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Dans un emballage  
plus petit 

Imagine de couper une feuille d’Aloe et de boire le gel  
directement de la plante. Le Forever Aloe Vera Gel™ que nous 

avons développé se rapproche le plus!

Cette boisson riche en nutriments, la première à être  
certifiée par l’International Aloe Science Council (IASC)  

pour la plus haute qualité et pureté, est sans sucre, sans 
 gluten et naturellement stérile. Ne contient aucun agent de  
conservation supplémentaire et offre un gel d’Aloe Vera pur  

à 99,7 % provenant de la pulpe des feuilles. 

Maintenant aussi disponible  
en emballage de 12 briques carton  

de 330 ml pour en route !

99,7 %  
PUR GEL  
FOLIAIRE  

D’ALOE VERA

Forever Aloe Vera Gel™ | No. art. 715
330 ml Forever Aloe Vera Gel™ | No. art. 716
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l’Aloe
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Été - Temps 
de voyage
Parfois, le voyage est aussi important que la destination. Le 
désir d’explorer est ancré dans nos cœurs depuis le début 
de l’humanité. C’est aussi un élément important de la culture 
institutionnelle de Forever.

Dans ce numéro d’Aloe Life, nous allons voir de plus près les voyages et t’aider à 
te préparer pour la prochaine aventure, qu’il s’agisse d’une expédition dans des 
pays lointains ou d’un court séjour au SPA chez toi. (p. 10)

Même si on ne dispose pas de temps pour de longues vacances, il existe des 
moyens de faire une courte pause et de se ressourcer. Le thème principal de ce 
numéro est consacré à certains de nos endroits préférés où l’on peut vraiment 
sortir de sa routine quotidienne pour un long week-end. Découvres toutes les 
possibilités, qu’il s’agisse de quelques jours d’aventure en plein air ou d’une 
pause détente (p. 10). 

Bien sûr, peu importe la durée du voyage, il est important de sentir que l’on profite 
au maximum de ce temps. Découvres comment tu peux prendre soin de ton 
bien-être mental et physique pendant ton voyage afin que tu puisses profiter de 
chaque moment. Nous avons également rassemblé quelques conseils très utiles 
sur la façon de rester au calme et détendu sur les longs vols avec quelques un de 
nos excellents produits pour les voyages (p. 28). 

Certains d’entre vous peuvent penser être trop occupés pour partir en vacances, 
ou que vous n’avez pas assez de jours pour le faire. Si cela te semble familier, 
alors nous avons un excellent article sur la manière de te faire sentir en vacances 
tout en restant à la maison. Nous avons parlé à notre experte Forever qui nous a 
donné de bons conseils pour te donner l’impression d’être en vacances quand tu 
n’as pas la chance de partir (p. 18).

Executive Director of Marketing
Forever Living Products 

J’espère que ce numéro sera une source 
d’inspiration pour toi afin de prendre la décision 
de découvrir davantage le monde et d’élargir tes 
perspectives. Comme nous le disons toujours 
chez Forever, il faut chercher l’aventure! Rien ne 
rafraîchit l’esprit et inspire l’imagination autant 
que de quitter sa propre zone de confort.
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Aloe Sunscreen | No. art. 617

Cette crème solaire  
résistante à l’eau SPF 30  

te protège des rayons  
UVA et UVB - peu importe  

où tes aventures  
te mènent - tout en  
protégeant ta peau. 

Protèges ta peau avec le pouvoir de l’Aloe. La  
crème solaire Forever Aloe Sunscreen protège ta  

peau des rayons nocifs du soleil, tout en lui  
procurant une action hydratante intense. Cette  

crème solaire résistante a l’eau protège ta peau  
partout, n’importe où l’aventure t’emmène.

SPF

ensoleillées
Perspectives



Qu’est-ce qui 
t’attend?

Bienvenue dans  
la nouvelle édition  

de Aloe Life.  
Ce numéro d’Aloe Life est  

entièrement consacré aux découvertes.  
Fais confiance à l’inspiration pour découvrir 

quel genre de voyage tu as toujours voulu 
faire, chez toi ou à l’étranger.

COMMENT SÉLECTIONNER LES 
PRODUITS AVEC LES BONS 
INGRÉDIENTS
Les ingrédients sont importants. 
Prends les bonnes décisions en 
ce qui concerne les produits que 
tu utilises à la fois en interne et en 
externe.

RAFRAÎCHIR LE CORPS ET L’ESPRIT 
EN VOYAGEANT
Pourquoi voyager peut rendre 
plus heureux, plus intelligent et  
en meilleure santé physique.

UN SUPER STIMULANT POUR LE 
SYSTÈME IMMUNITAIRE
Mets à la disposition de ton 
système immunitaire tout ce dont 
il a besoin pour être en pleine 
forme, du matin jusqu’au soir.

LES WEEK-ENDS AUTOUR  
DU MONDE
Pars à l’aventure avec ces 
voyages de fin de semaine vers 
différentes destinations à travers 
le monde, même si tu n’as pas 
beaucoup de temps. 

TU PEUX, MÊME SI TU N’AS  
PAS LE TEMPS POUR ÇA
Emmènes ton corps et ton  
esprit en vacances même si  
tu ne peux pas partir. 

EN SANTÉ ET DÉTENDUE EN AVION
Ne laisses pas un vol épuisant 
gâcher tes vacances. Conseils 
pour rester détendu et se 
protéger des germes. 

GAGNE UN VOYAGE À UN DES  
SITES DE FOREVER 
Avec l’achat d’une de nos 
boissons Aloe Vera Gel, tu peux 
gagner un voyage sur l’un des 
sites de production Forever ou au 
siège de Forever. 

FOREVER DANS LE MONDE
Découvres quelques-uns 
des sites et bureaux les plus 
importants de Forever dans  
plus de 160 pays.   

DRINK DE LA SAISON 
Un cocktail sans alcool plein 
d’éléments nutritifs pour un  
regain d’énergie grâce à  
Forever Supergreens™. 

DES MÉTIERS DE RÊVE AVEC 
LESQUELS ON PEUT DÉCOUVRIR  
LE MONDE
Apprends à vivre ton rêve en 
faisant du voyage une partie de 
ton travail.

Bien-être Lifestyle Découvertes

22 10 6

25 18 8

30 28 17
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Produits

Dans ce cas, le petit est en effet très important, surtout 
lorsqu’il s’agit des grands avantages du Forever Aloe 
Vera Gel™, qui est maintenant disponible en briques de 
330 ml. Ils contiennent 99,7% de pur gel d’Aloe Vera et 
te font sentir bien, peu importe que se soit à la maison 
ou en voyage.

Comme son homologue plus grand, le briquet de 330 ml 
est rempli à 100 % stérile sans ajout d’agents 
conservateurs. Forever Aloe Vera Gel™ contient une 
grande quantité de vitamine C, qui contribue à la réduction 
de la fatigue et au métabolisme énergétique normal.

Forever Aloe Vera Gel™ est la première boisson à base 
d’Aloe à être certifiée par l’International Aloe Science 
Council (IASC) pour la plus haute qualité et pureté. L’Aloe 
de Forever est récolté à la main dans nos propres 
plantations, fileté manuellement et traité dans les heures 
qui suivent la récolte. Ceci assure que l’Aloe arrive jusqu’à 
toi sous la même forme que la nature l’a créé.

L’emballage du Forever Aloe Vera Gel™ Mini 330 ml est 
fait de matériaux recyclables avec six couches protectrices 
qui gardent le gel frais le plus longtemps possible. Il offre 
toutes les caractéristiques de son homologue plus grand, 
mais est parfait pour t’accompagner dans toutes tes 
aventures. Le contenu de trois des nouveaux mini Aloe 
correspond à un grand carton de 1 litre. Les mini Aloe sont 
disponibles en paquets de 12.

Maintenant, tu as une autre occasion de t’offrir ta portion 
quotidienne de Forever Aloe Vera Gel™. Chaque carton 
est riche en nutriments essentiels. La boisson au gel d’Aloe 
Vera pur est facile à transporter et offre tous les avantages 
puissants de l’Aloe Vera. Essaie le nouveau Forever Aloe 
Vera Gel™ en format 330 ml et bois à ton bien-être 
quotidien !

