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PRECAUTIONS D’EMPLOI

Ref. 554, 555 & 558

Éviter le contact avec les yeux. En cas d’irritation rincer soigneusement avec de l’eau. Si les

irritations persistent, arrêter l’utilisation du produit et consulter un médecin.

Ref. 556

Pour votre sécurité, ne pas consommer si l’opercule de protection est cassée ou absente.

Garder hors de la portée des enfants. Conserver soigneusement fermé dans un endroit sec.

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme

substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

www.mangerbouger.fr

infinite by FOREVER

BIEN PLUS QU’UN SOIN…

…UN RITUEL ANTI-ÂGE

Découvrez la gamme infinite by FOREVER

Les 4 références de la gamme infinite sont uniquement disponibles dans le 

Coffret infinite réf 553. Le Complexe Raffermissant est aussi disponible à 

l’achat à l’unité sous la référence 556.
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J’applique mon élixir de
jeunesse pour une peau
redensifiée et régénérée

Les laboratoires de Recherche et Développement de Forever ont créé une gamme de soin unique et innovante à l’action anti-
âge globale, et aux bénéfices inégalés. Votre peau sera visiblement plus lisse et soyeuse, votre visage repulpé et éclatant de
jeunesse. Découvrez les 4 étapes du rituel anti-âge infinite. Votre peau ne pourra bientôt plus s’en passer.

Je nettoie et hydrate ma
peau en un seul geste

Je passe par la case nutrition
pour redensifier ma peau de
l’intérieur

Je parfais ma routine avec
mon soin anti-âge à l’effet
regénérant et lissant

Le Démaquillant Hydratant
Réf. 554 | 118 ml
Grâce à ses actifs nettoyants doux
associés à l’Aloe vera, le Démaquillant
Hydratant élimine les impuretés et traces
de maquillage, tout en hydratant la peau.
Cette dernière est propre, douce et
hydratée.

▪ 35% de gel d’aloès
▪ Utiliser matin et soir pour nettoyer le 

visage et le cou

Le Sérum Raffermissant
Réf. 555 | 30 ml
Les experts Forever ont créé un véritable
élixir de jeunesse en mettant en place
une synergie d’ingrédients à la triple
action anti-âge. En mimant le processus
de régénération de la peau, et en
stimulant la synthèse du collagène, cette
synergie permet de lutter activement
contre les signes visibles de l’âge.

▪ 49% de gel d’aloès
▪ Appliquer matin et soir sur le visage 

et le cou préalablement nettoyés

Le Complexe Raffermissant
Réf. 556 | 60 comprimés

Ce complément alimentaire lutte de
l’intérieur contre les signes apparents de
l’âge. Les nutriments qu’il apporte à
l’organisme repulpent la peau, en lui
apportant flexibilité et hydratation.

▪ Collagène (poisson), vitamine c, 
céramides (blé), extrait de melon

▪ Prendre 2 comprimés par jour avec 
un grand verre d’eau

La Crème Réparatrice
Réf. 558 | 48,2 ml

Concentré de plus de 15 actifs anti-âge, la
Crème Réparatrice est un soin aux
bénéfices inégalés. La peau est
intensément nourrie, le teint unifié, le
visage repulpé, et lissé. Il retrouve une
nouvelle jeunesse. Votre peau ne pourra
plus s’en passer.

▪ 38% de gel d’aloès
▪ Utiliser le matin et le soir au coucher 

après application du Sérum
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