Les animaux et l’aloe vera

L’aloe vera
9 Une des plus anciennes plantes bénéfiques
connues
9 Contient plus de 200 nutriments :
vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes
y
9 Processus de stabilisation unique breveté
par Forever
9 Plantations en Amérique
q du Nord et au Mexique
q
9 Convient aux hommes et aux animaux

Nos produits
p
9 Concentration très élevée en aloe vera
9 ISO 14001: respectueux
p
de l’environnement
9 ISO 9001: garantie de qualité
9 Cruelty free : aucun test n’est effectué sur les animaux
9 IASC certificat : tous les produits contiennent de l’aloe vera
9 La qualité et la pureté passent avant tout

Cas où vous pouvez apporter vous-même
un soin,
soin si ll’animal
animal
9 Est encore vif et actif
9 A encore de l’appétit
l appétit et boit normalement
9 N’est malade pas plus d’une journée
9 A une peau irritée
9 Ne montre pas de signes de fortes douleurs
9 Si aucune amélioration n’est constatée au bout
de 24h : contacter le vétérinaire

Aloe Vera Gel (art. 15)
9 Boisson à base de 96,3% de gel d’aloe vera
stabilisé
9 favorise
f
i une b
bonne di
digestion
ti
9 améliore l’assimilation des nutriments
9 Mélanger à l’alimentation quotidienne

Aloe Berry Nectar (art. 34)
9 Boisson à base de 90,6% de gel d’aloe vera
stabilisé
9 Ajout d’extraits de pomme et de canneberge
9 Effet bénéfique sur l’équilibre hydrique
9 Stimule l’appétit
l appétit et augmente l’énergie
l énergie
9 Mélanger à l’alimentation quotidienne

Comment reconnaissezvous un animal malade?
9 Mange moins, boit plus
9 Dort plus souvent
9 Montre des signes de fortes douleurs
9 Semble vraiment malade depuis
p
p
plus d’une jjournée
9 Attention : les jeunes animaux se déshydratent
plus rapidement
9 Ne jjouez p
pas au docteur et allez immédiatement
chez le vétérinaire, même en cas de doute

Recommandations de
dosage de
l’Aloe Vera Gel & l’Aloe Berry Nectar
Animal

Quantité journalière

Chat

20 - 30 ml

Chien

1 – 2 ml par kg

Petit rongeur
g

2 ml

Grand rongeur

4 ml

Oiseau

2 - 10 ml

Vache

200 - 250 ml

Ch
Cheval
l

200 - 250 mll

“Pendant une très longue période, environ un an, mon
cheval ne se sentait pas bien. Sa robe ne brillait plus, il
avait
a
a pe
perdu
du toute
ou e so
son é
énergie
e gee
et so
son regard
ega d é
était
a so
sombre.
be
J’ai tout essayé mais rien y a fait. J’ai alors pensé à
utiliser les produits de Forever et commencé à lui
administrer quotidiennement 160 ml d’aloe
d aloe vera gel. Au
bout de 2 semaines, il était complètement rétabli. Son poil
reluisait à nouveau, ses yeux s’éclaircissaient et il
débordait d’énergie
d énergie ” Sandra Bartholomé

Forever Freedom (art. 196)
9 Boisson à base de 89% de gel d’aloe vera stabilisé
9 Contient de la glucosamine, de la chondroïtine et
d MSM
du
9Pour des articulations souples et un cartilage sain
9 Favorise la production de collagène (vitamine C)
9 Mélanger
Mél
à l’alimentation
l’ li
i quotidienne
idi

Aloe MSM Gel (art. 205)
9 Aloe vera et MSM pour usage externe
9 Apaise les articulations et les ligaments
9 Maintient les tissus souples
9 Appliquer directement sur la peau pour plus
d efficacité
d’efficacité
9 Pour les animaux à poils longs, diluer le produit
avec de l’Aloe Veterinary Formula