99,7 %  
PUR GEL  
FOLIAIRE  

D’ALOE VERA 

Aloe Vera Gel ™ miniForevermais efficaceVoici le peti
t



Aloe Vera of America 

Aloe Vera of America, 
basée à Dallas, Texas, est 
une usine de fabrication de 
pointe où Forever utilise les 
dernières technologies 
pour fabriquer les produits 
à l’Aloe Vera que nos 
clients aiment. Le procédé 
de traitement stérile permet 
à Forever de produire un 
gel d’Aloe Vera d’une 
pureté de 99,7% sans avoir 
besoin d’agents 
conservateurs !

Golden Ticket
Un

Bois du gel d’Aloe Vera et gagne un voyage dans les 
sites clés de Forever aux Etats-Unis.
As-tu déjà eu envie d’un pass “backstage” pour voir 
comment sont créés tes produits Forever préférés? Tout 
comme Charlie est entré dans la chocolaterie, dans notre 
compétition, tu pourrais gagner une visite dans les endroits 
qui permettent à Forever d’avoir une portée mondiale.

Il n’y a pas de rivières de chocolat et d’Oompa Loompas 
comme dans le célèbre film pour enfants, mais la production 
de notre gel d’Aloe Vera d’une pureté de 99,7% va 
t’enthousiasmer et te surprendre. Un heureux client de Aloe 
Vera Gel recevra un Golden Ticket pour se rendre au siège 
de Forever à Scottsdale, Arizona, à Aloe Vera of America à 
Dallas, Texas, et à notre plantation Aloe Vera à Mission, 
Texas, en tant que premier prix.

Découvres de première main comment notre Aloe Vera est 
cultivé et transformé, comment nos produits sont fabriqués 
et comment notre entreprise fonctionne. Tu t’en souviendras 
chaque fois que tu boiras ton Forever Aloe Vera Gel™.

Voici comment y participer  
Partages tes photos avec une boisson à l’Aloe Vera sur  
les réseaux sociaux du 1er juillet au 15 août 2019 !

Partage avec le monde entier l’amour que tu portes à tes 
boissons à l’Aloe et assure-toi une chance de gagner. Prends 
une photo avec ta boisson au gel d’Aloe Vera dans un endroit 
très spécial et affiche-la avec le tag #AloeAroundTheWorld. Tu 
participeras automatiquement au tirage du grand prix.

La clé pour obtenir les 
produits de gel d’Aloe les 
plus purs au monde

Le Forever Aloe Vera 
Gel™ jouit d’une popularité 
mondiale. En tant 
qu’entreprise intégrée 
verticalement, Forever 
contrôle tous les aspects 
de la production, des 
plantations d’Aloe au 
produit fini. Pour servir nos 
clients dans le monde 
entier, nous avons besoin 
de gens exceptionnels, 
d’excellentes installations 
et d’une technologie de 
pointe.

Nos plantations d’Aloe 

Tout commence dans nos 
plantations d’Aloe au Texas 
et en République 
Dominicaine, où nous 
cultivons plus de 50 millions 
de plantes. Chaque feuille 
est récoltée à la main pour 
s’assurer qu’aucune partie 
de l’Aloe n’est endommagée 
et que la plante peut 
prospérer pour les années  
à venir. Les feuilles sont 
ensuite filetées à la main, 
nettoyées et strictement 
contrôlées avant d’être 
emballées et expédiées  
au Texas pour leur 
transformation.

Forever Direct

Notre site aux Pays-Bas  
joue un rôle important dans  
la livraison de nos produits à 
un réseau mondial de clients, 
tout en étant soucieux des 
coûts et en maintenant les 
normes de qualité les plus 
élevées. La combinaison  
d’un personnel dévoué et 
d’une technologie de pointe 
nous permet d’emballer et 
d’expédier les marchandises 
avec soin et rapidité, tout en 
contrôlant nos propres 
canaux de distribution.

pour visiter
 le cœur

de Forever Bois et gagne !
Commande Forever Aloe Vera Gel™,  

Forever Aloe Berry Nectar™, Forever Aloe 
Peaches™ ou Forever Freedom® et partage  

tes photos.

Peut être que tu vas  
bientôt être l’heureux  

gagnant!

Forever Aloe Vera Gel™ | No. art. 715
Forever Aloe Vera Gel™ Mini | No. art. 716



Découvertes

dans le monde entierForever
Le Home Office, notre 

magnifique siège à 
Scottsdale, Arizona,  

est le siège social des 
activités mondiales de 

Forever.

Dans notre usine de près de 7 700 m2 à 
Tempe, en Arizona, Forever fabrique des 

compléments alimentaires et des 
produits en poudre.

Situé à Dallas, Texas, AVA est le  
centre de production pour notre 

distribution mondiale.

8



Avec des sites dans le monde 
entier, Forever est une 
entreprise véritablement 
mondiale. 
Nous sommes fiers de fournir nos produits à des millions 
de personnes à travers un réseau mondial de bureaux, 
centres de distribution, usines de fabrication et 
plantations d’Aloe. Le contrôle de tous les aspects de la 
production nous permet d’offrir les produits les plus frais 
et de la plus haute qualité à tous nos clients dans le 
monde entier.

Notre centre de distribution  
aux Pays-Bas permet à Forever  
de livrer des produits dans plus  

de 160 pays.

FOREVER ALOE 
PLANTATIONS 
Dans nos plantations en République 
Dominicaine et au Texas nous cultivons 
notre propre Aloe Vera, que nous récoltons 
et transformons nous-mêmes.
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Lifestyle

Ce n’est pas parce 
que on as peu de jours 
de vacances que tu ne 
peut pas réserver le 
voyage de sa vie. 

Il y a beaucoup de manières de 
vivre une aventure, même quand le 
temps presse. Parfois, un week-
end ou un long week-end peut te 
donner exactement l’énergie dont 
tu as besoin pour t’éloigner de tout 
cela et être ouvert à de nouvelles 
expériences.

Avec un peu de planning, on peut 
vivre exactement l’expérience 
qui est parfaite pour soi. Que ce 
soit pour une aventure en plein 
air, un voyage culturel dans une 
métropole ou un lieu de détente et 
de relaxation, nous avons recueilli 
quelques idées pour t’inspirer.

Des week-ends autour du monde

Des brefs  
séjours pour  
tous les goûts
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Des chemins insolites en Europe
Les raisons pour lesquelles il faut 
visiter Budapest: un petit voyage à 
Budapest peut être très touristique et 
culturel. La beauté de Budapest est 
soulignée par sa diversité 
architecturale qui ne paraît pas 
artificielle, car de nombreux 
bâtiments n’ont pas été rénovés ou 
restaurés depuis un bon moment. La 
riche histoire de Hongrie permet 
d’admirer une grande variété de 
styles architecturaux.

Il ne manque pas non plus de bons 
et savoureux plats qui te fourniront 
de l’énergie. Des classiques comme 
le goulasch traditionnel au poulet 

paprika et aux plats de la rue comme 
les langos, une pâte frite aux 
garnitures variées. Toute l’expérience 
hongroise est disponible à un prix 
abordable, des visites touristiques à 
la vie nocturne, des marchés de rue 
à la bonne nourriture.

Ce qu’il y a à faire: on ne peut se 
rendre à Budapest sans une visite 
aux bains Szechenyi. Se détendre 
dans l’eau chaude, fraîche de deux 
sources thermales. Ne manques pas 
de visiter le Budapest Eye pour voir 
la ville à vol d’oiseau.

Cette gigantesque grande roue est la 
plus grande d’Europe et offre une 

Pars en bateau sur le Danube et 
profite du dîner sur le bateau avec 
une vue spéciale sur les rives et les 
ponts pendant que le soleil se 
couche et se fait lentement 
remplacer par la lumière de la nuit.

Visite le siège de Forever à Budapest. Ce magnifique bâtiment a été 
construit en 1863 et sert de siège à nos activités en Albanie, Bosnie, 
Croatie, Kosovo, Monténégro, Serbie et Slovénie.

Un peu à l’extérieur de la ville, on peut découvrir la vie authentique de la 
campagne hongroise à l’hôtel Forever Kastely Szirak. L’hôtel du château 
est entouré d’un parc magnifiquement entretenu avec en toile de fond des 
forêts, des collines vallonnées et des terres agricoles. L’endroit idéal pour 
se reposer et se détendre.

