pour 
une expérience de Bien-être inoubliable dans l'intimité 
de votre salle de bain ! Ne vous privez pas en 
choisissant un seul produit, profitez des trois ! La 
Collection Aroma Spa constitue le cadeau idéal à offrir 
pour un soin relaxant, mais nous comprenons 
totalement si vous gardez tout pour vous !

15 000 FCFA 10 000 FCFA118 ml 118 ml 118 ml

350 g 192 ml 192 ml
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Personnels 
Soins

Forever Travel Kit™

 

524

 

Prenez un peu de Forever avec vous 
chaque fois que vous vous déplacez ! Le 
kit de voyage Forever comprend : Aloe 
Bath Gelée, Emulsion hydratante Aloe, 
Shampooing Aloe-Jojoba, Après 
shampooing Aloe-Jojoba et gel dentaire 
Forever Bright®, tous dans des tailles 
convenables approuvées par les 
compagnies aériennes pour un emballage 
facile.

19 500 FCFA

Soins PPeerrssoonnnells //////25

Nouveau 
Produit



Aloe Body
Toner™ 

056

Aloe Body
Conditioning
Creme™ 

.

 

057
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Soins Personnels
Aloe Bath
Gelée™

 
 

014 12 000 FCFA 18 000 FCFA 24 000 FCFA

Coffret Soins Corps™

 

057 Aloe Body Conditioning Creme 
056 Aloe Body Toner 
014 Aloe Bath Gelée

055

Aloe First™

 

040 13 000 FCFA53 000 FCFA

L'apparence de votre 
peau en dit long sur votre 
santé. Cette crème vise à 
sculpter et à raffermir le 
corps en le réchauffant en 
profondeur grâce à des 
ingrédients naturels tels 
que l'huile de cannelle et 
du piment doux, qui 
proviennent de poivre. 
Infusé avec des herbes 
européennes, comme 
l'extrait de fleur de 
Spiraea ulmaria qui est un 
excellent conditionneur 
de peau, ce toner adoucit 
la peau. Utilisé en 
combinaison avec une 
enveloppe de cellophane 
(vendue séparément) et la 
puissance du collagène, 
cette crème peut aider à 
façonner et tonifier le 
corps.

Soutenez la texture 
lisse, la souplesse, la 
douceur et la fermeté 
de votre peau avec 
notre émulsion 
épaisse, riche en 
extraits d'herbes 
européennes, en 
collagène, en élastine 
et en conditionneurs. 
Aloe Body Conditio-
ning Creme soutient la 
consistance de votre 
peau en aidant à 
stimuler la circulation, 
ce qui peut aider à 
briser les fluides 
piégés et les tissus 
adipeux qui 
provoquent souvent la 
cellulite. Un soin 
parfait à utiliser après 
l'Aloe Body Toner 
pour aider à maintenir 
ce sentiment jeune et 
souple de votre peau.

Rempli d'Aloe Vera pur et 
de cinq extraits botaniques, 
voici ce avec quoi la Mère 
Nature va nettoyer votre 
peau. Idéal pour le bain ou 
la douche, Aloe Bath Gelée 
hydrate tout en enlevant 
délicatement les impuretés. 
Cet élément essentiel pour 
le bain contient des extraits 
d'hélice Hedera qui est 
fabriqué à partir de feuilles 
et de tiges de lierre, connu 
pour ses propriétés 
apaisantes. Sa texture riche 
et son parfum rafraîchissant 
vous attendent avec 
impatience. La friction avec 
le loofah permet un 
massage revigorant laissant 
la peau douce et soyeuse. 
Le corps est enveloppé 
d’une agréable sensation de 
fraîcheur. 

Recommandée par la Clinic 
Mayo pour appliquer sur les 
brûlures mineures, le 
pulvérisateur Aloe First doit 
faire partie des indispen-
sables d’une trousse de 
premiers soins.
Aloe First est composé du 
gel naturel l’Aloe Vera, de la 
Propolis, de l’allantoïne et de 
11 plantes exceptionnelles. 
Facile à appliquer, il est 
particulièrement recomman-
dé pour les peaux fragiles et 
pour atténuer les effets 
d’une exposition prolongée 
au soleil, au vent ou au froid. 
Il s’utilise également en soin 
capillaire : les cheveux 
retrouvent souplesse, éclat 
et volume. Aloe First est une 
brume hydratante, au pH 
équilibré. 

