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It’s going to be a december to remember, surtout si nous
profitons de la période des fêtes pour réduire notre consommation et accorder plus d’attention à nos proches.
L’humanité et la durabilité sont probablement les plus beaux
cadeaux en ces temps. Pour faire de ce Noël un moment inoubliable pour toi, ta famille et tes amis, tu trouveras dans cette
brochure les trucs et astuces les plus beaux et les plus insolites
de Noël ainsi que des idées de cadeaux. Laisse-toi inspirer par
nos conseils de décoration et transforme ton appartement ou ta
maison en ton propre Christmas Wonderland.
Nous proposons également quelques idées d’emballages zéro déchet qui feront de tes cadeaux un véritable accroche-regard sous le
sapin. Nos To Dos, à la fois cools et originaux, te permettront de ne
pas t’ennuyer cette année. D’une soirée de jeux amusante à une recette de biscuits, en passant par une séance photo différente, nous avons
tout prévu. Nous espérons que cette brochure sera une source d’inspiration et nous te souhaitons un merveilleux december to remember!
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Il y a
beaucoup
à
découvrir ici

Conseils de
décoration pour Noël
page 8

Idées d’emballages
sympas pour
les cadeaux
page 34

Délicieuses
recettes de Noël

page 36

Offrir des moments de
bonheur avec Forever
page 14

Moments inoubliables
de Noël
page 64
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Fais en sorte que la

période des fêtes
soit excellente

cette année!

Chaque année, nous attendons Noël
comme de petits enfants. Et ce ne sont
même pas les cadeaux qui retiennent notre
attention, c’est toute l’atmosphère et l’esprit qui
l’entourent que nous aimons. Tu ressens le même sentiment? Nous associons simplement Noël aux parfums,
aux décorations hivernales et à de nombreux petits détails qui
nous donnent un sentiment de sécurité et de confort. Et n’apprécions-nous pas encore plus l’atmosphère de Noël lorsque nous en
avons créé une partie nous-mêmes? Il y a tellement de possibilités!
Dans les pages qui suivent, nous allons te donner quelques conseils pour que tu puisses décorer ta maison de manière hivernale et
festive sans trop d’efforts. Laisse libre cours à ton imagination et tu
trouveras certainement de nombreuses autres idées de décoration.
Nous te conseillons de commencer la préparation de tes décorations déjà le mois de novembre, afin de pouvoir profiter de la belle
ambiance festive dès l’Avent. Tes invités se sentiront certainement à
l’aise et profiteront de la merveilleuse sensation de Noël!
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Conseils de
décoration pour

Noël

Bougie de Noël artisanale
Chaleur, lumière, relaxation, la flamme
d’une bougie apporte toutes ces belles
choses avec elle. Non seulement la cire
de la bougie qui brûle remplit la pièce de
parfum, mais elle constitue également
une superbe décoration, que ce soit sur la
table à manger ou sur une étagère, mais
pas près du sapin de Noël. Pour que ta
bougie artisanale respecte également le
principe de durabilité, nous te conseillons
d’utiliser de vieilles bougies chauffe-plat. Il
suffit de placer la cire des bougies chauffe-plat dans un récipient, puis de placer
lentement le récipient dans une casserole d’eau bouillante et de regarder la
cire fondre. Pour donner à la bougie une
touche spéciale, laisse-toi inspirer par les
parfums de Noël et mélange la cire avec
des herbes, des agrumes ou des épices
de ton choix. Nos préférés sont la sauge,
la mélisse ou le romarin, il suffit de broyer
les herbes et de les mélanger à la cire.
Ensuite, place la cire parfumée dans un
moule à bougie pour qu’elle refroidisse.
N’oublie pas la mèche!
Ce dont tu as besoin:
•
•
•
•
•
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Bougies chauffe-plat
Mèche
Herbes
Casserole
Récipient

Ornement à la cannelle
Si tu es toujours à la recherche d’une
belle décoration originale pour ton arbre
de Noël, nous avons ce qu’il te faut: un
ornement fait de bâtons de cannelle. Les
bâtons de cannelle parfumés sont très
faciles à couper en petits morceaux et
sont parfaits comme matériau pour des
formes extravagantes telles que des trapèzes tridimensionnels, des polygones
ou même des étoiles, car ils sont creux
à l’intérieur et il est très facile d’attacher
les différents morceaux avec de la ficelle.
Cela t’évite de devoir utiliser du ruban adhésif en plastique et c’est également bon
pour l’environnement. Si tu souhaites
être particulièrement créatif, tu peux aussi enfiler des perles ou des boutons entre
les bâtons de cannelle. Que ce soit pour
l’offrir en cadeau ou pour l’accrocher entre les boules de ton sapin de Noël, nous
espérons que tu apprécieras cette pièce
décorative originale.
Ce dont tu as besoin:
•
•
•

Bâtons de cannelle
Ficelle
Perles, boutons
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Une couronne de l’Avent durable
Tu n’as pas besoin d’acheter une couronne de l’Avent chaque année, tu peux la faire
toi-même et de manière plus durable! Tu as probablement déjà tout ce dont tu as besoin à la maison. Il suffit de placer quatre bougies de même taille dans des bocaux de
conserve ou des pots de confiture que tu possèdes déjà et de les attacher avec une
ficelle épaisse. Bien sûr, tu peux laisser libre cours à ton imagination pour la décoration des bocaux. Notre conseil: découpe des petites cartes à partir de l’emballage extérieur de nos produits, numérote-les et peins-les à ta guise. Colle ensuite les cartes
finies sur les bocaux. Tu pourrais placer une petite branche de sapin entre la ficelle et
le verre. La couronne de l’Avent que tu as réalisée toi-même est particulièrement belle
lorsque tu la poses sur un beau plateau argenté avec des noix et des clous de girofle.
Ce dont tu as besoin:
•
•
•
•
•
•
•
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Quatre bougies
Quatre pots à confiture
Ficelle
Branches de sapin
Planche à découper
Noix
Clous de girofle