Recommandations de
dosage du Forever Freedom
Animal

Quantité journalière

Chat

10 - 15 ml

Chien

0,5 - 1 ml par kg

Petit rongeur

1 ml

Grand rongeur

2 ml

Oi
Oiseau

1 - 5 mll

Vache

100 - 125 ml

Cheval

100 - 125 ml

Administration des boissons
9 Administrer la boisson directement dans la
bouche (injection, cuillère…)
9 Dans l’alimentation ou l’eau
9 En une seule administration ou répartie
p
sur
la journée
9 Si sensible : commencer par 10% de la dose
recommandée
9 Utiliser au minimum 3 mois pour un résultat optimal

Aloe Liquid Soap (art. 38)
9 Un gel nettoyant doux à base d’aloe vera
9 Pour le lavage des petits et des grands animaux
9 Action
A ti antibactérienne
tib té i
9 Convient aux peaux sensibles

Aloe Jojoba Shampoo (art. 58)
9 Shampoing nettoyant à base d’aloe vera
9 Riche en jojoba pour adoucir
adoucir, soigner et nourrir
le poil
9 Le pelage, la crinière et la queue se brossent
facilement
9Pour un poil sain et éclatant

Aloe Veterinary (art. 30)
9 Crée spécialement pour les animaux
9 Concentration élevée en gel d’aloe vera (80%)
9 Action
A ti adoucissante
d
i
t ett soignante
i
t grâce
â à l’l’ajout
j t
d’allantoïne
9 Vaporisateur pratique
9 Pour
P
un poilil souple
l et b
brillant
ill

Forever Bright Toothgel (art. 28)
9 Contient de l’aloe vera et de la propolis d’abeilles
9 Aide à combattre la plaque dentaire et la
f
formation
ti de
d tartre
t t sur les
l dents
d t
9 Idéal pour les animaux : ne contient pas de fluor
9 Propolis : action calmante et apaisante
9 Frais
F i pour une hygiène
h iè d
dentaire
t i iirréprochable
é
h bl

Aloe Vera Gelly (art. 61)
9 Concentration élevée en gel d’aloe vera (84%)
9 Produit de premiers soins pour apaiser et
soigner
i
lla peau
9 Contribue à la régénération de la peau
9 Convient en cas de petites plaies

Aloe Propolis Creme (art. 51)
9 Concentration élevée en gel d’aloe vera (74%)
et en propolis
9 Adoucit les peaux sensibles
9 Contient de la propolis pour une action apaisante
9 Pour une meilleure assimilation
assimilation, diluer avec de
l’Aloe Veterinary Formula

Soins de la peau
En cas d’irritation de la peau ou de petites plaies :
9 Raser éventuellement la zone à traiter
9 Bien nettoyer la peau
9 Bien sécher la p
peau avec une serviette p
propre
p
9 Mélanger l’Aloe Vera Gelly / le Forever Aloe
Propolis à de l’Aloe Veterinary Formula pour
une action p
plus efficace
9 ne pas couvrir la peau

“J’ai un labrador noir qui est très sensible à
certains aliments. Elle se grattait souvent si bien
que ses o
oreilles
e es so
sont de
devenues
e ues rouges.
ouges Au
u bou
bout
de 3 jours d’utilisation de l’Aloe Vera Gelly
combiné à l’Aloe Propolis Crème, tout va
vraiment très bien. C’est
C est incroyable l’effet
l effet que
cette crème peut avoir.” Lian Buis

Forever Bee Pollen (art. 26)
9 Une source riche d’énergie
9 Contient des nutriments essentiels (vitamines,
enzymes, protéines,
téi
acides
id aminés)
i é )
9 Favorise une digestion saine
9 100% naturel

Forever Bee Propolis (art. 27)
9 Renforce les défenses naturelles du corps
9 Soutient le système immunitaire
9 Contient plus de 25 sortes de flavonoïdes
9 100% naturel

Recommandations de
dosage du
Forever Bee Pollen & Forever Bee Propolis
Animal

Quantité journalière

Chat

1‐2

Chien

2‐4

Cheval

8 ‐ 20 (en deux
administrations)

Attention
Les produits de Forever ne sont pas des
médicaments. Demandez toujours l’avis de votre
vétérinaire
été i i en cas d’
d’affections
ff ti
physiques
h i
d’
d’ordre
d
médicale, d’utilisation de médicaments et pour
tous conseils complémentaires concernant
l’ li
l’alimentation
i et lle soin
i d
de vos animaux.
i

