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Adaptez vos 
yeux

FOREVER IVISIONTM

Très sollicités par les écrans, il est important 
de protéger nos yeux contre les dommages à 
long terme. 
Forever iVision™ est le complément 
alimentaire pour nos yeux avec un apport 
complet de vitamines A, C, E et de zinc.
��Composants principaux : vitamines A, C, 
E, zinc et Lutemax 2020®
��Conseils d’utilisation : prendre 2 capsules 
par jour avec un demi-verre d'eau. 
iVision est déconseillé aux fumeurs (Beta 
carotène)

624 | 60 CAPSULES

à un style 
de vie conn

ecté
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Adaptez vos 
yeux

FOREVER FIBERTM

Forever Fiber™ apporte 5 g de fibres  
hydrosolubles pour stimuler les fonctions 
intestinales et retrouver un bon confort digestif.
�� Composant principal :  5 g de fibres
solubles.
�� Conseils d’utilisation : Prendre 1 sachet
tous les matins, à diluer dans de l’eau ou avec 
de la pulpe stabilisée.

464 | 30 SACHETS DE 6,1 G 

à un style 
de vie conn

ecté
INFUSION FLEUR D’ALOÈS 
ALOE BLOSSOM HERBAL TEATM

Cette infusion à l’arôme subtil et délicat associe 
les goûts  acidulés de l’écorce d’orange et de 
zeste de citron, les saveurs épicées de la cannelle 
et du clou de girofle, la fraîcheur tonifiante du 
poivre de Jamaïque et du gingembre. L’Infusion 
Fleur d’Aloès apporte un bien-être digestif et 
réhydrate en douceur l’organisme.
�� Composants principaux : cannelle, zestes
d’orange, clous de girofle, feuilles de mûrier, 
poivre de Jamaïque, graines de fenouil, racines 
de gingembre, cardamome, fleur d’aloès, 
gymnema et camomille.
�� Conseils d’utilisation : laisser infuser 1 sachet
dans environ 1 litre d’eau.

200 | 25 SACHETS 

FIELDS OF GREENSTM

Fields of GreensTM est obtenu à partir de 
jeunes pousses végétales : feuilles d’orge, de 
blé, de luzerne et de piments de Cayenne.
��   Composants principaux :  19 % de
poudre de feuilles d’orge, 19 % de poudre de 
pousses de blé, 19 % de poudre de feuilles 
de luzerne, 0,2 % de poudre de piments de 
Cayenne. Contient de l’orge et du blé.
�� Conseils d’utilisation : prendre 2
comprimés par jour.

68 | 80 COMPRIMÉS 

FOREVER AIL ET THYMTM 

FOREVER GARLIC - THYMETM

Forever Ail et ThymTM est une combinaison 
unique de 2 extraits de plantes connues pour 
améliorer le confort digestif. Capsule sans odeur 
équivalent à 1 000 mg d’ail frais.
��   Composants principaux :  3 % d’extrait
de bulbe d’ail, 15,4 % poudre de thym (feuilles). 
Contient du soja.
��     Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule 3 
fois par jour, de préférence pendant les repas.

65 | 100 CAPSULES 

23,85€

22,60€

15,50€ 23,35€
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FOREVER SUPERGREENS™

Forever Supergreens™ contient plus de 20 variétés de fruits et légumes, de l'Aloe 
vera, de la vitamine C et du magnésium qui contribuent à réduire la fatigue.
L’association de superfoods et antioxydants favorise le maintien des défenses 
naturelles, agit sur la récupération musculaire, booste l’énergie et protège les 
cellules (vitamine E). 
��Composants principaux : épinards, brocolis, Aloe vera, chou Kale, thé vert
�� Conseils d’utilisation : verser 1 sachet dans de l’eau ou votre boisson à l’Aloe 
préférée, mélanger et boire.

621 | 30 SACHETS DE 4,4G
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Pour bien démarrer la journée
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FOREVER ABSORBENT-CTM

La vitamine C contribue à réduire la fatigue et 
permet de retrouver tonus et énergie. Elle est 
indispensable pour renforcer la résistance de 
l’organisme. 
��Composants principaux : 42 % de fibres 
naturelles d’avoine, 5,2 % d’acide ascorbique 
(vitamine C), 9,5 % de miel. Contient de l’avoine.
�� Conseils d’utilisation : 1 comprimé à
croquer par jour, le matin. 

48 | 100 COMPRIMÉS

FOREVER DAILYTM

Formule exclusive de 55 ingrédients qui associe 
les nutriments du Complexe AOSTM (Aloe 
OligoSaccharides) à des vitamines, minéraux 
et des phytonutriments d’extraits de fruits et 
légumes. 
��Composants principaux : 12 vitamines (A, 
B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D et E) et 
8 minéraux essentiels (fer, zinc, cuivre, chrome, 
iode, manganèse, molybdène et sélénium). 
�� Conseils d’utilisation : 2 comprimés
tous les matins.