Guirlande aux agrumes
Bien sûr, à Noël, l’accent doit être mis sur
le sapin de Noël magnifiquement décoré
dans le salon, mais il est également facile
de recréer une atmosphère de Noël dans
d’autres pièces. Si les coloris habituels
de Noël comme le vert, le marron et le
rouge ne te conviennent pas, une guirlande d’agrumes te donnera le petit effet de
magie dont tu as besoin. Il suffit de quelques agrumes, d’une ficelle pour les attacher et, si nécessaire, de noix creuses et
de clous de girofle pour remplir l’espace
entre les différentes tranches d’agrumes.
Au lieu de couper les fruits en tranches, il
est également possible de les découper
en formes plus originales, comme des
étoiles ou des cœurs. Place les fruits sur
une plaque de cuisson et enfourne pour
les faire sécher. Ensuite, fixe les tranches
refroidies, les cœurs ou les étoiles à la
ficelle, et ta guirlande aux agrumes est
prête!
Ce dont tu as besoin:
•
•
•
•
•

Agrumes
Ficelle
Perles
Clous de girofle
Bâtons de cannelle
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Offre des moments

de bonheur

Forever
avec

Est-ce que tu es impatient de fêter Noël,
de passer du temps avec ta famille et tes
meilleurs amis? Nous le sommes aussi!
Enfin, nous avons à nouveau du temps
l’un pour l’autre et nous pouvons simplement nous amuser. Mais entre toi et
moi... Ne sommes-nous pas aussi très
heureux lorsque nous trouvons un petit
cadeau pour nous-mêmes sous le sapin
de Noël? Ce geste nous montre de manière affectueuse que quelqu’un a pensé
à nous. Et d’un autre côté, n’as-tu pas
aussi beaucoup de plaisir à penser à la
façon dont tu pourrais mettre un sourire
sur le visage de tes proches?
Ta copine pourrait se réjouir d’un produit
de wellness pour une soirée de détente,
ou ta mère souhaite depuis longtemps
une crème qui lui procure des soins
complets. Et oui, nous savons qu’offrir
des cadeaux aux hommes n’est pas toujours facile! Mais même eux ne pourront
pas résister à ces merveilleux produits!
Nous sommes sûrs que chacun trouvera
ici son favori personnel pour l’hiver!
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051 | ALOE PROPOLIS CREME | Fr. 31.95
187 | FOREVER ALPHA-E FACTOR® | Fr. 53.30
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Prix TVA inclue.

GET THE GLOW

FOR YOUR SKIN
FOREVER ALPHA-E FACTOR®

Fais briller ta peau même pendant
la saison froide. Gâte-toi tout simplement avec ce sérum luxueux, il
apporte à la peau de ton visage une
hydratation ainsi que des ingrédients
protecteurs tels que la vitamine E et
d’autres substances précieuses. Ta
peau sera merveilleusement douce
et souple. Conseil: il est préférable de
l’appliquer avant de se coucher, car
la peau est particulièrement réceptive
le soir et se prépare à la régénération
cellulaire pendant la nuit.

ALOE PROPOLIS CREME

Cette crème défie le vent et le temps!
En hiver surtout, notre peau est souvent rugueuse et gercée à cause du
froid. Aloe Propolis Creme offre désormais beaucoup de soins grâce à une
teneur en Aloe Vera d’environ 74% et
à la présence de propolis d’abeille, de
vitamines, d’huiles de camomille et
d’huiles hydratants. Elle offre également une protection idéale en cas de
températures inférieures à zéro, car
elle ne contient pas de composants
aqueux supplémentaires.

Lorsque tu combines ces deux produits, tu obtiens une expérience de soin
presque magique. La texture riche de Aloe Propolis Creme est idéale pour
être mélangée avec notre sérum à la vitamine E de haute qualité. Il suffit d’ajouter quelques gouttes de Forever Alpha-E Factor ® à la crème et de bien frictionner les paumes des mains. Le mélange peut ensuite être appliqué comme
un masque intensif pour les mains ou les pieds. Applique une couche épaisse
sur les mains et les pieds, de préférence juste avant d’aller coucher. Ensuite,
mets des chaussettes et des gants en coton et laisse tremper toute la nuit. Tu
verras que ta peau sera merveilleusement souple le lendemain matin.
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207 | FOREVER BEE HONEY | Fr. 27.30
(thé non disponible en Suisse)
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Prix TVA inclue.

ACCORDE-TOI QUELQUE

CHOSE DE SPÉCIAL CET HIVER
FOREVER BEE HONEY

Adoucis la période de Noël! Que ce soit en tartinade ou en masque facial relaxant,
Forever Bee Honey te permet d’oublier pour quelques instants la frénésie de la vie
quotidienne. Apporte l’été chez toi avec le meilleur miel d’abeille des hauts plateaux
d’Espagne. Grâce à sa teneur en fructose et en glucose et à ses nombreux micronutriments, il constitue une source d’énergie idéale pour tous les jours: en pâte à tartiner,
pur ou pour adoucir les plats.

Quoi de mieux qu’une tasse chaude de thé parfumé à la cannelle avec une
cuillerée de délicieux miel? Et en même temps, tu fais quelque chose de bien
pour toi, car le miel est l’un des produits naturels de la plus haute qualité et
contient de nombreux antioxydants. Avec le thé, tu peux améliorer ton apport
en liquide tout au long de la journée en préparant un pot entier le matin. Car en
hiver, comme nous le savons tous, nous avons moins soif et oublions souvent
de boire.
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064 | ALOE HEAT LOTION | Fr. 24.25
205 | ALOE MSM GEL | Fr. 37.20
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Prix TVA inclue.

PROGRAMME DE SOINS

PARADISIAQUES

ALOE HEAT LOTION

C’est tout simplement paradisiaque
pour les longues soirées d’hiver! L’Aloe
Vera, l’huile de sésame et l’huile de
noyau d’abricot apportent à la peau
une hydratation et des nutriments
précieux. Le menthol et l’huile d’eucalyptus sont agréablement stimulants.
Aloe Heat Lotion a un effet nourrissant
et aide en cas de muscles stressés et
légères tensions. Tu te sens comme
un nouveau-né!