473 ml

251 ml 113 ml 113 ml

Chaque coffret de soins du corps contient: une crème modelante à l’aloès à 
utiliser avec une pellicule plastique (incluse), une crème tonus à l’aloès pour le 
corps, une gelée apaisante et relaxante pour bain, un luffa pour adoucir la peau 
et stimuler la circulation sanguine.

057 Aloe Body Conditioning Creme
056 Aloe Body ToTT ner
014 Aloe Bath Gelée

055 53 000 FCFA

et stimuler la circulation sanguine.



Aloe Sunscreen™
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Aloe Sunscreen Spray™

319 118 ml

118 ml

Forever Aloe Lips™

 
 

with Jojoba

022

Forever Sun Lips™

 

with SPF 30

462

319

199

Les lèvres sont l'une des zones de peau les 
plus sensibles. Prenez soin d'elles et 
rétablissez leurs barrières avec Forever Sun 
Lips® avec SPF 30 qui bloque les rayons 
UVA et UVB. Les lèvres peuvent perdre leur 
douceur en partie en raison de la lumière 
ultraviolet du soleil, c'est pourquoi il est si 
pratique que ce baume à lèvres possède une 
protection solaire. Les lèvres se sentent 
rafraichies et dorlotées grâce à l'Aloe Vera et 
à la menthe.

Cette crème, dotée d’un indice de 
protection 30, est très résistante à 
l’eau,contient de l’Aloe Vera qui apporte 
de la douceur et aide à protéger votre 
peau efficacement des rayons UVA et 
UVB. En outre, cet écran solaire rafraîchit 
et apaise la peau exposée au soleil et 
rétablit son équilibre hydrique permettant 
ainsi d’éviter le dessèchement de la peau.

Quoi de plus agréable que de savourer les plaisirs d’une vie 
active et intense en plein air. Une fois le Vaporisateur Ecran 
Solaire appliqué sur la peau, toute votre famille pourra 
profiter pleinement du soleil en toute tranquilité. Le Vaporisa-
teur Ecran Solaire qui possède un indice de protection 30 et 
contient de l’aloe vera, s’applique facilement sur la peau et 
offre les mêmes qualités de soin et de protection de la peau 
contre les effets néfastes du soleil que l’Ecran Solaire

13 500 FCFA

10 000 FCFA

3 500 FCFA 2 500 FCFA

Certaines personnes mettent Aloe après 
l'exposition au soleil, mais les gens intelligents 
savent mettre nos écrans solaires à base d'aloe 
avant, pour apaiser et hydrater la peau tout en 
la protégeant. C’est pourquoi tous nos écrans 
solaires contiennent de l'Aloe qui met en valeur 
la peau.

Les propriétés calmantes et adoucissantes de 
l’aloès sont idéales pour prendre soin de vos 
lèvre. L’aloès, le jojoba et la cire d’abeilles 
s’allient pour offrir le meilleur soin qui soit 
pour les lèvres, en toutes saisons. Le baume à 
lèvres à l’aloès apaise, adoucit et hydrate les 
lèvres sèches, gercées ou fendillées.

4,25 g 4,25 g
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Forever Bright™

028

Aloe Propolis crème™

051

Forever Crème contour 
des yeux™Alpha-E 

Factor™

187 22 000 FCFA

Aloe lotion™ 
(Emulsion Aloès)

062

Émulsion Hydratante Aloès™

063

R3 Factor™

Skin Defense Creme

069 21 000 FCFA 233 16 000 FCFA

10 000 FCFA12 500 FCFA

5 000 FCFA 10 000 FCFA

Retenir, restaurer, renouve-
ler. Les acides alpha-hy-
droxy, également appelés 
acides de fruits, exfolient et 
détachent les cellules 
mortes de la peau en 
dissolvant les substances 
naturelles qui comme de la 
colle permettent aux cellules 
mortes de la peau de 
s'accrocher longtemps à la 
surface. Les anciennes 
cellules de la peau créent 
une barrière ; se débarras-
sant de celles-ci, les autres 
ingrédients que sont la 
vitamine E, le palmitate de 
rétinyle et le collagène 
soluble, travaillent ensemble 
pour rétablir l'hydratation de 
la peau et en renouveler son 
apparence. Cette crème de 
défense est comme un 
gardien personnel de votre 
beauté.