Visite le siège de Forever

Budapest 
Hongrie
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Lifestyle

Pour tous les passionnés de nature
Les raisons pour lesquelles il faut 
visiter Yellowstone: si tu es à la 
recherche d’une aventure dans la 
nature, tu devrais planifier un voyage 
dans le plus vieux parc national du 
monde. Yellowstone offre toutes les 
caractéristiques de la nature que l’on 
pourrait souhaiter. Hauts sommets, 
sommets montagneux escarpés, 
geysers, forêts, lacs et faune riche. 
Ce parc national populaire et 
historique a été fondé en 1872.

Sur près de 9 000 kilomètres carrés, tu 
trouveras non seulement des paysages 
épiques, mais Yellowstone abrite 
également une incroyable variété de 
faune et de flore. Des grizzlis, des 
loups et des troupeaux sauvages de 
bisons et d’orignaux t’attendent.

Que ce soit pour faire du camping ou 
pour se dégourdir les jambes au coin 
du feu dans l’une des nombreuses 
cabanes en bois rond à proximité, la 
prochaine aventure se déroulera à 
quelques pas de chez toi.

Ce qu’il faut faire: tu ne peux pas 
faire un voyage au parc national de 
Yellowstone sans t’arrêter à 
l’attraction la plus célèbre du parc, 
Old Faithful. L’éruption de ce fameux 
geyser peut être vue de la plate-forme 
d’observation ou on peut marcher sur 
les passerelles entre certains des 500 
autres geysers du parc pour les voir 
de près. Faites un arrêt à Lake Village 
pour visiter Yellowstone Lake, le lac e 
plus haut des 48 états du centre des 
États-Unis.

Hayden Valley et Pelican Valley sont 
des endroits idéaux pour observer la 
faune sauvage. Les deux vastes 
vallées comptent parmi les meilleurs 
endroits en Amérique du Nord pour 
observer les grizzlis, les bisons, les 
orignaux, les loups et autres animaux 
sauvages.

Ajuste ton aventure à ton style de vie. Forever Resorts exploite des 
safaris panoramiques pour offrir aux voyageurs une expérience 
inoubliable et unique à Yellowstone. Départ de Jackson, Wyoming pour 
explorer toutes les merveilles de Yellowstone et du parc national du 
Grand Teton au sud en quad, en bateau, en fourgonnette de luxe ou à 
pied avec un guide professionnel.

Découvres l’aventure  
d’un safari panoramique

Parc nationa
l  

de Yellowstone

USA
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Lorsque tu séjournes à l’hôtel Forever à Centurion, tu es parfaitement 
positionné. Cette oasis tranquille est située au cœur de la vie trépidante 
de la ville de Lyttleton, afin que ce soit une grande ville, mais on peut 
aussi facilement accéder aux réserves naturelles, aux terrains de golf et 
aux bons restaurants à proximité. Si tu souhaites mettre beaucoup 
d’expérience dans un voyage de quelques jours, ce Resort Forever est 
fait pour toi.

Retrouve ton prochain voyage sur: https://www.foreverresorts.com

Se relaxer dans un  
Forever Resort

Pour ceux qui préparent une liste de destinations
Les raisons pour lesquelles il faut 
visiter l’Afrique du Sud: l’Afrique du 
Sud offre tout ce qu’il faut au 
globe-trotter qui veut cocher une 
destination importante sur sa liste. 
Des villes comme Le Cap et 
Johannesburg offrent tout ce dont on 
a besoin sur le plan culturel, qu’il 
s’agisse de centres de villégiature de 
classe mondiale, de bons restaurants 
et de musées ou de sites historiques 
fascinants. Le Western Cape est 
idéal pour les surfeurs et les 
amateurs de vin, tandis que 
Johannesburg offre certains des 
terrains de golf les plus 
impressionnants du monde.

Bien sûr, le pays offre aussi une 
nature d’une beauté époustouflante, 

une culture riche et une aventure 
dans la nature sauvage. Rends visite 
à l’une des nombreuses réserves 
naturelles d’Afrique du Sud pour voir 
les cinq grands: eléphants, lions, 
léopards, buffles et rhinocéros.

Ce qu’il faut faire: le parc national 
de Kruger est la plus célèbre réserve 
naturelle d’Afrique du Sud, la plus 
ancienne et la plus grande du pays. 
C’est l’endroit où aller pour ceux qui 
veulent voir les cinq grands. Mais la 
popularité s’accompagne d’une foule 
nombreuse, alors il faut penser au 
parc national transfrontalier de 
Kgalagadi, à la réserve de chasse de 
Mkhuze ou au parc national des 
éléphants d’Addo.

Si la mer est plus ton truc, la région 
du Cap offre certains des meilleurs 
spots de surf au monde. Si tu 
souhaites découvrir le monde 
sous-marin, il y a aussi des 
compagnies à Gansbaai, Mossel Bay 
et Simonstown qui offrent des 
plongées en cage où tu peux voir de 
près de grands requins blancs.

Südafrika
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Lifestyle

Si tu n’as que peu de temps pour un court voyage, il est 
particulièrement important de tirer le meilleur parti du 
peu de temps dont tu disposes. Avec une bonne 
planification, tu plongeras dans une aventure 
enrichissante même si tu n’as pas le luxe d’avoir 
beaucoup de temps. Voici quelques conseils pour 
transformer quelques jours de vacances en un voyage 
parfait.

d ’un voyage 
pendant 

le week-end

Raccourcir le temps 
de déplacement

Accordes-toi une 
journée de plus

Détends toi et 
profite du temps 
libre

Pour profiter au maximum du temps à 
ta destination, essaie de voyager le plus 
rapidement possible. Pour ne pas 
perdre de temps à changer d’avion, il 
suffit de réserver un vol sans s’arrêter. Il 
est préférable de choisir un seul endroit 
près de plusieurs attractions afin de ne 
pas avoir à se déplacer pendant des 
heures entre deux endroits.

Tu peux faire en sorte que ton 
voyage soit un peu moins stressant 
en planifiant une longue fin de 
semaine. Si tu ne peux prendre qu’un 
jour ou deux de congé au travail, il 
sera plus facile de prendre plus de 
temps pour visiter les sites 
touristiques, mais aussi pour te 
détendre.

Immerge-toi le plus possible dans ton 
expérience en mettant ton téléphone 
et ton ordinateur portable de côté. 
Ignorer les appels professionnels et 
les courriels pendant un certain temps 
te permettra sans doute pendant ta 
courte pause de vivre des 
impressions beaucoup plus intenses 
et de t’éloigner de tout cela. Tu 
reviendras donc détendu.

Profites
maximum au
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4 5Voyage léger pour 
rester mobile N’en fais pas trop Profites de ton temps 

libre!

La beauté d’un voyage de courte 
durée est que on peux voyager avec 
des bagages plus légers et 
économiser beaucoup d’efforts. En 
fait, lorsque on prend l’avion, on peut 
probablement mettre tout ce dont on 
a besoin dans son bagage à main et 
éviter de se tenir debout à la 
réclamation des bagages et 
d’attendre qu’ils arrivent.

Il faut limiter son itinéraire aux 
curiosités que tu aurais définitivement 
dû voir. Au cours d’un court voyage, 
on doit prévoir du temps pour des 
moments de détente afin de ne pas se 
sentir stressé ou sous pression quand 
on se précipite d’une destination à 
l’autre.

Es-tu prêt à collectionner de beaux 
souvenirs? Il faut partir en voyage et 
profiter de chaque minute. Même un 
court voyage peut être une 
expérience qui restera gravée dans 
ta mémoire pendant des décennies.
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verte Énergie 
pour en rou

te

Idéal pour une  
alimentation d’origine 

végétale. 

Adoptes un mode de vie actif grâce à un mélange  
idéal de 20 fruits et légumes différents.  

L’association de vitamine C, E et de magnésium  
favorise la performance de ton corps. Mélangé  
avec de l’eau ou une autre boisson, on obtient  

un délicieux superfood drink vert.