ALOE MSM GEL

Même en hiver, ta peau a besoin de
se maintenir en forme! Le gel d’Aloe
Vera, associé à l’important minéral
naturel qu’est le soufre sous la forme
de MSM (méthyl sulfonyl méthane),
permet d’améliorer le tissu conjonctif.
La combinaison de busserole, d’huile
d’arbre à thé, de romarin et de saule
argenté complète de manière optimale les ingrédients précieux. Un produit
haut de gamme qui ne devrait manquer dans aucun sac de sport.

Tes sens sont gâtés ici! Aloe Heat Lotion et Aloe MSM Gel se combinent
parfaitement et apportent une réelle sensation de bien-être à tous ceux qui se
sentent souvent immobiles et endoloris à cause du froid. En mélangeant Aloe
MSM Gel avec Aloe Heat Lotion, les ingrédients sont encore mieux absorbés
et l’effet chauffant est intensifié. Les muscles tendus, les articulations rigides
et les parties du corps en hypothermie sont ainsi soulagés. Tous les joggeurs,
les lugeurs ou les athlètes de plein air peuvent se relaxer sur le canapé après
leur effort et détendre leurs muscles grâce à cette combinaison de produits au
merveilleux parfum de menthol et de romarin.
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612 | ALOE ACTIVATOR | Fr. 20.50
311 | SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM | Fr. 42.50
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Prix TVA inclue.

FOREVER YOUNG

AVEC FOREVER

ALOE ACTIVATOR

Notre tonique pour le visage est un
excellent hydratant pour la peau et est
tout simplement un véritable anti-âge:
avec 99% de gel d’Aloe Vera pur et de
l’allantoïne, il rafraîchit, nettoie et apaise la peau. Optimal pour tous les types de peau, particulièrement adapté
comme tonique facial pour les peaux
sensibles.

SONYA® ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM

Une peau sèche et tendue en hiver?
Offre-toi une portion supplémentaire d’hydratation avec cette crème de
nuit hydratante. Grâce à sa combinaison efficace d’Aloe Vera, de céramides, d’élastine, de collagène, d’huile
de jojoba et de macadamia, la crème
est particulièrement riche et convient
donc parfaitement aux peaux sèches.
Pour les peaux particulièrement exigeantes, ce soin peut également être
utilisé comme soin de jour intensif.

En particulier avant de se coucher, il est important d’apporter à la peau l’hydratation et les lipides dont elle a besoin pour se régénérer de manière optimale. Notre conseil: tout d’abord, applique aloe activator pur comme un
tonique sur le visage afin que la peau puisse encore mieux absorber le soin
suivant. Ensuite, chouchoute ta peau avec Sonya® Aloe Deep Moisturising
Cream, qui, comme son nom l’indique, hydrate la peau en profondeur. L’Aloe
Vera et l’huile de noix de macadamia apportent un soin intensif à la peau sans
l’alourdir ni laisser de résidu gras.
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048 | FOREVER ABSORBENT-C | Fr. 28.55
71612 | 330ML FOREVER ALOE VERA GEL™ 12x300ML| Fr. 164.40
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Prix TVA inclue.

PAS L’HEURE DU

WINTER BLUES

FOREVER ABSORBENT-C

Un système immunitaire fort t’aide à
affronter l’hiver. C’est pourquoi il est
particulièrement important en cette
période de renforcer les défenses de
l’organisme. La vitamine C est considérée comme la reine des vitamines.
Forever Absorbent-C avec des flavonoïdes d’agrumes provenant de la
papaye, des oranges et des citrons
assure un apport optimal de cette
vitamine! Cependant, notre corps ne
peut pas stocker la vitamine C. Forever a incorporé cette vitamine dans le
son d’avoine, de sorte qu’elle est fournie à notre corps en fonction de ses
besoins.

330ML FOREVER
ALOE VERA GEL™

Découvre et profites de toute la puissance de l’Aloe Vera. Notre boisson
contient 99,7% de gel d’Aloe Vera pur
avec une note fraîche et citronnée. Elle
est riche en vitamine C, sans sucre et
sans conservateur. Soigneusement
extraites de la pulpe des feuilles de
l’Aloe Vera, les précieuses substances
vitales et les nutriments vont directement dans ton verre et soutiennent
ton système immunitaire pendant les
froides journées d’hiver.

Notre aide au système immunitaire permet à toute la famille de se protéger
pendant la saison froide. Avec 99,7% d’Aloe Vera pur, notre gel à boire passe
directement de la plante à ton verre et t’apporte des nutriments essentiels
ainsi qu’une grande quantité de vitamine C. Tu peux aussi offrir à ton corps
une portion supplémentaire de vitamine C pendant la saison froide. Le meilleur
complément est Forever Absorbent-C, qui couvre tes besoins quotidiens
en vitamine C avec son délicieux goût d’orange et miel. Ces deux produits ne
doivent pas manquer dans les foyers pendant les mois d’hiver.
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508 | FOREVER™ ESSENTIAL OILS PEPPERMINT | Fr. 24.60
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Prix TVA inclue.

LAISSE LIBRE COURS

À TES SENS

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

Prends le temps d’expérimenter la
force de tes sens. Forever™ Essential Oils Peppermint est réalisé à partir de menthe poivrée cultivée sur les
contreforts de l’Himalaya en Inde, où
le climat et le sol sont idéaux pour la
culture d’une menthe poivrée de très
haute qualité. L’arôme de cet extrait
végétal le plus pur éveillera tes sens.

• Quelle est la meilleure façon
d’utiliser les FOREVER™
ESSENTIAL OILS?

• Il est préférable d’utiliser un

diffuseur. La diffusion d’huiles essentielles crée une brume aromatique qui disperse
l’arôme des huiles dans l’air.