Alpha-E Factor est un 
riche élixir pour les 
peaux sèches, 
vieillissantes ou 
même sensible. Ce 
fluide non gras est 
spécialement formulé 
à partir de riches 
ingrédient, gel 
d’Aloès, vitamines E, 
A et C, huile de 
bourrache, pour 
améliorer l’aspect de 
votre peau comme 
jamais auparavant. 
Avec quelques 
gouttes de ce 
véritable bouclier 
anti-âge, améliorez 
l’élasticité, rétablissez 
l’hydratation et 
équilibrez votre peau. 

30 ml

On dit que les yeux sont la 
fenêtre de l'âme, donc rien 
que pour ça, ils méritent toute 
notre attention. Pourtant le 
contour des yeux est extrême-
ment sensible et nécessite un 
soin spécifique. Voilà pourquoi 
la Crème contour des yeux de 
Forever a été faite avec des 
émollients provenant de l'huile 
de coco, de la vitamine E, de 
l'Aloe Vera et du jojoba. Ces 
agents hydratants visent une 
peau très sensible autour des 
yeux et contribuent à amélio-
rer l'apparence générale, la 
souplesse et l'élasticité. Cette 
crème riche est fine, non 
grasse et pénètre facilement 
pour revitaliser l’épiderme, 
prévenir la formation des rides 
et ridules et atténue les 
poches et les cernes sous les 
yeux. 

118 ml

118 ml

Idéal pour les enfants, les adultes, les végéta-
riens et bien ... tout le monde! Cette formule 
douce et unique sans fluor, combine l'Aloe Vera, 
la propolis d'abeille, la menthe poivrée et la 
menthe verte pour purifier la bouche et aider à 
combattre les bactéries. En plus d’être une 
formule de blanchiment des dents, Forever 
Bright protège l’émail et les gencives et limite 
l’apparition de rougeur. Dans cette formule, la 
propolis d'abeille, utilisée pour protéger la ruche, 
s'est avérée prometteuse dans plusieurs études 
dentaires pour contribuer à la santé bucco-den-
taire globale. La sensation de fraîcheur et de 
propreté restent longtemps après le brossage.

L’Émulsion Aloès est particulièrement 
recommandée aux peaux sèches ou 
desséchées.
Rapidement absorbée, elle rétablit le 
PH de la peau et la laisse souple, 
douce et hydratée. Cette Émulsion 
pour le corps et le visage, à la texture 
fine, contient le gel d’aloès, du 
collagène, de l’élastine, de l’huile de 
jojoba et de la vitamine E pour lutter 
efficacement contre le vieillissement 
prématuré de la peau. 

Un produit phare bien aimé car il présente nos 
deux ingrédients privilégiés: l’Aloe Vera et la 
propolis d'abeille. La propolis d'abeille est une 
substance résineuse utilisée par les abeilles pour 
fortifier et protéger leur ruche. Plus important 
qu'une ruche, votre peau, a besoin d'une protec-
tion et d'une barrière naturelle pour l’aider à rester 
hydratée. Pour parfaire cette crème riche à la 
texture épaisse, la camomille, la consoude et les 
vitamines A et E ont été rajoutés afin d’assainir et 
soulager bon nombre de problèmes cutanés mais 
aussi lui conférer une douceur spécifique. 

L’Émulsion Hydratante Aloès a été 
spécialement conçue pour respecter 
l’équilibre naturel de votre visage et votre 
corps. Cette lotion non grasse a été 
formulée avec le pouvoir du pur gel 
d’Aloès stabilisé, auquel ont été rajoutés 
l’allantoïne, l’huile d’abricot, l’huile de 
jojoba, l’élastine et du collagène soluble 
pour une hydratation maximale et pour 
lutter contre le vieillissement de la peau. 



