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Offrez des « Smiles* » pour les fêtes 

Leader mondial de l’Aloe Vera

* Sourires



Kid’s Smile* L’Aloe Vera  
Depuis l’Antiquité, l’Aloe Vera est connu et utilisé par l’homme pour 
ses innombrables vertus. Cette plante est composée de plus de 
250 constituants dont des vitamines, des minéraux, des sucres, 
des lipides et des glycoprotéïnes.

L’Aloe Vera, véritable complice pour la peau...
En effet, sa richesse en polysaccharides lui confère un 
pouvoir hydratant puissant et une excellente pénétration  
dans l’épiderme. Régénératrice, cicatrisante, apaisante,  
hydratante, les actions bénéfiques de la plante sont  
multiples pour préserver la beauté de la peau.

… c’est également un grand allié pour votre santé !
L’Aloe Vera possède également des propriétés  
anti-inflammatoires et de puissants antioxydants qui 
agissent contre les radicaux libres et stimulent les défenses  
naturelles de l’organisme pour lutter contre les micro- 
organismes.

Forever Living Products, leader mondial 
de l’Aloe Vera, offre une qualité irrépro-
chable de son gel d’aloès. Son secret ? Une 

production totalement maîtrisée, un contrôle 
continu de sa qualité. Culture, récolte, extraction de 
pulpe, stabilisation et conditionnement : chaque étape 
de la fabrication du gel d’Aloe Vera est contrôlée pour 
satisfaire un niveau élevé d’exigence et une qualité  
exceptionnelle reconnue par le label IASC.

la plante aux milles vertus

* Sourire d’enfant
** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.2 3

Forever Kids® 
120 cp - Ref. 354 
Des enfants et des adolescents
au top de leur forme grâce aux 
vitamines et aux minéraux de 
Forever Kids.

Shampoing Aloe Jojoba
296 ml - Ref. 260
Une formule qui ne pique pas les
yeux, pour des cheveux tous doux 
et brillants ! 

Forever Aloe Lèvres
4,5 gr - Ref. 1022
Des lèvres douces,  
hydratées** et bien protégées 
pour cet hiver. 

45,16€ TTC

CADEAU 
Une superbe boîte 
métallisée de 20 

crayons de couleurs et 
son taille-crayons intégré !

(Dimensions : 20 x 4 cm)

Des éclats  
de rires et de joie !



Démaquillant Eclat Fleur de Jouvence 
118 ml - Ref. 339
Une peau propre, resplendissante de 
fraîcheur et d’éclat. 
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Beauty Shine*  

Soyez rayonnante 
de beauté !

* Beauté étincelante

Aloe BB Crème 
45 gr - Nude : Ref. 371 - Cocoa : Ref. 373
Un teint zéro défaut pour des fêtes  
étincelantes ! 

CADEAU 
Un set de bougies 

et d’encens au doux 
parfum d’orange 

(Dimensions : 20,7 x 7,3 x 3 cm).

ou

53,01€ TTC

* Foyer chaleureux 5

CADEAU
 Un magnifique 

porte-clés bombé, orné de 
sa gravure Forever 

(En métal. Dimensions : Ø 4 cm). 

Forever Miel 
500 gr - Ref. 207
De l’énergie grâce à ses sucres 
naturels d’une excellente  
qualité nutritive.

Infusion Fleur d’Aloès 
25 sachets - Ref. 200
Réhydrate en douceur 
l’organisme tout en 
apportant de l’énergie en 
cas de fatigue.

Forever Bee Pollen™ 
100 cp - Ref. 26
Du pollen de qualité pour  
renforcer la résistance et la 
vitalité de l’organisme.

Doux moments 
de chaleur en famille

59,21€ TTC

Home Sweet Home*



* Offres valables en France métropolitaine, aux DOM, en Guyane et à Maurice,  
à partir du 3 Novembre 2014, dans la limite des stocks disponibles. Tarifs TTC

Les offres* Forever  

Kid’s Smile

Home Sweet Home

53,01€ TTC

59,21€ TTC

45,16€ TTC

Beauty Shine

Chaque pack sera livré avec un très joli sac cadeau Forever ! 
(Dimensions : 220 x 80 x 220 mm)

ou

www.foreverliving.fr
Forever Living Products France

107, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
 Tél. : 01 45 00 05 50 - Fax : 01 45 00 05 65

Forever Living Products s’engage 
pour le respect de l’environnement.
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