• Tu peux aussi ajouter l’huile
Envie d’essayer d’autres
fragrances?
Alors tu peux aussi essayer:
• Forever™ Essential Oils Lavender
• Forever™ Essential Oils Defense
• Forever™ Essential Oils Lemon
• Forever™ Essential Oils Peppermint
Toutes les Forever™ Essential Oils sont
naturelles et dérivées d’huiles essentielles 100% pures.

dans une lampe à parfum ou
dans un bol ouvert avec de
l’eau.

• Ajoute quelques gouttes de

Forever™ Essential Oils
dans un vaporisateur avec
de l’eau et vaporise la brume
sur les meubles, les tapis ou
d’autres surfaces.

• Pour un parfum rafraîchis-

sant, ajoute quelques gouttes de Forever™ Essential
Oils dans la machine à laver.

• Et le conseil ultime pour l’hi512 Forever™ Essential Oils Combo Box

506

510

507

508

ver: tu peux créer une merveilleuse ambiance avec les
huiles de Forever pendant le
sauna.
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640 | ALOE-JOJOBA SHAMPOO | Fr. 29.30
641 | ALOE-JOJOBA CONDITIONER | Fr. 31.35
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Prix TVA inclue.

LOOK YOUR

BEST

ALOE-JOJOBA SHAMPOO

Get ready for your dream hair! AloeJojoba Shampoo contient du gel
d’Aloe Vera pur et de l’huile de jojoba
qui renforce les cheveux. Le parfum
frais de fruits tropicaux offre une expérience aromatique très séduisante.
Grâce à une combinaison d’huile d’argan, de vitamine B5 et d’huile de rose
musquée, les cheveux sont hydratés
et souples.

ALOE-JOJOBA CONDITIONER

Envie de beaucoup de brillance pour
tes cheveux? Aloe-Jojoba Conditioner, au parfum tropical rafraîchissant,
rend les cheveux doux et faciles à
coiffer et les nourrit sans les alourdir.
A base de notre gel d’Aloe Vera spécialement produit, la formule contient
également de l’huile de jojoba, de
l’huile d’argan et de l’huile de cynorhodon pour préserver l’hydratation.

Comment se fait-il que Aloe-Jojoba Shampoo et Aloe-Jojoba Conditioner
revitalisent les cheveux et leur donnent beaucoup de brillance? Le secret réside dans les ingrédients: les deux produits hydratent les cheveux grâce à
leur teneur élevée en Aloe Vera (40%), et les trois huiles contenues préservent
l’hydratation des cheveux, les rendant doux et souples. Les ingrédients précieux ont été mélangés de manière équilibrée afin qu’ils puissent déployer de
manière optimale leurs composants spéciaux, sans alourdir les cheveux et en
leur donnant un formidable élasticité. Se laver les cheveux devient une expérience inoubliable!
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284 | ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP | Fr. 7.70
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Prix TVA inclue.

UNE FÊTE POUR

TES SENS

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP

Envie d’un savon qui procure une sensation de bien-être? Un début de journée réussi
commence avec ce savon spécial. Une mousse délicate et crémeuse et le parfum
des huiles essentielles de citron et d’avocat chouchoutent tes sens. Enrichi en Aloe
Vera et en glycérine, ce savon permet une hydratation en profondeur. La peau sera
merveilleusement propre et tu bénéficieras d’une sensation de fraîcheur incomparable et durable!

Savais-tu que l’avocat est l’un des fruits les plus anciens que l’on connaisse?
Non seulement il est extrêmement agréable au goût et contient de nombreuses vitamines et minéraux, mais il est également excellent pour les soins de la
peau en raison de sa teneur élevée en acides gras insaturés. L’huile d’avocat
est extraite du fruit mûr de l’avocat et, en combinaison avec l’Aloe Vera et la
glycérine, donne à la peau une nouvelle souplesse. Aloe Avocado Face &
Body Soap nettoie en profondeur sans dessécher et dépose en même temps
un film protecteur sur la peau.
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616 | ALOE BIO-CELLULOSE MASK | Fr. 84.00
561 | AWAKENING EYE CREAM | Fr. 26.10
559 | SMOOTHING EXFOLIATOR | Fr. 25.80
618 | HYDRATING SERUM | Fr. 47.15
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Prix TVA inclue.

PUR BIEN-ÊTRE

POUR TON VISAGE
ALOE BIO-CELLULOSE MASK

AWAKENING EYE CREAM

SMOOTHING EXFOLIATOR

HYDRATING SERUM

Le moment de détente idéal pour les
longues soirées d’hiver! Aloe bio-cellulose mask combine une technologie
de pointe avec des ingrédients naturels tels que le gel d’Aloe Vera, l’extrait
de thé vert, le marron d’Inde et les algues. Les fibres ultrafines s’adaptent
parfaitement aux contours du visage,
ce qui leur permet de pénétrer jusqu’aux rides et ridules. Le masque en
tissu est facile à appliquer et ne nécessite aucun rinçage.
Surtout pendant les froides journées
d’hiver, la peau a besoin de soutien:
smoothing exfoliator contient des perles de jojoba et de la poudre de bambou qui aident à éliminer les cellules
mortes sans agresser la peau. Des extraits tels que la bromélaïne, la papaïne et l’huile essentielle de citron régénèrent également la peau. Smoothing
exfoliator est indispensable pour donner à ta peau un boost d’antioxydants.

Prends soin de ton contour des yeux
de manière ciblée! Awakening eye
cream utilise des ingrédients contenant des peptides qui améliorent les
zones sensibles des yeux et réduisent
visiblement l’apparence des rides, des
ridules et des cernes. Le butylène glycol et l’extrait d’arbre à soie avec darutoside lissent et régénèrent la peau
en peu, et rendent le contour de tes
yeux radieux.