Forever
Epiblanc™

236
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Forever Marine 
Mask™  

205064

Sonya
Hydrate Shampoo™

349

Sonya
Hydrate Conditioner™

350

Bien que vous ne vouliez 
dire à personne votre âge, 
votre peau pourrait vous 
trahir. Une teinte irrégulière, 
les taches sombres et les 
imperfections peuvent 
rendre la peau plus vieille 
qu'elle ne l'est réellement. 
Améliorez l'apparence de 
votre peau et uniformisez 
votre teint. Notre gel 100% 
stabilisé d'Aloe Vera est la 
base naturelle de cette 
formule avec de la vitamine 
E et des plantes naturelles, 
comme l'extrait de rumex 
occidentalis - une plante 
originaire du Pacifique 
Nord-Ouest connue pour 
ses propriétés nocturnes 
sur la peau.

Contrairement à certains 
gommages qui utilisent 
des ingrédients abrasifs 
comme des noix concas-
sées, des puits de fruits ou 
des microbilles en 
plastique, nous utilisons 
des microsphères de 
jojoba qui roulent douce-
ment sur votre peau. À 
mesure qu'ils roulent, ils 
enlèvent des cellules de 
peau mortes qui ouvrent la 
voie à une peau fraîche et 
plus récente en-dessous. 
Très doux pour un usage 
quotidien, ce gommage fin 
aide à éliminer les débris 
qui obstrue les pores pour 
retrouver une peau 
lumineuse.

Après une longue et 
dure journée, votre 
peau va adorer 
l’exceptionnelle qualité 
des ingrédients de ce 
masque naturel 
élaboré à partir de 
minéraux marins dont 
des extraits de varech 
et d’algues marines, 
de miel, des extraits 
de concombre et de 
gel d’aloès. Forever 
Marine Mask purifie la 
peau en profondeur, 
l’hydrate et rétablit son 
équilibre afin de lui 
permettre de retrouver 
fraicheur et vitalité.

Pour ceux qui ont des cheveux secs ou 
colorés, ce shampooing est pour vous ! 
Avec l'Aloe Vera et la gelée royale, le 
shampooing hydratant Sonya® aide à 
hydrater et à équilibrer le pH du cuir 
chevelu pour éliminer la sécheresse qui 
peut provoquer la desquamation 
(pellicules). Les dérivés du panthénol et 
de l'huile de tournesol contribuent à 
améliorer la brillance des cheveux, tandis 
que le coco-glucoside, fabriqué à partir 
d'huile de coco, donne une jolie mousse. 
Nettoyez et hydratez vos cheveux du cuir 
chevelu à la pointe des cheveux.

Sonya ® Après-Shampooing Hydratant lutte 
contre les signes indicateurs des cheveux secs et 
endommagés. C'est le compagnon parfait à 
Sonya ® Shampooing Hydratant pour compléter 
l’hydratation intense des cheveux et du cuir 
chevelu. En plus de l'Aloe Vera et de la gelée 
royale, nous avons ajouté une protéine de blé 
hydrolysée qui attire et retient l'humidité et lisse 
les cheveux affaiblis par des traitements 
chimiques. Trois huiles, y compris l'huile de 
graines de jojoba et de Macadamia Intégrifolia, 
ajoutent de l'éclat et aident à démêler et adoucir 
les cheveux secs et fragiles, les rendent plus 
souples à coiffer. Sans risque pour les cheveux 
colorés, le Sonya ® Après-Shampooing Hydratant 
rétablit l’équilibre du PH du cuir chevelu. 
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Aloe Scrub™ 

13 000 FCFA

15 500 FCFA 15 500 FCFA

10 000 FCFA 15 000 FCFA

355 ml 355 ml

Sonya™

Volume Conditioner

352 355 ml

Parfait complément du Shampoing 
Volume de Sonya, cette formule a été 
conçue afin de favoriser une texture plus 
épaisse des cheveux et une tenue idéale. 
Parfaitement adapté aux cheveux 
colorés, vous adorez l’incroyable 
douceur, la maniabilité et l’éclat de vos 
cheveux.

15 500 FCFA

Sonya™

Volume Shampoo

351

Vous ne pouvez rien y faire si vous êtes né avec 
des cheveux fins, mais vous pouvez augmenter 
leur volume avec les produits que vous utilisez. 
Sonya Volume Shampooing donne du corps et 
du volume. La Vitamines B5 améliore la sensation 
et l'apparence des cheveux, stimule le corps des 
cheveux et améliore leur texture. Sûr pour les 
cheveux colorés, ou simplement pour les 
cheveux qui ont besoin de tonus, ce shampooing 
à la gelée royale et à l’Aloe Vera vous soulèvera 
plus haut.