Forever Supergreens™ | No. art. 621 

flp.de | flp.at | flp.ch

Forever est membre de la Direct Selling Association (DSA).Si le produit t’intéresse, contacte ton Forever Business Owner de confiance. 
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Découvertes

Drink  de la

240 ml 

120 ml 

1 Portion 

120 g

Fais découvrir à tes papilles gustatives les tropiques avec un  
cocktail sans alcool enrichi du nouveau Forever Supergreens™. 
Cette délicieuse recette est comme un petit coin de paradis  
dans un verre. C’est le moyen idéal pour se détendre au 
bord de la piscine.

eau de coco

Forever Aloe  
Vera Gel™

Forever  
Supergreens™

morceaux 
d’ananas 

saison

Mélange les ingrédients et ajoute de la glace. 
Facultatif: mets un peu de Forever Bee Honey dans une assiette et  
trempe le bord du verre dans celle-ci. Assures-toi que tout le pourtour  
soit recouvert de miel. Presse ensuite le bord dans un bol de noix de coco  
râpée. Mets un parapluie dans la boisson, bois une gorgée et détends-toi.

Forever Aloe Vera Gel™ | No. art. 715       Forever Supergreens™ | No. art. 621       Forever Bee Honey | No. art. 207
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Lifestyle

As-tu déjà eu l’impression qu’il te faudrait partir? Parfois, on a 
vraiment l’impression d’avoir besoin de vacances, mais ce n’est pas 
toujours possible. Si tu n’as pas la possibilité de t’envoler à nouveau 
dès que tu en ressens le besoin, la meilleure option est celle de tout 
simplement t’amener les vacances à la maison.

Tu peux changer en mode vacances 
en réinitialisant ton corps avec 
Forever Aloe Vera Gel™. 

“Il faut réfléchir à la façon dont on 
peut favoriser la détente de 
l’intérieur”, dit Holly. “Le gel d’Aloe 
Vera améliore tout après l’avoir bu, 
car il augmente miraculeusement la 
capacité de l’organisme à absorber 
tout ce que tu consommes. Si on a 
une alimentation saine et équilibrée, 
l’Aloe augmentera son apport.”

L’Aloe est la base parfaite pour un 
cocktail sans alcool. Melanges-le 
avec un jus ou Forever Pomesteen 
Power® pour obtenir une délicieuse 
saveur de baies avec un boost 
d’antioxydants contre les radicaux 
libres. 

Ou encore, essaie Forever Aloe 
Berry Nectar™ ou Forever Aloe 
Peaches™ pour une touche de fruit 
et de douceur le matin.

Si on as envie de quelque chose de 
chaud, la tisane Forevers Aloe 
Blossom Herbal Tea®* est 
exactement ce qu’il faut pour se 
détendre et s’évader des soucis de la 
vie quotidienne. La combinaison de 
la fleur d’Aloe, de la cannelle, de 
l’écorce d’orange, du gingembre, de 
la camomille et d’autres épices crée 
le mélange parfait d’arômes et de 
parfums riches qui peuvent aider à 
se sentir calme et détendu. 

On peut améliorer son bien-être avec 
Forever Bee Honey, parfait 
complément du thé chaud.

Il est riche, naturellement sucré, aux 
multiples facettes et riche en 
nutriments.

“Le miel agit comme un système de 
défense de l’organisme”, affirme 
Holly. “Mets un peu de miel dans ton 
thé pour l’adoucir. C’est le mélange 
parfait. J’aime boire mon thé dans 
une tasse spéciale qui me rappelle 
de beaux souvenirs. Ma fille m’a 
offert ma tasse préférée en cadeau. 
Cela augmente encore plus la 
sensation de bien-être.”

Encourage le relax intérieur

Impossible
de partir?

Amènes les vac
ances 

à la maison
Holly Stout, Responsable du 
développement des produits
Forever Living Products 
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Gâtes-toi avec le programme de 
soins dont tu as besoin chez toi, en 
toute sécurité, dans ta propre 
maison. Tu seras surpris de 
constater à quel point tu te sentiras 
détendu et rajeuni lorsque tu 
retourneras dans ta vie de tous les 
jours. Nous avons parlé à Holly 
Stout, responsable du 
développement des produits chez 
Forever, et elle nous a montré 
quelques moyens de faire en sorte 
que tu aies l’impression d’être en 
vacances sans quitter ta maison.

La connexion entre le mental et les 
sens est extraordinairement 
puissante. As-tu déjà été transporté 
par une odeur familière à un certain 
endroit et à une certaine heure ? Cela 
se produit parce que tous nos sens 
travaillent ensemble pour fournir notre 
perception du monde conjointement, 
et l’un des sens les plus performants 
est l’odorat. 

Tout comme certains arômes peuvent 
évoquer certains souvenirs, d’autres 
peuvent affecter ton humeur et ton 
bien-être. Voilà ce qu’est 
l’aromathérapie. Tout ce dont on a 
besoin pour apporter plus de calme et 
de sérénité dans sa maison, ce sont 
quelques huiles essentielles. 

Holly recommande Aloe Heat Lotion 
pour favoriser une sensation de 
détente. Il peut être dilué avec 
Forever™ Essential Oils Carrier Oil* 
ou Forever Alpha-E Factor® pour 
exalter ses propriétés bénéfiques.

“Cette lotion est tout simplement 
synonyme de pure détente”, dit Holly. 
“Il suffit de le masser au niveau des 
muscles tendus ou fatigués et tu 
ressentiras l’effet du massage ! 
Parfois il se réchauffe agréablement, 
parfois il se rafraîchit agréablement - 
selon les besoins de son corps, grâce 
à ses précieux ingrédients menthol et 
huile d’eucalyptus. 

Il aide également en cas de stress 
mental ou de maux de tête. Dans ce 
cas, appliquer la lotion sur les tempes 
ou le cou et masser doucement. 
Profites-en pour te détendre et 
écouter de la musique apaisante tout 
en laissant ton esprit vagabonder.

Favoriser la relaxation et la paix avec le menthol et l’eucalyptus

*  Disponible uniquement en Allemagne et en 
Autriche
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Lifestyle

en mode 
vacances

Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il 
est parfois difficile de trouver le temps de 
prendre soin de sa peau et de la gâter pour 
la rafraîchir. Pendant que tu t’immerges 
dans ton moment spécial de bien-être, tu 
peux aussi profiter de ce temps pour 
dorloter ta peau. Non seulement on peut lui 
redonner l’hydratation perdue, mais on 
peut aussi la revitaliser et lui redonner son 
éclat de jeunesse.

Holly Stout recommande le nouveau aloe 
bio-cellulose mask de Forever comme le 
compagnon parfait pour une journée de 
spa à la maison. Ce masque de nouvelle 
génération hydrate la peau en profondeur 
et révèle une peau douce, souple et 
éclatante.

“Tout d’abord il faut nettoyer le visage avec 
l’un de nos fantastiques Cleanser et 
ensuite appliquer aloe bio-cellulose 
mask”, conseille Holly.

“Sois attentif et ressens ce que ta peau 
ressent. Observe la façon dont la bio-
cellulose repose sur ta peau et dont ta peau 
commence à absorber les ingrédients”.

Pendant que le masque apaise et rajeunit ta 
peau, Holly te recommande de masser 
Aloe Propolis Creme avec la paume des 
mains du poignet vers la main. Cela 
n’intensifie pas seulement l’expérience de ta 
spa, mais rend également tes mains super 
douces et bien hydratées.

Forever Aloe Vera Gel™ | No. art. 715
Aloe Berry Nectar™ | No. art. 734
Forever Aloe Peaches™ | No. art. 777
Forever Pomesteen Power® | No. art. 262
Forever Bee Honey | No. art. 207
Forever Alpha-E Factor® | No. art. 187 

Offres à ta peau une expérience de SPA luxueuse

Commute Une pause dans la vie quotidienne 
ne doit pas forcément être associée 

à un changement de lieu. Amène ton 
esprit et ton corps dans un voyage 

de relaxation et d’autoréflexion.
“Il s’agit de se détendre à l’intérieur”, dit Holly. “Pour vivre de 

beaux moments qui déclenchent la joie. C’est ce qui arrive en 
vacances. Elle nous met dans un état d’esprit différent, dans 

lequel nous ressentons de la joie et nous nous éloignons 
de tout stress quotidien. Sois bien présent dans le  
moment présent. Dorlotes ton corps, ton esprit et  

ta peau avec tous les merveilleux produits qui  
sont luxueux et agréables”.* Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche

Aloe Propolis Creme | No. art. 51 
aloe bio-cellulose mask | No. art. 616
Forever™ Essential Oils Carrier Oil* | No. art. 505
Forever Aloe Blossom Herbal Tea®* | No. art. 200

20



De l’intérieur
...

