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Forever Move

Restez libre de vos mouvements!



LES ARTICULATIONS
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Les articulations sont des structures qui se trouvent à la jonction des os. Elles sont

indispensables à la mobilité et à la fluidité des mouvements. Grâce à elles, il est

possible de marcher, de courir, faire du vélo, faire du sport, se pencher, porter des

charges plus ou moins lourdes…

Tout comme les rouages d’un mécanisme, elles ont besoin d’être constamment

lubrifiées pour assurer la fluidité des mouvements.

Les mouvements répétitifs, l’activité physique intense ou encore la sédentarité

agissent sur les rouages qui se grippent et les mouvements se font moins fluides :

des gênes articulaires se font ressentir.

Afin de maintenir un bien-être optimal, en plus d’une activité physique régulière, il

est important de fournir à son corps les nutriments dont il a besoin.

Vit. C

Glucosamine

Chondroïtine

MSM



FOREVER MOVE
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Forever Move est un nouveau complément alimentaire élaboré par les
équipes de Recherche et Développement de Forever pour les personnes qui
ont un mode de vie actif. Son action repose sur la synergie créée par 2
ingrédients innovants brevetés : l’extrait de membrane de coquille d’œuf et
le curcuma.

Membrane de 
coquille d’œuf NEM®

Curcuma BioCurc®

 Synergie créée par NEM® et BioCurc® (dosés à parts égales)
 Des bénéfices ressentis dès 7-10j
 5 fois plus efficace que les produits couramment employés

Conseils d’utilisation :
Prendre 3 capsules par jour 
avec un grand verre d’eau

Attention : L’emploi chez les personnes sous anticoagulants est déconseillé.



LES INGRÉDIENTS
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 L’extrait de Membrane de coquille d’œuf NEM®

Alors que l’Europe découvre les vertus de la membrane de
coquille d’œuf, ses bénéfices sont déjà reconnus au Japon.
Un grand nombre de scientifiques se sont penchés sur
cette substance originale, et en ont étudié ses
caractéristiques et ses bénéfices sur le confort articulaire.

La membrane de coquille d’œuf est naturellement riche en molécules tels que la
chondroïtine, l’acide hyaluronique et le collagène, qui sont tous des constituants
majeurs du cartilage et des tissus conjonctifs. Ce sont des éléments essentiels à la
lubrification et à la consolidation des articulations.

Les études cliniques effectuées sur NEM®, ingrédient breveté, ont démontré ses
bénéfices sur la flexibilité des articulations, et la réduction de la gêne ressentie
lors des mouvements, et cela en seulement 7 à 10 jours.

 Le curcuma BioCurc®

Le Curcuma, racine à la couleur jaune
caractéristique est originaire de l’Inde et de
l’Asie du Sud Est. Il est dérivé d’une plante de la
famille du gingembre et est connu pour sa
richesse en antioxydants.

De plus, le curcuma est réputé pour sa capacité à favoriser la souplesse des
articulations et pour soulager les gènes musculaires et articulaires.

BioCurc® est un extrait breveté, obtenu grâce une technologie unique
permettant une meilleure biodisponibilité. Les molécules actives sont donc plus
facilement absorbées par l’organisme.



Les mouvements répétitifs
L’ouvrier aux tâches répétitives, la coiffeuse qui
enchaîne les coupes, ou encore celui ou celle qui
passe sa journée la main sur la souris de
l’ordinateur peuvent, sur le long terme, ressentir
une gêne au niveau du groupe d’articulations
sollicitées.

Le sportif
La pratique d’une activité sportive, quelle qu’elle
soit, sollicite les articulations. Il est donc
primordial, surtout pour les sportifs de haut
niveau, de procurer à leur organisme les
nutriments pour protéger leurs articulations sur le
long terme.

LE CŒUR DE CIBLE
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Forever Move est idéal pour les personnes actives, qui sont à 
la recherche d’un confort articulaire optimal.

Les séniors
Avec l’âge, il est nécessaire de rester actif afin
d’empêcher les « rouages » de se gripper. Il est
donc important pour les séniors de préserver leur
bien-être articulaire et ainsi continuer à bouger en
toute liberté en fournissant à leur organisme les
nutriments dont il a besoin.



FOREVER FREEDOM & FOREVER MOVE
Un duo au service de votre 

bien être articulaire

TM

Document interne à l’usage exclusif des distributeurs FOREVER LIVING PRODUCTS – confidentiel Ne doit pas être distribué au client.

Subtile association de pulpe d’Aloe vera
stabilisée (88,9%), de glucosamine, de
chondroïtine et de MSM, Forever
Freedom est aussi une source indéniable
de Vitamine C. Il contribue à la formation
normale du collagène ainsi qu’à la
fonction normale des os et des cartilages.

Ajoutez 3 capsules de Forever Move à 
une dose quotidienne de 80ml de Forever Freedom pour 

un bien-être articulaire optimal!

Forever Move associe NEM®, un
ingrédient composé de membrane de
coquille d’œuf, naturellement riche en
composés tels que la chondroïtine,
l’acide hyaluronique et le collagène, à
BioCurc®, un extrait de curcuma à la
biodisponibilité augmentée.

FOREVER 

FAVORI



LA GAMME MOBILITÉ FOREVER
Des produits pour chaque besoin
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Liquide Capsules Capsules

Le corps utilise les formes liquides et solides différemment. Pour une action
complète, il est intéressant d’associer les 2 formes : Active HA + Freedom ou
Move + Freedom.

Action 
complète : 

collagène, os et 
cartilage

Articulations + 
Peau (Acide 

Hyaluronique)

Action 
complète : 

collagène, os et 
cartilage

Court et long 
termes

Long terme

Court terme : 
Premiers 

résultats dès 
7-10 jours

Forme

Fonction

Action à…