355 ml15 500 FCFA



Aloe Fleur de Jouvence™

337

Aloe Cleanser™

339 9 500 FCFA

Rehydrating Toner™

338 9 500 FCFA 118 ml

Firming Day Lotion™

340 15 000 FCFA

Recovering Night Creme™

342 21 000 FCFA

Aloe Activator™

343 9 500 FCFA 118 ml

Mask Powder™

341 13 500 FCFA 29 g

30 / Soins Personnels

Soins Personnels

339 340 342 338 343 341

Première étape à suivre pour obtenir une 
peau magnifique et sans défaut, ce lait 
nettoyant à l’aloès est pourvu de tout ce qu’il 
faut afin de laisser votre peau fraîche et 
propre: des ingrédients non allergènes au pH 
équilibré, des agents fins et non graisseux, 
hydratants et non irritants pour la peau. 

118 ml

Idéale pour une utilisation de jour, cette 
lotion hydratante, riche en aloès, aide la 
peau à garder son apparence saine. 
Cette lotion de soins de la peau est 
spécialement conçue pour être utilisée 
avec la gamme Aloe Fleur de Jouvence. 

59 ml

Dans cette crème de nuit, des agents 
régénérants spéciaux dérivés de nos 
extraits de plantes et de produits de 
l’abeille sont combinés à l’aloès pour que 
votre peau soit hydratée, apaisée et 
régénérée pendant que vous dormez.  

Cette formule sans alcool qui n’assèche 
pas la peau contient de l’aloès naturel et 
de l’hamamélis de Virginie. Ces deux 
ingrédients purs sont associés à des 
hydratants spécifiques pour la peau et à 
des extraits de plantes pour leur effet 
tonifiant. Ce raffermisseur réhydratant 
contient aussi du collagène et de 
l’allantoïne pour le traitement des 
cellules. 

Ce superbe agent hydratant contient des 
enzymes, des acides aminés et des 
polysaccharides faisant de lui le partenaire 
liquide idéal pour travailler en conjonction 
avec notre masque en poudre afin 
d’hydrater nettoyer et régénérer la peau. 
Il est aussi extrêmement efficace en tant 
que multiusage ou rafraîchissant 

Cette combinaison unique de riches 
ingrédients est conçue pour se mélanger 
parfaitement à notre activateur à l’aloès, 
créant ainsi un masque fin facile à 
appliquer sur le visage et sur le cou. Ses 
ingrédients lui donnent des propriétés 
d’extraction et de resserrement des pores 
de la peau tout en aidant à régénérer et à 
rajeunir son apparence.

Afin de créer cette gamme exceptionnelle de 
produits de beauté régénérants à l’aloès, nous avons 
fait appel à notre gelée d’aloès stabilisée pour la 
combiner à du collagène naturel ainsi qu’à des 
ingredients exceptionnellement hydratants, émulsi-
fiants et humidifiants. Aloe Fleur de Jouvence se 
compose de six produits, chacun étant conçu pour 
remplir un rôle particulier dans un programme 
complet de soins du visage: Démaquillant à l’aloès, 
Lotion fraîche de réhydratation, Soin de jour, Crème 
de nuit réparatrice, Masque poudre visage, Activa-
teur Aloès. ( Comprend: une cuillère doseuse, un 
pinceau applicateur et un bol de préparation.)   

73 500 FCFA



Gentleman’s
Pride™ 

070

Aloe
Ever-Shield™ 

G
P
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Forever Aloe
Styling Gel™
(Gel coiffant) 

194

Gentleman’s Pride 
est une émulsion 
après-rasage aux 
propriétés 
apaisantes et 
régénératrices.  
Riche en Gel 
d’Aloès, il répare 
les tissus agressés 
par la lame et 
calme le feu du 
rasoir. Il assouplit 
la peau et la 
protège contre les 
agressions. Son 
parfum typé et 
subtil plaît à tous 
et…toutes

Ce gel coiffant 
révolutionnaire et 
polyvalent, à base 
d’aloès, fortifie et 
repare vos cheveux 
tout en vous donnant 
la liberté de créer le 
style qui vous plaît.
Que vous vous coiffiez 
les cheveux, en les 
laissant sécher 
librement ou avec le 
séchoir, ce  gel 
coiffant est idéal pour 
tout type de cheveux 
et de look.

