
PROGRAMME FIT BOX

FIT BOX 9 comprend :

� Une bouteille de Pulpe d’Aloès
(1 litre)

� Un flacon de Gin-chia
(100 cp)

� Un flacon de Forever Pollen
(100 cp)

� Deux boîtes de Forever
Active Probiotics
(30 cp / boîte)

� Un flacon de Fields
of Greens (80 cp)

� Une boîte d'infusion
Fleur d’Aloès
(25 sachets)

� Le guide du Programme
FIT BOX conçu par
le Dr. Véronique Gabriel, Médecin nutritionniste.

VOTRE DISTRIBUTEUR

www.forever-france.fr

FIT BOX 9
FIT BOX 9, (réf. 5)

Nouveau programme Nutritionnel équilibré FIT BOX, spécialement conçu par le Dr Véronique
Gabriel, Médecin nutritionniste, Expert Forever pour gérer votre bien-être et votre silhouette.

Le programme nutritionnel FIT BOX 9 + FIT BOX 30 vous permet de détoxifier rapidement votre
organisme grâce à la Pulpe d’Aloès stabilisée. Un corps détoxifié est un corps qui perd plus facilement
les kilos en trop et qui retrouve son poids idéal.
FIT BOX 9 + FIT BOX 30 est un programme complet très simple à suivre où il suffira de vous laisser
guider chaque jour avec des compléments alimentaires qui vont aider à la réussite de ce régime.

FIT BOX 9 est une cure d’attaque sur 9 jours qui va vous permettre d’amorcer une perte de poids
tout en débarrassant votre organisme de ses toxines.
Les mauvaises habitudes alimentaires conduisent souvent au surpoids ; il est alors nécessaire de
trouver une solution efficace et rapide pour contrôler son poids.
Le programme FIT BOX 9 est une première étape en 9 jours pour amorcer le changement. Son
programme quotidien vous apportera très vite les récompenses à vos efforts !



PROGRAMME FIT BOX

Nouveau programme Nutritionnel équilibré FIT BOX, spécialement conçu par le Dr Véronique
Gabriel, Médecin nutritionniste, Expert Forever pour gérer votre bien-être et votre silhouette.

Le programme nutritionnel FIT BOX 9 + FIT BOX 30 vous permet de détoxifier rapidement votre
organisme grâce à la Pulpe d’Aloès stabilisée. Un corps détoxifié est un corps qui perd plus facilement
les kilos en trop et qui retrouve son poids idéal.
FIT BOX 9 + FIT BOX 30 est un programme complet très simple à suivre où il suffira de vous laisser
guider chaque jour avec des compléments alimentaires qui vont aider à la réussite de ce régime.

Cette étape du programme fait suite au programme FIT BOX 9. Elle vous aidera à retrouver un
équilibre alimentaire durable, une bonne hygiène de vie et à perdre quelques kilos superflus ;
le tout sur 30 jours.

Avec le programme FIT BOX 30 vous n'interromprez pas vos efforts et ils seront récompensés par
une silhouette affinée et un bien-être de manière durable. Après avoir observé une période de
détoxification et de perte de poids, il est indispensable de revenir lentement à une alimentation
équilibrée et variée, c’est ce que l’on appelle la période de stabilisation.

Lorsque cette période n’est pas correctement suivie, la prise de poids peut être très rapide et tous les
efforts observés pendant le régime peuvent être anéantis, c’est ce que l’on appelle l’effet « yo-yo ».

VOTRE DISTRIBUTEUR

FIT BOX 30 comprend :

� Quatre bouteilles de Pulpe d’Aloès
(1 litre)

� Un flacon de Gin-chia
(100 cp)

� Un flacon de Forever Pollen
(100 cp)

� Deux boîtes de Forever
Active Probiotics
(30 cp / boîte)

� Un flacon de Fields
of Greens (80 cp)

� Une boîte d'infusion
Fleur d’Aloès
(25 sachets)

� Le guide du Programme
FIT BOX conçu par
le Dr. Véronique Gabriel, Médecin nutritionniste.

www.forever-france.fr

FIT BOX 30
FIT BOX 30, (réf. 6)


