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C9TM

9 JOURS de détox pour « nettoyer et purifier »  son organisme. 
Les résultats apparaissent dès les premiers jours : perte de poids, sensation de légèreté et énergie 
retrouvée.

Le pack contient : 
��2 Pulpes d’Aloe vera Tetra Pak
��18 comprimés de Forever Therm™
��54 capsules de Forever Garcinia Plus™
��9 sticks de Forever Fiber™
��1 poche de Forever Lite Ultra™ Vanille ou Chocolat
�� 1 Livret d’accompagnement C9
��1 mètre-ruban
��1 shaker 

 475 | C9 ALOE VERA GEL VANILLE    476 | C9 ALOE VERA GEL CHOCOLAT  

625 | C9 BERRY NECTAR VANILLE    626 | C9 BERRY NECTAR CHOCOLAT

629 | C9 ALOE PÊCHE VANILLE    630 | C9 ALOE PÊCHE CHOCOLAT
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Un corps 
ferme et toniqu

e

Fitness & 
minceur

135,50€
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F15TM

  
FIT 15, le programme totalement personnalisé pour reprendre en main 
sa forme. Que vous soyez débutant, non sportif sans connaissances 
nutritionnelles ou sportif de haut niveau, le programme F15 est fait pour 
vous. En 2 x 15 jours, vous atteindrez le programme supérieur : minceur, 
tonicité, fermeté, puissance musculaire, habitudes alimentaires. En avant 
pour une forme éblouissante, un corps svelte et musclé ! 

Le pack contient : 
��2 Pulpes d'Aloe vera Gel Tetra Pak
��30 comprimés de Forever Therm™
��90 capsules de Forever Garcinia Plus™
��15 sachets de Forever Fiber™
��1 poche de Forever Lite Ultra™ Vanille ou Chocolat
��1 Livret d’accompagnement F15

528 | DÉBUTANT VANILLE     532 | INTERMÉDIAIRE VANILLE    536 | AVANCÉ VANILLE

529 | DÉBUTANT CHOCOLAT     533 | INTERMÉDIAIRE CHOCOLAT   537 | AVANCÉ CHOCOLAT

VITAL 5TM
  
Les actifs de ces 5 produits vont agir en synergie pour rétablir l’équilibre de la 
flore intestinale et préserver le métabolisme énergétique.
 
Le pack contient : 
��4 Pulpes d’Aloe vera Tetra Pak
��30 capsules de Forever Active Pro-B™
��30 sachets de Forever Argi +™
��60 comprimés de Forever Daily
��120 capsules de Forever Arctic Sea™
��1 Livret d’accompagnement Vital 5™

 456 | VITAL 5 PULPE D’ALOE VERA GEL 

 457 | VITAL 5 BERRY 

158,50€

288,20€
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FOREVER LITE ULTRATM

Forever Lite UltraTM est idéal pour compléter 
un repas léger et ainsi apporter protéines, 
glucides, vitamines et minéraux.  
Les vitamines contribuent au rendement 
normal du métabolisme énergétique et les 
protéines participent au maintien de la masse 
musculaire.
��  Composants principaux : Vitamines B1,
B2,B3, B5, B6, B8, B9, B12, D et E, 
Protéines. Contient du soja.

470 | 375 G | VANILLE   471 | 390 G | CHOCOLAT

FOREVER THERMTM

Forever Therm™ est un brûleur de 
graisses qui contient des extraits 
de plantes (thé vert, café vert, 
guarana) associés à des vitamines 
du groupe B et de la vitamine C. 
Il aide à maintenir et à contrôler 
le poids, réduire les corps gras, à 
accroître l’oxydation des graisses 
et est bénéfique en cas de fatigue.
�� Composants principaux : thé
vert, guarana, café vert, 8 
vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B9, 
B12 et C).
��Conseils d’utilisation : prendre 
2 comprimés le matin.

463 | 60 COMPRIMÉS

FOREVER GARCINIA PLUSTM

Forever Garcinia PlusTM allie les 
bénéfices du garcinia à ceux du 
chrome. Le garcinia est un fruit 
riche en acide hydroxycitrique 
qui régule l’appétit et bloque la 
transformation des sucres en 
graisses. Le chrome favorise la 
stabilisation et normalisation des 
taux de sucre et d’insuline dans 
le sang.
�� Composants principaux :
extrait de fruit de garcinia 
cambogia, huile de carthame et 
chrome. Contient du soja.
��Conseils d’utilisation : prendre 
1 capsule par jour avec un grand 
verre d’eau " heure avant le repas.

71 | 70 CAPSULES

FOREVER LEANTM

Les fibres extraites du cactus 
Opuntia ficus-indica ont la capacité 
d’attirer et retenir les graisses et 
les sucres. Le complexe alors 
formé est éliminé par voies 
naturelles. Les graines de haricots 
blancs et le chrome aident à 
réduire l’apport calorique journalier 
et donc à contrôler le poids.
��Composants principaux : 
feuilles de Neopuntia®, extrait de 
graines de haricot sec, chrome.
��Conseils d’utilisation : prendre 
1 capsule avec un verre d’eau 
avant le repas. Jusqu’à 4 capsules 
par jour.

289 | 120 CAPSULES

FAVORI 
FOREVER

Fitness & 
minceur

26,60€

42,45€ 38,80€ 36,85€
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FAST BREAKTM

Source de glucides, protéines, vitamines 
et minéraux, la barre Fast BreakTM est un 
concentré de nutriments avec une délicieuse 
saveur beurre de cacahuètes. Avant votre 
entraînement, comme collation ou encore pour 
recharger vos batteries après l’effort, Fast 
BreakTM s’imposera très vite comme un allié 
indispensable pour faire le plein d’énergie.
��  Composants principaux : glucides, 
protéines.
��  Conseils d’utilisation : Consommer 1 barre
par jour. Contient du lait, du soja et des 
cacahuètes.

520 | BOÎTE DE 12 BARRES DE 56 G

FOREVER ARGI+TM

Vitalité, force, endurance, sport extrême, Forever 
Argi+TM combine la L-Arginine à un cocktail 
unique de vitamines et d’extraits de fruits pour 
un accompagnement idéal pendant l’effort 
extrême. Les vitamines C, B6 et B9 contribuent 
à un rendement normal du métabolisme 
énergétique et du glycogène. Elles réduisent 
également la fatigue.
��   Composants principaux : 51 % de
L-Arginine, mélange d’extraits de fruits rouges.
��  Conseils d’utilisation : Mélanger une dosette
de Forever Argi+TM à 240 ml de boisson (eau, jus 
de fruits ou Pulpe d’Aloe Vera)

473 | 30 SACHETS DE 10 G
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51,25€ 70,45€