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

Soins Personnels

Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse™

Aloe-Jojoba
Shampoo™

521

Aloe
Shave™

Aloe 
Hand Soap™

515

La science évolue, nos formules aussi. 
Nous avons réorganisé notre ancienne 
formule pour que cela fonctionne de 
manière synergique avec le shampooing 
Aloe-Jojoba. Cet après-shampoing 
complémentaire est enrichi en vitamine 
B5, en macadamia, en jojoba et en huile 
essentielle de lavande Forever™, qui 
vous donnera plus de brillance et de 
douceur. Une formule à pH équilibré, cet 
après-shampoing recouvrira votre cheveu 
pour aider à éliminer les extrémités 
abimées.

Une nouvelle formule nettoyante ! Au lieu de 
compter exclusivement sur des agents de 
moussage artificiels, notre ingrédient préféré, 
Aloe, fournit naturellement des saponines qui 
contribuent à créer une mousse douce. Le jojoba 
donne un effet kératinisant qui souligne les 
couleurs et l'éclat des cheveux. Ces ingrédients 
éliminent également les graisses les plus collantes 
tout en apaisant le cuir chevelu. Maintenant, 
mettez en vedette l'huile essentielle de lavande 
Forever ™ Essential Oils Lavender pour que vous 
puissiez faire tourner encore plus de têtes !

Un gel moussant luxueux qui transforme la 
corvée quotidienne ordinaire du rasage en 
une expérience de soins plaisante. Les 
hydratants multiples laissent votre peau 
douce, hydratée et rafraîchie. Le Disodium 
cocoamphodiacetate, dérivée des acides 
gras de l'huile de coco, aide ce produit à 
mousser et modèle votre peau tandis que 
notre Aloès revigorant laisse votre peau 
douce et revitalisée.

Nouveau et amélioré, Aloe Hand Soap offre 
une expérience apaisante a chaque 
utilisation. Formulé à partir de gel 100% 
stabilisé à d'Aloe Vera et de nettoyants 
naturels, cette formule sans paraben avec 
des extraits de fruits doux laisse votre peau 
douce et hydratée

523

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

10 000 FCFA 10 000 FCFA

10 000 FCFA11 000 FCFA

14 500 FCFA11 500 FCFA

92,1 g

142 g 473 ml

296 ml 296 ml

118 ml 227 g
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280

Crème équibrante
Aloe Sonya™ 
Enrichie aux plantes revitalisantes et aux 
agents hydratants, cette crème régule 
votre peau. Appliquée après le sérum 
nourrissant, elle garantit une peau douce 
et en bonne santé. 

Ce sérum restaure les cellules et 
maintient l’hydratation pour conserver 
l’apparence jeune de la peau. Léger et 
parfait comme base pour la crème 
équilibrante, il s’utilise aussi comme 
base de maquillage. 

Sérum Nourrissant 
au Thé Blanc Aloe Sonya™ 

281 26 000 FCFA

20 000 FCFA

Crème Purifiante 
Aloe Sonya™ 

277

Cette crème voluptueuse nettoie 
chaque jour votre peau en douceur. 
Pour un meilleur résultat, faites la suivre 
de la Lotion Tonifiante au Thé Blanc 
Sonya et de tous les autres produits du 
coffret Sonya Skin Care.  

21 000 FCFA

Spécialement conçue pour enlever toute 
trace de maquillage ou de démaquillant, 
cette lotion douce sans alcool resserre 
les pores et hydrate les couches 
supérieures de l’épiderme. Utiliser après 
la Crème Purifiante Aloe Sonya, le teint 
retrouve son éclat et sa fraicheur.

Lotion Tonifiante 
au Thé Blanc Aloe Sonya™ 

279 21 000 FCFA

Soin Exfoliant 
Aloe Sonya™

Les perles de jojoba purifient votre visage 
en profondeur tout en respectant l’action 
hydratante de l’aloès. Ce soin est 
tellement doux et fin qu’il peut être 
appliqué chaque fois que votre peau a 
besoin d’un gommage, sans être agres-
sée. 