Juste ce qu’il faut pour la peau sèche
de l’hiver! Protège-la des facteurs de
stress environnementaux et du vieillissement prématuré grâce à ce sérum
hydratant merveilleusement léger.
Outre 37% de gel d’Aloe Vera pur, hydrating serum contient quatre types
d’acide hyaluronique, qui apportent à
la peau une hydratation concentrée,
améliorent son élasticité et conduisent
à un teint visiblement plus rebondi.

Les températures extérieures sont glaciales, tandis que celles de l’intérieur
sont surchauffées et sèches. Est-ce que ta peau est aussi particulièrement
sensible à tout changement de température? Mais avec les bons soins du
visage, ta peau peut défier les conditions météorologiques les plus défavorables. Nos produits de bien-être pour le visage soutiennent au mieux tes soins
quotidiens. Accorde-toi un peu de temps et offre à ta peau quelque chose de
spécial avec ces produits de soins complémentaires, pour que non seulement
toi, mais aussi ta peau, soyez en mode happy à Noël!
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Emballe tes cadeaux

avec beaucoup
d’amour!

Nous pouvons l’admettre... Nous attendons tous avec impatience les cadeaux qui se
trouvent sous le sapin à Noël. Et nous aimons aussi faire plaisir à nos proches avec
un cadeau que nous avons choisi avec amour. Et qu’est-ce qui rend un tel cadeau
encore plus beau? Exactement, un emballage créatif et individuel! Parce qu’il n’est
pas nécessaire d’utiliser toujours le papier d’emballage classique. Cela peut aussi
être un peu plus original et, surtout, plus durable. Pour t’inspirer, dans les pages suivantes nous te proposons quelques idées qui, nous l’espérons, permettront au destinataire et à toi de vivre une expérience inoubliable. Amuse-toi à emballer ton cadeau,
nous espérons que tu as déjà choisi un beau cadeau dans les pages précédentes!
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Idées originales et durables
pour

emballer les cadeaux

Furoshiki
Si tu cherches le matériau d’emballage idéal pour tes cadeaux, tu ne le croiras pas,
tu le trouveras dans ta garde-robe! L’art du furoshiki a une longue tradition au Japon.
Les toiles et tissus carrés sont utilisés comme matériel de transport ou d’emballage.
Tu as probablement quelques écharpes ou foulard dans ta garde-robe dont tu n’as
plus besoin et que tu peux utiliser comme matériel d’emballage cool. Les Japonais
mettent particulièrement l’accent sur les techniques de pliage fantaisistes, mais pas
de panique, pour ton cadeau de Noël, un joli petit nœud es amplement suffisant. Il
suffit de poser le tissu sur la table, d’y déposer le cadeau, de l’emballer et de
nouer les coins du tissu ensemble, et voilà.

Le papier cadeau rétro le plus cool
Qui ne le sait pas? Au cours de l’année, les vieux journaux et magazines
s’accumulent un peu partout dans la maison et, à un moment donné, si l’on
en a le courage, ils finissent à la poubelle. Mais le vieux papier journal est parfait pour
emballer les cadeaux de Noël. La meilleure chose à faire pour Noël est de choisir les
endroits où se trouvent les meilleurs articles pour diffuser les good news. Ajoute un
ruban coloré et tu obtiens un cadeau qui ne manquera pas de plaire à un passionné
du style rétro.
Ce dont tu as besoin:
•
•
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Journaux et magazines
Ruban coloré

Emballage original pour Noël
Qu’il s’agisse de grandes ou de petites boîtes à chaussures, de vieux emballages de cadeaux de l’année précédente ou même de boîtes à biscuits,
on en trouve dans tous les foyers. Mais avant de les jeter, utilise-les pour emballer
tes cadeaux! À première vue, une vieille boîte à chaussures n’est pas très jolie, mais
si tu la peins de manière créative, tu peux ajouter une touche personnelle à ton cadeau. Si la peinture n’est pas vraiment ton fort, tu peux aussi coller des autocollants
de Noël sur la boîte ou y inscrire tes phrases et messages préférés. Si le cadeau
est fragile, il faut remplir l’intérieur de la boîte avec du papier brouillon. Au lieu d’un
nœud en plastique, fixe une pomme de pin sur le couvercle et voilà, ta boîte à cadeaux DIY est prête à l’emploi.
Ce dont tu as besoin:
•
•
•
•
•

Boîtes en carton
Boîtes à biscuits
Pommes de pin
Peinture
Autocollants
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Quels

délices
serviras
tu à tes
invités à Noël?
Tu attends des invités pour fêter Noël? Merveilleux! Mais peut-être es-tu encore en
train de réfléchir aux délices que tu aimerais leur offrir? Nous serons heureux de
t’aider! Pour transformer les fêtes de Noël en une expérience culinaire mémorable,
les pages suivantes présentent nos délicieuses recettes de Noël pour des plats et
des boissons qui ne manqueront pas de te plaire, mais aussi de plaire à ta famille et
à tes invités. Certains plats et boissons sont relativement rapides à préparer, tandis
que d’autres demandent un peu plus d’efforts, mais ils ont tous un goût fantastique
et nous sommes sûrs qu’à la fin du repas, tes invités seront non seulement rassasiés,
mais aussi très satisfaits. Et si en plus tu décores joliment la table et les assiettes,
alors la magie de Noël est tout simplement parfaite!
Nous avons réuni trois recettes pour chacune des catégories suivantes: entrée, plat
principal, dessert et boissons.

