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  Virginie DUBUC 
DISTRIBUTRICE FOREVER – ALOE VERA

LES PRINCIPAUX PRODUITS ET LEUR UTILISATION 

Usage interne : les pulpes 

Usage externe : crème Aloès Propolis  

Produit Caractéristiques Bienfaits En pratiquant 

Pulpe d'Aloe Vera Gel

- Complément 
alimentaire  
- Eau végétale 
stablilisée 
- Goût naturel de la 
plante 
- 96% Aloe Vera

- Stimule l'appétit  
- Bonne digestion 
- Stimule les défenses 
naturelles de 
l'organisme

- Animal stressé  
- Animale en 
convalescence 

Pulpe d'Aloe Vera 
Freedom

Les mêmes que le Gel +: 
- glucosamine 

(constituant naturel 
principal des 
cartilages) 

- Chondroïtine 
(stimule la 
production de 
cartilage) 

- MSM (souffre 
organique végétal 

Les mêmes que le Gel +: 
- Protection des 
articulations 
- Bon fonctionnement 
des articulations  
- Préserve les 
articulations 

Les mêmes que le Gel +: 
- Chien grande taille 
- Animaux âgés  
- Chiens de sports 

Produit Description Bienfaits Cas particuliers 

Crème Aloés  
Propolis 

- 74% Aloe Vera 
- Anti-bacterien 
- Apaisante 
- Protectrice  
- Hydratante   
- Cicatrisante  

- Lutte contre micro-
organisme  
- Renforce la barrière 
cutanée  
- Calme les 
démangeaisons  
- Renouvelle l'épiderme  

- Plaies 
- Lésions cutanées 
- Gerçures coussinets

Tél. 06.25.76.79.17 - Blog : www.aloevera-vertus.fr  -   Mail : virginieforever7@gmail.com 
Pour commander, contactez-moi par telephone, mail ou sur mon blog, je vous ouvrirai un compte client et vous 

pourrez soit commander en direct sur le site de Forever ou je pourrai relayer votre commande.
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  Virginie DUBUC 
DISTRIBUTRICE FOREVER – ALOE VERA

Usage externe : thermogène pour les douleurs musculaires 

Usage externe : spray polyvalent 

Produit Description Bienfaits Cas particuliers 

Emulsion Thermogène 

- 36% Aloe Vera  
- salicylate de méthyle 

- Apaise 
- Calme 
- Détend 
- Douce sensation de 
chaleur  
- Soulage tensions 
musculaires et 
articulaires  
-Éliminé les toxines 
liées à la douleur 

- Tendinite 
- Récupération 
musculaire 
- Arthrose 

Formule  
Animale 

Bienfaits En pratique Cas particuliers 

Spray animale 
Multifonctions 
(peau, pelage) 

80% d'Aloe Vera

- Hydratant 
- Apaisant 
- Adoucissante 
- Réparatrice 
- Protection cutanée  

- Piqûres d'insectes  
- Soin hygiène  
- Beauté du poil 

- Puces chiens 
- Nettoyage yeux, 
naseaux, plis de peau, 
zones sensibles  
-Lustrant pelage

Tél. 06.25.76.79.17 - Blog : www.aloevera-vertus.fr  -   Mail : virginieforever7@gmail.com 
Pour commander, contactez-moi par telephone, mail ou sur mon blog, je vous ouvrirai un compte client et vous 

pourrez soit commander en direct sur le site de Forever ou je pourrai relayer votre commande.
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  Virginie DUBUC 
DISTRIBUTRICE FOREVER – ALOE VERA

Usage externe : gel Aloe Vera Gelly 

Produit Description Bienfaits En pratique Cas particuliers 

Aloe Vera 

84% Aloe Vera  
PH 5,5% 

- Tous animaux 
- Zone de peau ou 
les poils ont 
disparu 
- pas de toxicité 
en cas de 
lèchage

- Apaisante 
- Hydratante 
- Réparatrice 
- Anti-oxydant

- 1ere urgence 
- avant 
consultation 
vétérinaire  
- irritation 
- Plaie
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