278 16 000 FCFA

Crème Hydratante 
Intense Aloe Sonya™ 

311

Cette crème enrichie à l’écorce de pin 
est le nouveau complément de la 
gamme de soin Sonya Skin Care. 
L’extrait d’écorce de pin combat les 
radicaux libres pour préserver et 
renforcer le collagène de la peau et 
limiter les signes de l’âge. La peau 
retrouve éclat et jeunesse ! 

21 500 FCFA

177 ml

177 ml

118 ml 28,3 g

71 g

118 ml

Coffret Sonya ® 
Skin Care™ 

282

Le coffret Skin Care à été formulé à partir d’ingrédients comme le Gel d’Aloès, des extraits 
de fruits, du thé blanc et d’autres actifs hydratants de haute qualité, pour permettre à votre 
peau de conserver plus longtemps sa jeunesse et sa beauté !
Le coffret Sonya Skin Care contient les 5 produits hauts de gamme qui correspondent 
chacun aux 5 étapes essentielles du soin du visage : Nettoyer, Purifier, Hydrater, Nourrir et 
Protéger. 

277 Crème Purifiante Aloe Sonya®
278 Soin Exfoliant Aloe Sonya®
279 Lotion Tonifiante au Thé Blanc Aloe Sonya®
281 Sérum Nourrissant au Thé Blanc Aloe Sonya®
280 Crème Equilibrante Aloe Sonya®

97 000 FCFA
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208 26 500 FCFA

(Formule Animale Aloès) 

030 12 000 FCFA

209 26 500 FCFA

Soins Personnels

318 3 000 FCFA 307

Avocado Savon 
Visage et Corps™ 

Aloe Veterinary
Formula™

284

On estime que jusqu'à 80% de toutes 
les infections sont transmises par les 
mains. Un moyen simple de garder les 
mains propres est d'utiliser notre 
Forever Hand Sanitizer® qui tue 99,99% 
des germes. D’une petite taille pratique 
qui s'adapte à votre sac de sport ou à 
votre sac à main, ce tueur de germe 
vous laisse également vos mains 
hydratées grâce au gel Stabilisé d’Aloe 
Vera et au miel hydratant.

 59 ml 946 ml

La 25ème Édition pour Femme est un 
bouquet de fleurs blanches aux notes 
fraîches, auquel seuls les pétales sont 
mélangés au bois de musc chaud pour 
produire un caractère doux, profond et 
féminin. 

 50 ml

142 g

Ce parfum, lancé pour célébrer notre 
25ème anniversaire, marie les effluves 
délicats de fougère à un mélange 
voluptueux et masculin aux accents 
fruités, herbacés et boisés. Il exhale une 
fraîcheur durable, éternelle.

 50 ml

Riche en gel d’aloès, aux propriétés 
apaisantes, adoucissantes et revitali-
santes, la Formule Animale est un 
produit de soins exceptionnel pour les 
animaux. En cas de sensibilité cutanée, 
vaporiser sur les zones concernées pour 
calmer les irritations. Après le bain, 
vaporiser pour apporter brillance et 
tenue aux poils. 

473 ml

Cette bouteille modeste est 
tout à fait multitâche. Son 
pouvoir de nettoyage 
polyvalent peut s'attaquer à 
votre linge, planchers, salles 
de bains, tuiles, tapis et 
vaisselle. La formule 
hautement concentrée ne 
prend souvent que quelques 
gouttes pour faire le travail. 
Sans phosphore et 
biodégradable.

Ce pur et doux savon grâce à la 
propriété hydratante du beurre 
d’avocat, laissera votre visage et votre 
corps agréablement propre et lisse au 
toucher.  Son parfum frais de citron 
vous revigorera à chaque douche. 