We wish you a yummie Christmas!
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Entrées
• Soupe „Cappuccino“ coco et
châtaignes
• Salade de champignons au miel
• Pain Brioche trois couleurs
Plats principaux
• Selle de chevreuil en croûte de noix
avec sauce à la grenade et purée de
céleri
• Rôti végétalien à la Wellington
• Sauce brune végétalienne
• Poulet au four avec patates douces
et oignons
Dessert
• Dessert au pain d’épices
• Crème d’amandes avec crunch de
Spéculoos
• Skillet Cookie avec chocolat et glace
à la vanille
Boissons
• Latte au curcuma
• Smoothie au vin chaud sans alcool
• Punch aux œufs sans alcool
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Soupe ”Cappuccino“ coco et châtaignes
Ingrédients:
100 g
200 ml
200 ml

Oignons, feinement hachés
Lait de coco
Bouillon végétal ou
autre bouillon
100 ml
Crème
300 g
Châteignes cuites
4 CS
Forever Aloe Vera Gel™
1 branche Thym ou
½ cc
thym séché
100 ml
Lait (alternativement boisson d’avoine
ou soja)
12
Crevettes
8
Physalis ou autres fruits
décoratifs (facultatif)
Curry
Cumin
Sel et poivre
Brochettes en bois

Préparation
Faire revenir les oignons, pas trop
chauds, jusqu’à ce qu’ils prennent un
peu de couleur. Ajouter ensuite les châtaignes et les faire rissoler pendant quelques minutes avec les oignons. Ajouter
la branche de thym ou une demi-cuillère
à café de thym séché. Verser le lait de
coco, le bouillon et la crème et porter
à ébullition. Laisser mijoter doucement
pendant 10 minutes.
Verser la soupe dans une casserole
chaude à bord haut ou dans un récipient
en plastique et réduire en purée avec un
mixeur plongeant. Verser à nouveau dans
la casserole à travers un tamis et améliorer la consistance selon les besoins en
utilisant de l’eau, du bouillon ou du lait de
coco. Selon la quantité de châtaignes,
la soupe sera plus crémeuse. La quantité donnée est très convenable. Porter
à nouveau à ébullition puis assaisonner
avec du sel, du poivre et le gel d’Aloe.

Faire cuire les crevettes dans une poêle, assaisonner avec le curry, le poivre, le cumin et le sel. Placer 3 crevettes (éventuellement avec les physalis entre elles) sur une
brochette en bois. Verser la soupe dans une grande tasse à cappuccino ou un bol à
soupe préchauffée. Au moment de servir, faire mousser le lait, couvrir la soupe d’une
couche de lait mousseux, saupoudrer de poivre noir et placer la brochette en travers
de la tasse ou du bol.

Portions

Total
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Salade de champignons au miel
Ingrédients:
500 g
Champignons
200 ml Jus d’orange
1
Oignon
2
Gousses d’ail
500 g
Mâche
1
Orange non traitée
200 g
Parmesan (entier)
3 CS
Forever Bee Honey
Vinaigre Balsamique
Huile d’olive
Épices selon le goût
Huile et beurre
Sel et poivre

Préparation
Laver la mâche. Mélanger l’oignon
finement haché, le vinaigre balsamique,
l’huile d’olive et les gousses d’ail pour
faire une vinaigrette. Selon les goûts, faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile
d’olive au préalable. Assaisonner la sauce avec du sel et du poivre et d’autres
épices.
Peler l’orange et la couper en tranches
décoratives. Faire réduire le jus d’orange
à environ 1/3 de sa quantité initiale.

Couper les champignons en quatre, les faire revenir dans du beurre avec un peu
d’huile, du sel et du poivre. Quand ils sont cuits, verser le miel dans la poêle et remuer
pour que les champignons caramélisent légèrement.
Ajouter la mâche à la vinaigrette et bien mélanger. Disposer sur des assiettes ou
dans des saladiers, puis répartir les champignons sur la salade et arroser avec le jus
d’orange épaissi. Garnir avec de fines tranches d’orange. Râper finement du parmesan et le répartir sur la salade.

Ajoute du vert à ta vie! Pour un apport nutritionnel supplémentaire, ajoute
Forever Supergreens™ à ta vinaigrette ou saupoudre simplement ta salade.
Forever Supergreens™ contient plus de 20 fruits, légumes et de l’Aloe Vera. La
poudre verte apporte des nutriments et des antioxydants importants qui permettent de rester ﬁt dans la vie quotidienne et d’augmenter les performances
de ton corps. C’est du pur superfood!

Portions

Total
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Pain Brioche trois couleurs
Ingrédients:
4
4
4
2 CS
1 CS
4

Coquilles Saint-Jacques
Pain Brioche
Tranches de jambon Serrano
Beurre
Huile
OEufs de caille (ou de très
petits oeufs de poule)
2 CS
Forever Pomesteen Power®
Sel et poivre
quelques belles feuilles de salade
Sauce:
1 ½ CS Huile de colza
20 g
Farine
200 ml Lait (1,5% matières grasses)
200 ml Bouillon végétal classique
Noix de muscade
Sel et poivre

Préparation
Découper un cercle d’une taille moyenne de 6 cm dans chacune des tranches
de pain brioche. Couper les tranches
de jambon en deux et les faire frire dans
une poêle non huilée jusqu’à ce qu’elles
soient croustillantes. Retirer le jambon,
le garder au chaud (préchauffer le four
à 70°) et faire chauffer 1 cuillère à soupe de beurre dans la même poêle. Cuire
les cercles de brioche dans ce mélange
jusqu’à ce qu’ils soient dorés des deux
côtés. Retirer de la poêle et garder au
chaud dans le four.
Faire chauffer l’huile et le reste du beurre
dans la poêle. Faire revenir les coquilles Saint-Jacques pendant 1,5 minute
de chaque côté, puis garder au chaud.
Dans le reste de la graisse, faire rapidement frire les œufs de caille. Conseil: inciser délicatement la coquille des œufs
de caille pour les ouvrir.

Pour la sauce, faire chauffer l’huile dans une petite casserole. Ajouter la farine et faire
revenir jusqu’à ce qu’elle soit jaune clair, en remuant constamment avec un fouet.
Ajouter le lait et le bouillon de légumes et porter à ébullition en remuant constamment. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 15 minutes, en remuant de temps
en temps. Râper un peu de noix de muscade dans la sauce légère et assaisonner
avec du sel et du poivre.
Placer d’abord la tranche de brioche sur une assiette. Puis, placer le jambon en croix
sur le dessus, et recouvrir d’une ou deux feuilles de laitue. Terminer par la coquille
Saint-Jacques surmontée d’un œuf de caille. Arroser le tout avec la sauce.
En effet, ici, tu offres à tes invités un nouveau type d’amuse-gueule. Ça a l’air très
exclusif et ça a bon goût aussi. Comme touche décorative finale, ajouter quelques
gouttes décoratives de Forever Pomesteen Power® au bord de l’assiette.