439 | 60 COMPRIMÉS

FOREVER KIDSTM

Forever KidsTM contient 12 vitamines (A, B, C, 
D, E) et 2 minéraux (fer, zinc). Cette association 
contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire pour lutter contre les infections, 
réduit la fatigue et favorise le développement 
cognitif de l’enfant et de l’adolescent. 
�� Composants principaux : 12 vitamines, fer, 
zinc.
��Conseils d’utilisation : Enfants à partir de 4 
ans et jeunes adultes. 4 comprimés à croquer 
par jour.

354 | 120 COMPRIMÉS 

FOREVER IMMUBLENDTM

Forever ImmuBlendTM contient des  
vitamines C, D3 et du zinc qui contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire 
et aident à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.
�� Composants principaux : Vitamines 
C et D3, zinc. Contient du soja et du lait.
�� Conseils d’utilisation : 1 comprimé par
jour.

 355 | 60 COMPRIMÉS 

FAVORI
FOREVER

20,20€ 17,85€

22,60€ 21,60€
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FOREVER GINKGO PLUSTM

Forever Ginkgo PlusTM est un mélange de 3 plantes 
chinoises dont le Ginkgo biloba et le Reishi. De 
nombreuses médecines traditionnelles considèrent 
leurs bienfaits. Les feuilles du Ginkgo Biloba ont 
un effet bénéfique sur la circulation périphérique 
et le Reishi  est réputé pour protéger le système 
cardiovasculaire.
��Composants principaux : 37 % d’extrait de 
reishi, 5,3 % d’extrait de ginkgo biloba, 23 % 
d’extrait de fruits séchés de Schisandra chinensis, 
20 % d’extrait de racine de Fo-Ti.
�� Conseils d’utilisation : 2 comprimés
par jour.

73 | 60 COMPRIMÉS 

FOREVER LYCIUM PLUSTM

Forever Lycium PlusTM est un mélange de 
baies de goji et de racines de réglisse.
��Composants principaux : 41,6 % d’extrait 
de fruits de Gogi (Lyciet de barbarie), 5,2 % 
d’extrait de racine de réglisse.
�� Conseils d’utilisation : 2 à 3 comprimés 
par jour.

 72 | 100 COMPRIMÉS 

FOREVER ARCTIC-SEATM

Forever Arctic-SeaTM contient des acides 
gras insaturés, des oméga-3, dont de l’EPA 
(acide eicosapentaénoïque) et du DHA (acide 
docosahexaénoïque) présents dans les huiles 
de poissons et de calamar. Ces acides gras 
sont dits « essentiels » car l’organisme ne 
peut pas les synthétiser. Ils contribuent au 
fonctionnement normal du cerveau et du coeur 
et également à maintenir une vision normale.
�� Composants principaux :  45,9 % d’huile 
de poissons, 16,6 % d’huile de calamar, 11,3 % 
d’huile d’olive extravierge. Contient du poisson.
��Conseils d’utilisation : 2 capsules 3 fois par 
jour, soit 6 capsules par jour.

 376 | 120 CAPSULES

Nutrition

FAVORI
FOREVER

FOREVER ACTIVE PRO-BTM

La flore intestinale est composée de plusieurs 
milliards de bactéries, qui participent au bon 
fonctionnement de l’organisme. Lorsque cette 
flore est déséquilibrée, inconforts intestinaux et 
perte d’énergie se font ressentir. Forever Active 
Pro-BTM associe de façon synergique probiotiques 
et prébiotiques afin de donner un coup de pouce à 
la flore intestinale.
��Composants principaux : 8 milliards d’UFC 
de 6 ferments lactiques (Lactobacillus et 
Bifidobacterium).
��Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule par jour 
avec un verre d’eau 30 minutes avant le repas.

 610 | 30 CAPSULES

16

35,37€ 39,25€

40,30€

42,45€
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FOREVER NUTRAQ10TM

Forever NutraQ10™ associe des vitamines (B6, 
B9, B12, C et E), des minéraux (magnésium et 
chrome) et des plantes. Les vitamines C et E 
sont de puissants antioxydants qui protègent 
les cellules contre le stress oxydatif. L’ensemble 
de ces ingrédients contribue au fonctionnement 
normal du système cardiovasculaire.
�� Composants principaux : Vitamines B (B6,
B9 et B12), C et E, magnésium, chrome, 
coenzyme Q10, plantes. Contient du soja.
�� Conseils d’utilisation : Diluer 1 sachet dans
90 ml de Pulpe d’Aloès Stabilisée ou dans un verre 
d’eau.