...et de l’extér
ieur

Aloe
a d ’énormesavantages

pour le bien
-être

Avec Aloe Vera, on obtient une 
puissance compacte pour tout le 
corps, car la plante contient de 
nombreuses vitamines, enzymes, 
minéraux, substances végétales 
secondaires, oligo-éléments, acides 
aminés et mono- et polysaccharides.

l’Aloe Vera hydrate, nourrit 
et apaise la peau.
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Bien-être

Les ingrédients jouent un rôle important lorsqu’il 
s’agit des produits que on emploie à l’interne et 
à l’externe. En tant que consommateurs, il est 
important de s’informer et de prendre conscience 
de ce que contiennent les produits de soins de la 
peau, les suppléments nutritionnels, les aliments 
et les boissons que nous utilisons en interne et  
en externe.
Ces dernières années, nous avons tous pris conscience de la 
nécessité de penser davantage aux ingrédients, non seulement 
pour s’assurer d’en tirer le meilleur parti, mais aussi pour 
préserver notre santé.

Il y a une différence entre les 
ingrédients naturels et les ingrédients 
d’origine naturelle, et ce n’est pas 
parce qu’un produit est considéré 
comme entièrement naturel qu’il est 
nécessairement meilleur. En effet, les 
ingrédients d’origine naturelle 
peuvent présenter des avantages 
très clairs en termes d’efficacité, de 
stabilité et de performance.

Alors quelle est la différence?

Ingrédients naturels: les ingrédients 
sont considérés comme naturels s’ils 
sont utilisés dans la mesure du 
possible sous leur forme originale, 
c’est-à-dire non traités ou 
transformés, ce qui changerait 
fondamentalement le produit. Cela 
ne signifie pas que les ingrédients 
naturels ne sont pas traités ou 
transformés du tout. Ils ne sont 
parfois que très peu traités ou traités 
sans ingrédients ou colorants 
artificiels. 

Origine naturelle: le terme origine 
naturelle est utilisé pour désigner les 
ingrédients obtenus à partir de 
sources naturelles en utilisant des 
méthodes scientifiques pour extraire 
un ingrédient clé sous sa forme la 
plus efficace. Un exemple serait 
l’extraction d’acides gras à partir 
d’une noix de coco pour utilisation 
dans les produits de soins de la 
peau. Les ingrédients d’origine 
naturelle peuvent également être 
modifiés pour modifier ou créer de 
nouvelles structures moléculaires qui 
améliorent la performance d’un 
produit.

Le bon

produitsavec les bon
s ingrédient

s

Entièrement naturel contrairement  
à d’origine naturelle

choix des 
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Sans aucun doute, la nature nous 
offre une abondance incroyable 
d’ingrédients. En fait, les ingrédients 
naturels ont toujours joué un rôle 
important dans la fabrication de 
suppléments alimentaires, de 
produits de soins de la peau et de 
médicaments, pour n’en nommer 
que quelques-uns. 

Cependant, il est généralement 
admis que la “nature pure” est 
toujours meilleure. Le département 
de la Santé des États-Unis a étudié 
les raisons pour lesquelles les 
ingrédients naturels deviennent 
meilleurs, plus sains et plus sûrs.

Les chercheurs ont découvert que la 
préférence des gens pour les 
produits naturels est basée sur une 
variété de croyances, y compris la 
croyance que la nature est pure et 
“par nature” supérieure à tout ce qui 
pourrait être créé par les humains. 
Ce préjugé positif en faveur des 
ingrédients purement naturels 

influence les choix des gens quant 
aux aliments qu’ils consomment, aux 
produits qu’ils achètent et à leur 
santé.

En réalité, de plus en plus de 
consommateurs réalisent aujourd’hui 
que l’utilisation d’un produit 
purement naturel nécessite des 
compromis en termes de 
performance, de parfum, de texture 
ou d’expérience produit globale. Si la 
nature nous fournit des plantes 
puissantes, des vitamines et des 
minéraux, elle est aussi la source de 
bactéries, de moisissures et d’autres 
substances nocives.

Le progrès scientifique nous permet 
de tirer le meilleur parti de la nature 
tout en utilisant la meilleure 
technologie pour développer des 
produits puissants sans compromis.

Les produits entièrement naturels sont-ils 
toujours le meilleur choix?

23



Bien-être

Dans le domaine des soins de la peau, le infinite by 
Forever™ firming serum associe le gel d’Aloe Vera 
pur à l’une des découvertes scientifiques les plus 
révolutionnaires dans ce domaine.

L’Aloe Vera naturel apaise et nourrit la peau, tandis que le 
Trifluracetyl Tripeptide-2, cliniquement prouvé, assure que 
le processus naturel de la peau est imité pour améliorer 
l’élasticité de la peau et combattre les protéines qui 
endommagent la peau. Le résultat est un sérum anti-âge 
qui rend la peau plus ferme et réduit l’apparence des 
rides et ridules.

Le firming serum de Forever associe le pouvoir de la 
nature aux connaissances scientifiques afin que l’Aloe 
puisse déployer ses propriétés optimales pour apaiser et 
lisser la peau tout en augmentant sa fermeté et sa 
résistance et en réduisant l’apparence des imperfections. 

L’utilisation de compléments alimentaires est 
également recommandée par le progrès scientifique.

Forever Active Pro-B™ contient six souches 
synergiques de bactéries qui ont été testées 
cliniquement. Il s’agit notamment de FloraActive™, une 
gamme de souches bactériennes bénéfiques mises au 
point par l’hôpital universitaire de Copenhague.

Grâce à une technologie de cryoconservation 
ultramoderne, les bactéries sont placées dans un état de 
repos profond de sorte qu’elles ne deviennent actives 
que lorsqu’elles atteignent le tube digestif. Cela libère 
plus de bactéries là où elles sont le plus bénéfiques. 
Après cryoconservation, Forever Active Pro-B™ est 
conditionné en utilisant la technologie Activ-Vial™, un 
manchon spécialement conçu à l’intérieur du récipient 
qui protège les cultures actives de l’humidité et prolonge 
leur durée de conservation.

QUAND IL S’AGIT DES PRODUITS QUE ON EMPLOIE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE, 
ON PEUT OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS POSSIBLES SI ON SAIT QUAND ET 
COMMENT CHOISIR DES INGRÉDIENTS QUI UNISSENT LA SCIENCE ET LA NATURE.

La combinaison parfaite entre science  
et nature 
L’opinion dominante est que les meilleurs produits sont créés 
par la combinaison de la science et de la nature. La technologie 
d’aujourd’hui permet à Forever de tirer le meilleur de ce que la nature 
a à offrir et de le rendre plus efficace et puissant grâce aux progrès 
scientifiques.

infinite by Forever™ firming serum | No. art. 556    Forever Active Pro-B™ | No. art. 610
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positifsincroyablem
entLes effets

des voyages

Partir en vacances chaque 
année dans un autre pays  
peut en fait prolonger la durée 
de ta vie.
Envisager un voyage à l’étranger stimule-t-elle 
ton imagination ou te remplit-elle d’anticipation ? 
Il est vrai que les voyages peuvent faire 
beaucoup plus que simplement apporter 
beaucoup de plaisir et de détente dans la vie.

Le fait de profiter des jours de vacances que on a 
accumulés pour un voyage peut rafraîchir son 
esprit et son corps et même l’aider à vivre plus 
longtemps.

Les recherches suggèrent que le fait de voyager 
vers de nouveaux endroits aura un impact positif 
sur presque tous les aspects de notre vie. Il est 
probable que tu recommenceras à travailler de 
façon plus productive et créative. Il se peut que 
le niveau de stress et d’anxiété diminue 
considérablement et que les chances d’obtenir 
une promotion soient encore meilleures. 
Examinons de plus près comment les voyages 
peuvent contribuer à améliorer ta condition 
physique et émotionnelle.
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Bien-être

Selon une étude conjointe de la 
Commission mondiale sur le 
vieillissement et de la U.S. Travel 
Association, les femmes qui partent 
en vacances au moins deux fois par 
an sont beaucoup moins 
susceptibles de souffrir de crise 
cardiaque ou de mourir de maladie 
cardiaque coronarienne. Le résultat 
a été le même pour les hommes. 
Pour les hommes qui ne partent pas 
en vacances au moins une fois par 

an, le risque de mourir d’une maladie 
cardiaque est 30% plus élevé.