Portions

Total
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Selle de chevreuil en croûte de noix
avec sauce à la grenade et purée de céleri
Ingrédients:
500 g
Selle de chevreuil (ou cerf)
1
Grenade
1 CS
Sucre
20 g
Beurre
1-2
Céleri
250 g
Crème
1 cc
Forever Pomesteen Power®
Noix de muscade
Bouillon végétal
Marmelade d’orange
Mélange de noix (noisettes, noix de cajou,
cacahuètes, noix)

Préparation
Assaisonner et rôtir la selle de chevreuil des deux côtés, puis la faire cuire au
four à 180° jusqu’à ce qu’elle soit rosée.
La viande doit ensuite être maintenue au
chaud dans une feuille d’aluminium et reposer pendant un certain temps. Puis,
napper la croûte de marmelade d’orange et du mélange de noix grossièrement
hachées et servir. Notre conseil: si tu
préfères une viande bien cuite, assuretoi que la température à cœur atteint au
moins 65°.
Pour la sauce, retirer les graines d’une
grenade, mettre de côté 2 cuillères à
soupe de graines. Extraire le jus de la
grenade (environ 100 ml). Caraméliser le
sucre et déglacer avec le jus et Forever
Pomesteen Power® et réduire jusqu’à
obtenir une consistance sirupeuse. Ensuite, incorporer le beurre et assaisonner
avec du sel.
Peler et couper le céleri, le porter brièvement à ébullition dans la crème et le
bouillon végétal, puis le laisser mijoter à
feu moyen jusqu’à ce qu’il soit tendre.
Ensuite, réduire en purée, assaisonner
de noix de muscade et garnir de graines
de grenade.

Portions

Total
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Rôti végétalien à la Wellington
Ingrédients:
1 conf.

Pâte feuilletée du rayon frais
(la plupart sont végétaliennes)
2 CS
Graines de lin
5 CS
Eau
2 CS
Huile d’olive
1 grand Oignon, en dés
150 g
Carottes, en dés
100 g
Céleri
(environ 2 tiges), coupé en dés
4
Gousses d’ail, hachées
1 cc
Thym (sec)
1 cc
Sauge (sèche)
½ cc
Romarin (sec)
1 sachet Forever Supergreens™
350 g
Champignons bruns
1 ½ CS Sauce Tamari ou sauce de soja
100 g
Noix, finement hachées
200 g
Amandes, finement hachées
200 g
Châtaignes cuites, finement hachées
75 g
Dattes (séchées ou molles),
finement hachées
30 g
Panko ou autre chapelure
1 ½ CS Sauce Worcestershire
2 CS
Concentré de tomates
1 cc
Liquid Smoke (facultatif)
2 CS
Crème de soja
Sel et poivre, fraîchement moulu

Préparation
Préchauffer le four à 200°C en haut/bas,
tapisser une plaque de papier sulfurisé
et mettre de côté. Mélanger les graines
de lin avec 5 cuillères à soupe d’eau et
laisser tremper pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile d’olive à
feu moyen et faire rissoler les oignons,
le céleri et les carottes en dés jusqu’à
ce qu’ils soient translucides (environ 6
à 8 min). Ajouter l’ail, le thym, la sauge,
le romarin et Forever Supergreens™ et
remuer pendant 1 min. Puis, ajouter les
champignons et les faire sauter jusqu’à
ce qu’ils libèrent leur liquide et perdent
du volume (environ 5 à 7 min.). Il faut
que la casserole soit à nouveau sèche.
Maintenant, incorporer la sauce Tamari
et faire cuire pendant une autre minute.
Retirer ensuite du feu et laisser refroidir
pendant 10 minutes.

Pendant que le mélange de champignons refroidit, mélanger les noix, les
amandes, les châtaignes, les dattes, le
panko avec les graines de lin, la sauce
Worcestershire et le concentré de tomates dans un grand bol avec une cuillère
en bois ou avec les mains. Ajouter le mélange de champignons refroidi et remuer
vigoureusement pour former un mélange ferme et malléable. Si le mélange est trop
humide, ajouter un peu plus de panko. Assaisonner avec du sel, du poivre frais et
éventuellement 1 cuillère à café de Liquid Smoke.
Dérouler la pâte feuilletée sur la plaque de cuisson préparée en suivant les instructions du paquet et laisser reposer brièvement. Maintenant mettre la farce sur la pâte
feuilletée. Pour ce faire, placer la garniture avec les mains à environ 4 cm du bord
gauche et à 1 - 2 cm des bords supérieur et inférieur de haut en bas et presser pour
former une sorte de miche. Appuyer ensuite le petit côté gauche de la pâte contre
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la garniture. Placer ensuite le côté long de la pâte sur la garniture, plier en haut et en
bas et appuyer sur le côté gauche. S’il reste de la pâte, découper des formes dans
les restes de pâte pour décorer le rôti.
Badigeonner le rôti fini de crème de soja et l’entailler avec un couteau. Faites cuire
dans le four préchauffé pendant 30 minutes.
Le rôti se conserve au réfrigérateur pendant environ 5 jours. Si l’on souhaite gagner
du temps, on peut préparer la farce un jour à l’avance et la conserver au réfrigérateur
jusqu’à son utilisation.
Conseil: le rôti végétalien est merveilleux en combinaison avec des pommes Duchesse, du chou rouge ou des haricots et une bonne sauce végétalienne.