 312 | 30 SACHETS DE 3,5 G 

VITOLIZE HOMMES
VITOLIZE MENTM

Vitolize Hommes contient des vitamines et des 
minéraux, ainsi que des phytostérols pour conserver 
un bon fonctionnement de la prostate. Le zinc 
contribue au maintien normal de la fertilité, de la 
reproduction et du taux de testostérone dans le sang. 
La vitamine B6 permet de réguler l’activité hormonale 
et le sélénium favorise une spermatogénèse normale.
�� Composants principaux : huile de pépins
de citrouille, vitamines B6, C, D et E, zinc et sélénium. 
Contient du soja et du poisson.
�� Conseils d’utilisation : 2 capsules par jour.

374 | 60 CAPSULES

FAB FOREVER ACTIVE BOOSTTM

FAB est la boisson énergisante qui vous apporte le 
surplus d’énergie dont vous avez besoin : Aloe vera, 
caféine, Taurine, L-glutamine pour énergiser le corps 
et le mental. A consommer pour conserver tout son 
pep’s ! Existe en version 0 sucres et 0 calorie : 
FAB X!!
��   Composants principaux : caféine, taurine,
L-glutamine, pulpe d’Aloe vera stabilisée.
��  Conseils d’utilisation : agiter doucement
avant l’ouverture de la canette. Servir très frais.

321 | 250 ML | FAB | VENDU PAR PACK DE 12

440 | 250 ML | FABX | VENDU PAR PACK DE 12

FOREVER MULTI-MACATM

Forever Multi-maca associe le légendaire Maca 
péruvien à d’autres plantes telles que le Pygeum, 
le Tribulus et le Muira Puama. Le maca possède de 
nombreuses propriétés qui stimulent le tonus et le 
désir sexuel des hommes et des femmes.
��  Composants principaux : Racines de Maca, 
fruits de Tribulus terrestris, écorces de Muira 
Puama, baies de Sabal, écorces de Pygeum, 
L-Arginine. Contient du soja.
��Conseils d’utilisation : 6 comprimés par jour.

215 | 60 COMPRIMÉS 33,90€

33,20€

30,95€

38,35€
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Bougez
en toute lib

erté 
Nutrition

FOREVER MOVETM

Forever MoveTM est l’association de deux ingrédients brevetés, la membrane de coquille d’œuf NEM® 
et le curcuma BioCurc®. Tous deux agissent en synergie pour favoriser un confort articulaire optimal 
et réduire la gêne ressentie lors des mouvements. Contient des œufs, du soja et du poisson.
��Composants principaux : membrane de coquille d’œuf NEM®, extrait de rhizome de curcuma 
BioCurc®.
��Conseils d’utilisation : prendre 3 capsules par jour.

 551 | 90 CAPSULES 

18
60,15€
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FOREVER ACTIVE HATM

L’acide Hyaluronique est un composant 
naturel des tissus conjonctifs : peau, liquide 
synovial, cartilages, etc. Puissant hydratant, 
il attire et retient son poids en eau.  Il permet 
également de conserver flexibilité et mobilité.
��Composants principaux : 8,3% d’acide 
hyaluronique Injuv®, 5% de poudre de racines 
de curcuma, 5% d’huile de gingembre. 
Contient du soja.
��Conseils d’utilisation : 2 capsules par jour.

 264 | 60 CAPSULES 

FOREVER CALCIUMTM

Forever CalciumTM contient des vitamines 
C et D ainsi que des minéraux (calcium, 
magnésium, manganèse, zinc, cuivre) pour 
contribuer au maintien d’une ossature, d’une 
fonction musculaire et articulaire normale. 
��Composants principaux : calcium, 
magnésium, vitamine C, zinc, manganèse, 
cuivre, vitamine D.
�� Conseils d’utilisation : 4 comprimés
par jour.

 206 | 90 COMPRIMÉS 

Les astuces mobilité

ALOE MSM GEL
Le Methyl Sulfonyl Méthane (MSM) est 
une source stable, riche et naturelle de 
soufre organique. Le soufre est présent en 
concentration particulièrement élevée dans les 
articulations où il participe à la production du 
sulfate de chondroïtine et des glucosamines. 
Il joue un rôle critique dans le maintien de 
l’intégrité du tissu conjonctif et des protéines.
��Composants principaux : 40 % de gel 
d’aloès, 15 % de MSM.
�� Conseils d’utilisation : appliquer en
massages généreux sur les zones nécessaires. 

 205 | 118 ML 

EMULSION THERMOGÈNETM

ALOE HEAT LOTION
Cette crème de massage est le complément 
idéal pour relaxer la peau grâce au menthol 
et aux huiles d’eucalyptus, de sésame, de 
jojoba et d’abricot en procurant une étonnante 
sensation de chaleur.
�� Composants principaux : 35,9 % de gel
d’aloès.
��Conseils d’utilisation : appliquer en 
massages. Ne pas appliquer sur le visage.

 64 | 118 ML  

38,75€ 31,05€

21,70€

33,70€