Forever Aloe 
MPD™ 2X Ultra

25th Edition™ Eau 
de Cologne pour Homme

25th Edition™ Eau 
de Parfum pour Femme

Forever 
Hand Sanitizer™ 

16 000 FCFA

4 500 FCFA
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Forever™ 
Essential Oils Lemon
(Huile Essentielle citron)

507

Forever™

Essential Oils Lavender
(Huile Essentielle Lavande)

506

Forever™ 
Essential Oils Peppermint
(Huile Essentielle Menthe Poivrée)

508

Forever™ 
Essential Oil Tri-Pak 

512

Huiles
Essentielles

11 000 FCFA 16 000 FCFA 21 000 FCFA

3X5 ml

15 ml 15 ml 15 ml

Les citrons utilisés par Forever sont 
récoltés à la main et mûris à point. En 
laissant ainsi le temps à la nature d’agir, 
nos citrons sont plus juteux et 
produisent une huile de la plus haute 
qualité. Forever vous offre l’huile 
essentielle de citron la plus naturelle-
ment pure qui soit afin de revivifier et 
d’énergiser!

L’Huile Essentielle Menthe Poivrée de 
Forever est extraite de plantes qui sont 
cultivées et récoltées sur la même 
plantation depuis des générations. Les 
plantes utilisées renferment naturelle-
ment un taux de menthol supérieur, 
produisant cet effet rafraîchissant 
caractéristique de la menthe.

Produite et récoltée en Bulgarie en 
raison de l’excellence du climat et du 
sol, l’huile Essentielle Lavande de 
Forever est riche en acétate de linalyle, 
un composé qui donne à la lavande son 
doux arôme fruité. Forever vous offre 
l’huile de lavande naturelle la plus pure 
qui soit pour calmer, apaiser et relaxer.

23 500 FCFA

Un exemple d'échantillons pratiques pour 
ceux qui commencent à utiliser des huiles 
essentielles. Avec 5 ml d’échantillons de 
trois de nos notes simples les plus 
populaires et classiques : 
menthe poivrée, citron et lavande. 
Encastrées dans une boîte d'affichage 
magnifiquement présentée qui aide 
également à organiser et à garder les 
bouteilles en sécurité.
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Forever™ 

Essential Oils At Ease 
(Huile Essentielle At Ease)

509

Forever™ 

Essential Oils Defense
(Huile Essentielle Defense)

510

Forever™ 

Essential Oils Carrier Oil 
(Huile Essentielle Huile de base)

505

Forever™ 

Essential Oils Soothe
(Huile Essentielle Soothe)

511

513

 

13 500 FCFA

22 000 FCFA

19 000 FCFA 31 500 FCFA

120 000 FCFA

10 ml

10 ml

118 ml 75 ml

10 ml

La combinaison d’huiles Essentielles 
Forever ‘’SOOTHE’’ est un accord 
parfaitement équilibré d’ingrédients purs 
et naturels comprenant Menthe 
Sauvage, Thé des Bois, Camphre, 
YlangYlang et Camomille. Ce mélange a 
été élaboré pour son pouvoir pénétrant 
et apaisant.

La combinaison d’huiles Essentielles 
Forever ‘’AT EASE’’ est un accord 
équilibré de substances végétales 
naturelles incluant Thé des Bois, 
Lavandin, Eucalyptus, Menthe Poivrée’ 
Basilic et Origan. Ce mélange a été 
spécialement élaboré afin de promouvoir 
paix, calme et harmonie.

Cette huile de base est composée d’un 
mélange exclusif d’aloe vera, de 
vitamines E, A et C et d’huiles naturelles 
non-parfumées. Les Huiles Essentielles 
Forever sont si pures qu’elles devraient 
être utilisées en combinaison avec ce 
produit lorsqu’elles sont appliquées sur 
la peau.

La combinaison d’huiles Essentielles 
Forever ‘’DEFENSE’’ est un accord 
comprenant clous de Girofle, Orange, 
Ecorces de cannelle, Romarin, Encens, 
Eucalyptus et Baies de Genevrier. Ce 
mélange a été élaboré afin de promovoir 
force et vitalité.

Pourquoi choisir un, quand vous pouvez les avoir 
tous ? Ce pak complet présente les trois notes 
individuelles (0,5 fl. Oz.): Citron, lavande et menthe 
poivrée, ainsi que nos trois mélanges de signature 
(0,33 fl. Oz): Soothe, Defense et At Ease. Une façon 
merveilleusement affichée, mais simple d'expéri-
menter la ligne complète. Ces six huiles essen-
tielles vous permettront d'avoir une expérience 
complète et immersive pour répondre à tous vos 
besoins naturels de bien-être et de beauté.

Forever™ 

Essential Oils Bundle
(Huile Essentielle Bundle)