C’est compréhensible, si l’on regarde 
comment le voyage s’est avéré 
positif sur la réduction du stress et  
la façon dont ça marche. Des 
études montrent que les  
gens qui voyagent se 
sentent plus heureux, plus 
reposés et moins anxieux, 
même des semaines après 
la fin de leur voyage.

Voyager fait du bien au cœur et pas seulement 
métaphoriquement

Les voyages favorisent  
l’activité physique 

Les vacances peuvent ressembler à de la pure 
détente, mais tu fais plus pour ta forme 
physique que tu ne le penses. Selon le 
magazine “U.S. News & World Report”, les 
touristes voyageant en Europe marchent 
jusqu’à 16 km par jour. Mais il y a aussi 
beaucoup d’autres façons de rester en forme 
en vacances. Envisager de faire une 
randonnée à vélo jusqu’à la destination ou de 
quitter la ville pour une randonnée ou une 
autre aventure en plein air.
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Voyager te rend plus 
intelligent et plus créatif

Adam Galinski, professeur à la 
Columbia Business School, a écrit 
plusieurs études sur la relation entre 
créativité et voyages. Il propose de 
s’immerger dans la culture locale 
lorsqu’il voyage à l’étranger, parce 
que cela rend la pensée plus flexible 
et développe ainsi son propre 
potentiel créatif. Mais l’avantage de 
devenir plus intelligent va au-delà de 
la créativité.

L’étude de Galinsky a montré que les 
personnes qui voyagent davantage 
et interagissent plus étroitement avec 
d’autres cultures sont plus 
susceptibles d’être des catalyseurs 
de l’innovation et ont plus de 
souplesse et de profondeur de 
pensée.

Voyager renforce la 
détermination mentale

Surmonter les défis dans un 
environnement inconnu offre une 
grande leçon d’adaptabilité. Si on se 
trouve à l’extérieur de sa zone de 
confort, les difficultés courantes 
peuvent sembler accablantes. Par 
exemple, si tu tombes malade de 
façon inattendue dans ton lieu de 
résidence, tu sais quoi faire. Tu sais 
où se trouve l’hôpital le plus proche et 
comment y arriver. Il y a probablement 
aussi beaucoup de gens que tu peux 
appeler pour leur demander de l’aide. 
Mais ce n’est pas le cas à l’étranger.

Peut-être que tu ne trouves pas le 
chemin, que tu perds ton portefeuille 
ou ton hôtel s’avère être un dépotoir. 
Il ne faut pas laisser ces pièges 
potentiels te décourager. En fait, plus 
les défis sont nombreux, plus il sera 
facile de surmonter les difficultés qui 
surviennent dans un lieu étranger - ou 
lorsque on est de retour chez soi.

Maintenant, c’est le moment idéal pour réfléchir sur ce que 
sera ta prochaine aventure. Après tout, plus tôt on 
commence à planifier son voyage, plus on est heureux. En 
s’immergeant dans d’autres cultures et en explorant le 
monde, on acquiert une nouvelle perspective précieuse, on 
rencontre de nouvelles personnes, on améliore sa santé et 
on devient plus heureux.

Voyager rend heureux et 
réduit le risque de 
dépression

Il n’est pas surprenant de lire que les 
gens sont généralement plus 
heureux et plus détendus lorsqu’ils 
voyagent. Cependant, des 
chercheurs de l’Université Cornell 
ont découvert que l’euphorie du 
voyage commence avant que tu 
montes à bord de l’avion. Il s’est 
avéré que même l’activité de 
planification de voyage et 
l’anticipation d’un prochain voyage 
peuvent immédiatement rendre les 
gens plus heureux.

Celui qui entreprend un voyage à 
l’étranger n’est pas seulement plus 
satisfait à court terme. Selon une 
étude réalisée par la Marshfield Clinic 
dans l’État américain du Wisconsin, 
les personnes qui partent en 
vacances au moins deux fois par an 
sont moins susceptibles de souffrir 
de dépression à long terme et de 
stress chronique.

Où
va-t-on

cette année?
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Lifestyle

Désinfection Bouger

Même si l’avion est le moyen de transport le plus sûr, le fait 
de passer des heures dans une cabine fermée n’est pas sans 
risque pour la santé. Il s’agit notamment d’agents pathogènes 
dans la cabine, du décalage horaire et de la déshydratation. 
Heureusement, il existe des mesures que tu peux prendre pour 
t’assurer que ton aventure ne se termine pas avant qu’elle n’ait 
commencé et que tu sois arrivé.

Il faut désinfecter les 
sufaces.
Les désinfectants sont une bonne 
première mesure de sécurité lorsqu’il 
s’agit de ne pas détecter des agents 
pathogènes indésirables. Efface le 
plateau, l’accoudoir et la boucle de 
la ceinture de sécurité pour tuer les 
virus ou les bactéries sur les surfaces 
qui touchent le plus les gens. Il est 
important d’utiliser des désinfectants 
dont la teneur en alcool est 
suffisamment élevée pour tuer les 
agents pathogènes et les bactéries.

Bouge autant que tu peux.
Trop longtemps au même endroit 
peut avoir un certain nombre de 
conséquences négatives, allant des 
problèmes circulatoires aux douleurs 
chroniques et aux problèmes 
posturaux. Pendant les longues 
journées passées au bureau, on peut 
se lever et faire quelques tours dans 
le bâtiment. Cependant, si on est 
coincé dans un avion pendant des 
heures, il peut être difficile de faire de 
l’exercice. Au moins, il est possible 
de faire des exercices simples en 
position assise, comme rouler les 
orteils plusieurs fois de suite et les 
étirer à nouveau tout en contractant 
les muscles du mollet. Il est encore 
mieux si on marche le long de l’allée 
pendant un certain temps si on en a 
l’occasion.

Garder la san
té 

sur les long
s vols

Calme
Repose-toi avant un  
long vol.
Essaie de faire en sorte que tu 
dormes suffisamment la veille de 
ton vol. Le fait de se lever détendu 
et bien reposé permet de réduire 
le stress d’arriver à l’aéroport à 
l’heure et de passer la sécurité. 
L’épuisement peut mener au 
stress et à l’irritabilité, ce qui, à 
son tour, aggravera le stress du 
vol. Ne compte pas pouvoir dormir 
pendant le vol. Les sièges étroits, 
les bruits forts et les fluctuations de 
température dans l’avion peuvent 
rendre le sommeil réparateur difficile. 
Selon toute vraisemblance, il est 
peu probable que tu ne dormes 
pendant ton vol, c’est pourquoi tu 
commenceras ton voyage mieux 
reposé.
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Hydratation RelaxationProtection
Rappelle-toi de boire 
suffisamment pendant t 
on vol. 
De longs vols peuvent non seulement 
déshydrater la peau, mais aussi la 
rendre très sèche. Dans la cabine de 
la plupart des avions commerciaux, 
l’humidité de l’air se situe entre 10 et 
20%. C’est beaucoup moins que les 
40 à 65% d’humidité que l’on trouve 
dans la plupart des pièces. Boire 
suffisamment d’eau pendant le vol. 
Repose-toi dès que tu arrives à 
destination et restitue l’hydratation 
perdue à ta peau avec aloe 
bio-cellulose mask de Forever. Cela 
hydrate ta peau en profondeur et lui 
donne immédiatement un aspect 
plus jeune.

Se désinfecter les mains 
même après s’être lavé les 
mains.
Savais-tu que les réservoirs d’eau 
des avions peuvent être un terreau 
fertile pour les bactéries ? Une étude 
récente de l’EPA a révélé que 15 % 
des échantillons prélevés dans 300 
avions contenaient des coliformes et 
que deux échantillons étaient positifs 
pour E. coli. Prends un peu de 
désinfectant pour les mains avec toi 
pour t’assurer de tuer les germes 
non désirés. Forever Hand 
Sanitizer® est un excellent choix car 
les mains seront douces et bien 
soignées grâce à sa teneur en Aloe.

aloe bio-cellulose mask | No. art. 618 Forever Hand Sanitizer® | No. art. 318

Détends-toi et profite du 
vol!
Si tu es nerveux à l’idée de prendre 
l’avion ou tu as des problèmes 
dans des pièces exiguës, prendre 
quelques trucs pour t’aider à 
t’installer et à te détendre. Un oreiller 
pour le cou, un masque oculaire et 
des bouchons d’oreille peuvent aider 
à éliminer le bruit et procurer une 
certaine tranquillité d’esprit. As-tu 
un cou tendu ou une sensation de 
pression inconfortable dans ta tête 
après un certain temps? Dans ce cas 
Aloe Heat Lotion est un compagnon 
de voyage parfait. Répartir la lotion 
sur les tempes ou sur le cou et 
masser doucement pour soulager la 
pression.

Ensuite, penche-toi en arrière, 
détends-toi et profite de ton voyage.

Aloe Heat Lotion | No. art. 64

29



Bien-être

7 heures  
Démarre la journée avec de  
l’Aloe Vera  
La vitamine C contenue dans le Forever Aloe Vera Gel™ 
aide à maintenir un système immunitaire normal et aide ton 
corps à absorber plus de nutriments provenant de ton 
alimentation. Il aide à utiliser les aliments que tu manges 
plus efficacement. Il est conseillé de boire une portion de 
gel le matin pour en ressentir l’effet positif sur le corps tout 
au long de la journée.

8 heures 
Fais ton propre jus à partir  
de fruits et de légumes frais. 
Avec du jus de légumes frais tu auras une plus 
grande portion des nutriments qui renforcent le 
système immunitaire. Épinards, brocolis, agrumes et 
kiwi sont un bon choix grâce à leur haute teneur en 
vitamines. Si tu n’as pas le temps de boire du jus, 
assure-toi de manger au moins deux portions de fruits  
et trois portions de légumes par jour. Ou tout simplement  
prends notre superfood drink vert Forever Supergreens™.

10 heures 
Améliore ta digestion avec des  
cultures actives  
Avec Forever Active Pro-B™, qui contient six souches synergiques de 
bactéries, tu peux garder ton système digestif en santé. Les cultures 
actives se déroulent dans l’intestin, ce qui permet d’obtenir le maximum 
de bienfaits pour l’assimilation des nutriments et une digestion équilibrée. 
Prendre une capsule par jour avec de l’eau.

Renforce
ton système immunitaire...

Forever Aloe Vera Gel™ | No. art. 715
Forever Active Pro-B™ | No. art. 610
Forever ImmuBlend™* | No. art. 355 

Forever Daily™ | No. art. 439
F15™ | No. art. 979, 982
Forever Supergreens™ | No. art. 621

24 heures 
sur 24

* Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche

30



12 heures  
Garantir une alimentation équilibrée 

Mange des repas équilibrés qui contiennent beaucoup de légumes frais. 
L’ail frais est excellent pour renforcer le système immunitaire car il 
contient une forte teneur en allicine, un composé chimique appelé 

allicine. Il a été démontré que cela favorise la capacité des globules 
blancs à se défendre contre les agents pathogènes. Avec quelques 

amandes pour le déjeuner, on peut obtenir une bonne portion de 
vitamine E et d’acides gras sains.

15 heures 
Équilibrer les  

éventuelles carences de l’alimentation  
avec des compléments alimentaires 

Les compléments alimentaires tels que Forever ImmuBlend™ * et Forever 
Daily™ peuvent t’aider à compenser les carences nutritionnelles et contribuer 
à un système immunitaire normal par les vitamines C et D. Dans la frénésie de 

la vie quotidienne, il n’est pas toujours possible d’obtenir les besoins 
quotidiens en vitamines et en minéraux uniquement à partir des aliments. Avec 

les compléments alimentaires, l’organisme peut recevoir rapidement et 
facilement les nutriments nécessaires à une bonne défense immunitaire.

21 heures  
Assure-toi de te reposer et de 

dormir suffisamment  
Des études montrent que le manque de sommeil peut avoir 
un effet néfaste sur le système immunitaire et augmenter le 

risque de tomber malade. Le fait de dormir huit heures 
complètes te permettra également de recharger ta batterie 

pour ne pas manquer d’énergie le lendemain avant 
l’entraînement. Alors repose-toi un peu!

Le système immunitaire de ton corps est un incroyable système de 
défense naturel qui travaille sans relâche pour te protéger des germes  
et des microorganismes. Il existe quelques moyens simples de  
renforcer le système immunitaire jour et nuit.

18 heures  
Fais au moins 40 minutes 

d’activité physique  
Essaie de t’entraîner pendant au moins 40 minutes chaque 

jour pour garder ton corps en bonne santé et en forme. 
Courir dans le quartier ou tout autre type d’activité 

physique modérée est un moyen important de maintenir 
un système immunitaire sain. Tu trouveras des conseils 

utiles pour ton entraînement chez F15™. Il te rendra aussi 
plus belle et te fera sentir mieux.24 heures 

sur 24
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Découvertes

Si tu rêves d’une vie où tu peux 
gagner ta vie tout en voyant le 
monde, ne mets pas ce rêve dans 
le tiroir intitulé “un jour”.

Work and tra
vel Oliver Lepki

Il semble toujours y avoir mille raisons de se 
convaincre qu’un changement complet de cap 
dans sa propre vie est tout simplement hors de 
question. Mais c’est une chose étrange avec 
le temps. Les jours deviennent des semaines, 
des mois et des années, et l’idéal de vie que 
l’on a imaginé commence à s’estomper. Sers-
toi du moment et des possibilités qui peuvent 
rapprocher le rêve d’une nouvelle vie.

Vive le rêve
!
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Oliver Lepki a une relation 
intéressante avec le temps. Il est 
depuis dix ans un Forever Business 
Owner de succès et peut décider par 
lui-même ce qu’il veut faire et quand 
il veut faire quelque chose. Il n’y a 
pas d’horloge, pas de cloche qui 
sonne à la fin de la journée de travail 
à 17 heures. Les minutes et les 
secondes passent, mais Oliver peut 
se détendre et ignorer les aiguilles de 
l’horloge.

Quand il rêve, il le fait à grande 
échelle. Et quand Oliver a décidé 
qu’il voulait voir le monde, cela 
ne devrait pas arriver en petites 
bouchées tout au long de sa vie. Il 
décide de partir six mois pour un 
voyage qui le mènera sur plusieurs 
continents. Il n’a pas planifié le 
voyage seul. Sa femme Olivera et 
ses deux fils étaient avec lui.

Pour la plupart des gens, c’est un 
rêve irréalisable celui de quitter la vie 
de tous les jours pendant six mois. 

Après tout, presque personne n’a 
un emploi où il lui suffit de partir 
faire le tour du monde pendant que 
la poussière s’accumule sur son 
bureau. Mais Oliver n’a pas un travail 
normal.

Oliver était déterminé à tirer le 
meilleur parti de son temps libre 
grâce à son entreprise Forever. Il 
s’est rendu compte que chaque 
moment qui passe est passé et qu’il 
ne reviendra jamais. Il ne voulait pas 
être quelqu’un qui mettait ses grands 
projets et sa grande idée dans un 
tiroir dans sa tête intitulé “un jour”.

EN TANT QUE FOREVER 
BUSINESS OWNER, IL 
APPRÉCIE LE FAIT QU’IL 
POSSÈDE UNE GRANDE 
PARTIE DE CE QUE LA 
PLUPART D’ENTRE NOUS 
TENONS POUR ACQUIS : 
LE TEMPS.
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Découvertes

Grâce à Forever, Oliver et sa famille 
disposaient non seulement de temps, 
mais d’un réseau mondial qui lui 
fournirait des points de contact 
naturels sur la voie de la réalisation de 
son rêve. Le cas échéant, il pourra 
prendre contact avec son entreprise. 
Le moment était également parfait 
pour ses fils. Ils avaient 8 et 10 ans, et 
Oliver savait qu’à cet âge il pouvait les 
retirer de l’école pour quelques mois 
sans effets secondaires.

Oliver, Olivera et les garçons ont 
planifié un voyage qui couvrirait les 
cinq continents et les conduirait à 
travers tous les fuseaux horaires de la 
planète. 

En février 2017, ils entreprennent leur 
périple aventureux. Elle s’est d’abord 
arrêtée au siège social de Forever en 
Arizona, où Oliver a visité le siège 
social et participé à des événements 
d’équipe.

Ensuite, ils sont allés à Hawaï, où ils 
ont eu l’impression d’avoir atterri au 
paradis, car le temps et l’eau étaient 
tout simplement parfaits. La famille a 
décidé de prolonger leur séjour et de 
s’accorder quelques jours de détente 
supplémentaires. Pourquoi pas ?  Ils 
avaient tout le temps du monde et ce 
n’était que le début de leur voyage. 
Oliver a réservé du temps pour 
travailler avec son ordinateur portable 
quand il avait accès à Internet 
quelque part, pour suivre les 

commandes et voir ce que son 
équipe faisait pendant son voyage.

L’aventure les a menés de là en 
Australie, puis en Thaïlande, au 
Maroc, au Portugal, en Espagne et 
dans le sud de la France. Ils ont 
voyagé par voie aérienne et maritime, 
en train et en voiture, et ont vécu des 
expériences enrichissantes et qui ont 
changé leur vie. La famille s’est 
ensuite envolée pour Le Caire, et 
quelques mois après avoir commencé 
leur voyage, ils sont arrivés à Dubaï, 
où ils ont tous pris part au Forever 
Global Rally. Ils y ont rencontré des 
amis et des cadres des rangs de 
Forever ainsi que d’autres Forever 
Business Owner du monde entier.

Hawaii
Australie Dubai

Utiliser un réseau mondial pour réaliser un rêve
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La liberté qu’Oliver a obtenue grâce à Forever lui a 
également donné le luxe d’être spontané. Son voyage de 
six mois autour du monde s’est tellement bien passé que 
la famille a décidé de prolonger le voyage pour passer 
plus de temps en Serbie, Bosnie, Autriche, Allemagne, 
Slovénie et Rome.

La dernière partie de leur périple les Lepkis ont traversé 
la Scandinavie. Enfin et surtout, la famille est retournée 
chez elle à Toronto. Ses garçons sont retournés à 
l’école et Oliver s’est concentré plus que jamais sur son 
entreprise Forever, aidant les autres à réaliser qu’ils 
pouvaient choisir la même liberté et la même 
expérience.

Tout au long du voyage des Lepkis autour 
du monde, le regard d’Oliver a toujours été 
attiré par les montres. Il a photographié 
les montres les plus intéressantes et les 
a rassemblées dans une vidéo après son 
retour. Il ajoutait à chaque montre une 
citation qui exprimait sa relation au temps, 
telle que “Le temps que vous appréciez 
n’est pas une perte de temps”. 

Oliver ne se contentait pas de passer 
toute la journée dans un bureau 
et de passer toute sa vie à profiter 
des moments de plaisir éphémères 
seulement pendant de courtes vacances. 
Il a découvert une opportunité qui 
correspondait à ses rêves et lui a permis 
non seulement de gagner sa vie, mais 
aussi d’emmener sa famille passer les 
plus belles vacances de sa vie.

Modifier le plan de déplacement et annuler les rendez-vous

Les montres ont toujours attiré son attention

Le Caire

LE TEMPS DONT TU 
JOUIS N’EST PAS UNE 
PERTE DE TEMPS.

RomeThaïland
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Découvertes

Le meilleur des 
deux mondes: 
des emplois de 
rêve où on 
peut voyager
As-tu le courage de prendre des 
risques et de faire du monde ton 
chez-toi?  
Que ce soit pour un voyage d’aventure de quelques mois 
ou un séjour à l’étranger, la première étape consiste à 
supprimer le mot “éventuellement” de son vocabulaire et 
à faire le pas vers la réalisation de son rêve. Dès que l’on 
commence à prendre des mesures concrètes, le chemin 
vers sa nouvelle vie sera plus enrichissant et ne semblera 
pas si inimaginable. Voici quelques emplois que tu 
pourrais faire pour faire le tour du monde.

Devenir un blogueur de voyage
As-tu un talent pour l’écriture, la photographie et les 
médias sociaux ? Les blogueurs de voyage explorent le 
monde, rédigent des guides de voyage et font des 
recommandations aux autres voyageurs. Créer des 
adeptes et un lectorat, ce qui peut t’apporter un revenu 
solide.

Enseigner sa langue maternelle à 
l’étranger
Il y a toujours une forte demande pour des personnes qui 
enseignent une langue étrangère à l’étranger. Enseigner 
sa propre langue à l’étranger peut être une expérience 
très enrichissante. Non seulement tu aideras les gens à 
apprendre et à comprendre une autre langue, mais tu 
auras aussi l’occasion de t’immerger dans une autre 
culture et de mûrir comme personne. 

Bien que l’anglais soit la langue dominante dans le 
commerce international, il y a toujours un besoin de gens 
qui parlent d’autres langues. 

Ouvrir la porte sur le monde grâce 
au conseil
Des entreprises du monde entier font appel à des 
consultants issus de presque tous les secteurs d’activité 
lorsqu’elles ont besoin d’un savoir-faire particulier. Ceux 
qui travaillent dans l’industrie du conseil s’envolent 
régulièrement vers des destinations lointaines pour 
travailler sur des projets. Les entreprises du monde entier 
dépensent des centaines de milliards d’euros pour 
embaucher des consultants qui offrent un point de vue 
extérieur et des conseils impartiaux basés sur leurs 
connaissances et leur expérience.

Si tu as une expertise très spécifique dans un domaine, il 
y a probablement des entreprises ou des gens quelque 
part qui ont besoin de tes services de consultation. Les 
types de consultants les plus courants sont, par exemple, 
dans les domaines de la gestion d’entreprise, de 
l’organisation du travail et des technologies de 
l’information. Si on a besoin de ton expertise et que tu 
aimes voyager, il est peut-être temps de te renseigner sur 
les emplois de consultant possibles à l’étranger.
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Deviens Forever 
Business Owner
Avec notre réseau de distribution mondial et notre 
potentiel de revenus illimité, Forever peut te mettre sur 
la voie de l’indépendance avec Forever Business 
Owner. 

Forever a quatre décennies d’expérience dans la 
fabrication des meilleurs produits d’Aloe Vera dans le 
monde et peut donc t’aider à démarrer ta propre 
entreprise de détail. 

Avec des bureaux Forever dans plus de 160 pays, il est 
possible de développer son activité Forever presque 
partout dans le monde. Ça te semble être une 
opportunité ? Alors prends contact avec un Forever 
Business Owner près de chez toi pour prendre 
rendez-vous.
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Was

de toi
la meilleureSois chaque 

jour

version
Un apport rapide en  

nutriments essentiels.
Forever Daily™ est une combinaison parfaitement équili-

brée de vitamines et de minéraux avec des extraits de fruits et 
légumes équilibrés. Convient aux hommes et aux femmes de 

tous âges, en particulier pour les Best Agers! 

Sois la meilleure version de toi-même  
chaque jour en fournissant à ton 

corps un apport idéal en nutriments.
Forever Daily™ | No. art. 439

flp.de | flp.at | flp.ch

Forever est membre de la Direct Selling Association (DSA).Si le produit t’intéresse, contacte ton Forever Business Owner de confiance. 



Social

Nous voyons partout comment les fans d’Aloe expriment leur 
amour pour nos produits! Forever est mentionné partout dans le 
monde dans les nouvelles, les magazines et par des blogueurs 
influents et des célébrités. Voici juste quelques commentaires 
de fans de Forever à travers le monde.

entier 
duMessages

monde

Tom Holland (Spiderman)
“Une boisson saine dans ma @ninjakitchen et 
#argi#trainharderrecoverfaster”

Kira Kosonen en Scandinavie (Influencerine) 
“J’ai vraiment besoin de ma routine matinale pour 
commencer la journée.”

Holly Stout (responsable du développement des 
produits chez Forever)
 #Purebeautyawards ! Un peeling apaisant est arrivé.

Anette Svanstrand (Suède)
“Ce masque est unique, il n’y en a pas de meilleur 
sur le marché qui fait aussi bien aux mains.”

Carla Catushica (Fortaleza, Brésil)
 “La SANTÉ devrait avoir la PRIORITÉ dans nos vies : 
mieux vaut prévenir que soigner.”

Tebogo Williams (Afrique du Sud)
“@thealoeboys are so hospitalitable & hearty YOU 
ROCK !!!!!”

#TheAloeVeraCompany 
Joins-toi à la conversation !



ton avenirForeverFais de

LA CHANCE  
POUR TOUT LE 

MONDE. PARTOUT.
Fais de ton amour pour les produits  

Forever une opportunité d’affaires qui  
pourrait t’emmener à travers le monde. 
L’occasion d’affaires Forever te donne  

l’occasion de changer ta vie en aidant les 
autres à paraître et à se sentir mieux. 

Parle à la personne qui  
t’a donné ce magazine et  

découvre comment  
devenir un Forever  

Business Owner.