Portions

Total

Sauce brune végétalienne
Ingrédients:
1½
75 g
1½
1 ½ CS
750 ml
2 dl
15 ml

Carottes
Célerie
Oignon
Concentré de tomates
Bouillon végétal
Porto
Sauce de soja

En plus:
1 ½ CS Beurre végétalien
3 CS
Gelée de groseilles
beurre végétalien ou huile pourcuisiner
Epaississant pour sauce (facultatif)

Portions

Préparation
Couper en petits dés les carottes, le céleri et l’oignon. Dans une casserole, faire
cuire avec de l’huile ou du beurre végétalien. Ajouter le concentré de tomates
et assaisonner de sel et de poivre. Faire
cuire jusqu’à ce que tout soit légèrement
foncé. Puis déglacer avec la sauce soja,
le Porto et le bouillon végétal et réduire progressivement. Passer au tamis et
filtrer à travers un tissu. Porter brièvement à ébullition avec le beurre végétalien et la gelée de groseilles, assaisonner
selon le goût et faire épaissir.

Total
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Poulet au four
avec patates douces et oignons
Ingrédients:
2
1
2
1
60 ml
2 CS
2 CS
1 cc

Cuisses de poulet biologique
Patate douce moyenne
Oignons rouges
Citron biologique
Vinaigre Balsamique
Sauce de soja
Huile d’olive
Ras el hanout (un mélange
d’épices qui est utilisé pour affiner
le couscous ou le riz au Magreb)
½ cc
Cumin
1 CS
Forever Bee Honey
1 pincée de sel et de poivre
Thym frais
Persil frais

Préparation
Tout d’abord, diviser les cuisses de poulet en cuisses supérieures et inférieures.
Sécher la viande en la tapotant. Mélanger le vinaigre balsamique, la sauce soja,
l’huile d’olive, les épices et Forever Bee
Honey dans un bol et y faire mariner la
viande pendant au moins une heure.
Peler et couper en tranches les patates
douces. Peler et couper en deux les oignons. Laver et couper le citron en tranches. Laver le persil et le thym.
Placer les cuisses de poulet dans un plat
à four avec la marinade. Ajouter les tranches de patate douce et les lamelles de
citron. Incorporer également les moitiés
d’oignon et le thym. Assaisonner le tout
de sel et de poivre et faire cuire pendant
environ 45 minutes dans un four préchauffé à 180°.
Saupoudrer de persil frais et servir. Bon
appétit! Ce plat hivernal léger est faible
en calories et en glucides, une super recette Low Carb!

Portions

Total
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Dessert au pain d’épices
Ingrédients:
150 g
56 g
200 g
250 g
1 sachet
1 cc
2 CS
½ verre
125 ml
50 g

Pain d’épices
Forever FastBreak™ (1 barre)
Séré
Crème
Raffermisseur à crème
Cannelle
Grand Marnier (alternative sans alcol:
2 CS Forever Pomesteen Power ®)
Cerises acides
Jus de cerise
Sucre glace

Préparation
Émietter le pain d’épices et Forever FastBreak™ (mettre de côté quelques miettes de Forever FastBreak™) et les faire
tremper dans du Grand Marnier (alternativement Forever Pomesteen Power®) et
du jus de cerise. Mélanger le séré avec
le sucre et la cannelle, fouetter la crème
avec le raffermisseur à crème et l’incorporer au séré. Dans des verres à dessert,
disposer en couches: 1 couche de séré,
1 couche de pain d’épices et quelques
cerises, la dernière couche doit être du
séré, saupoudrer du reste des miettes
Forever FastBreak™ et servir.

Envie de déguster une sucrerie sans regret à Noël? Forever
FastBreak™ est notre délicieuse
barre aux cacahuètes pour entre
les repas. La barre est riche en vitamines et en minéraux et fournit
des protéines de haute qualité, de
précieux acides gras polyinsaturés et des fibres. Le snack énergétique idéal en cette saison froide.

Portions

Total
53

54

Crème d’amandes
avec crunch de Spéculoos
Ingrédients:
250 ml
Lait
50 g
Amandes moulues sans peau
50 g
Sucre (ou une liqueur de caramel)
250 g
Crème fouetté
4
Biscuits Spéculoos
3
Noix
4 CS
Forever Bee Honey
Noix de pécan ou autres pour décorer

Préparation
Faire bouillir le lait, les amandes et le sucre dans une casserole, puis laisser refroidir. Incorporer délicatement la crème
fouettée, puis remplir des verres à dessert appropriés. Si l’on souhaite, on peut
ajouter une liqueur de caramel à la place
du sucre.
Pour le crunch, placer les biscuits Spéculoos dans un sac de congélation et les
mettre au congélateur pendant au moins
10 minutes. Ensuite, rompre les biscuits
grossièrement et les mélanger avec les
noix hachées et Forever Bee Honey jusqu’à obtenir un délicieux crunch.
Répartir le crunch sur la crème, garnir
avec des noix de pécan et mettre au frais
jusqu’au moment de servir.

Portions

Total
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Skillet Cookie avec chocolat et glace à la vanille
Ingrédients:
100 g
100 g
50 g
2 cc
1
170 g
½ cc
1 pincée
100 g

Beurre
Sucre de canne
Sucre
Forever Ultra™ Vanilla Shake Mix
Œuf
Farine
Poudre à lever
Sel
Pépites au chocolat noir ou au lait ou
un mélange des deux (de préférence
des pépites résistantes à la cuisson)

En quoi consiste la recette One
Pan?
Ce dessert n’est pas préparée
dans le plat à four ou le moule. La
préparation est absolument simple. Tous les ingrédients sont mélangés directement dans la poêle.
Il est préférable d’utiliser une cuillère en bois pour préparer le Skillet Cookie. Si tu as des invités, tu
peux faire un peu de spectacle. La
pâte est mélangée dans la poêle et la cuisson du Skillet Cookie
se fait directement dans la poêle!
L’astuce est de mettre un couvercle sur la poêle! Les poêles en
fonte sont les meilleures. De cette
façon, la chaleur peut être distribuée en douceur.

Portions

Préparation
Faire fondre le beurre dans la poêle
jusqu’à ce qu’il bouillonne légèrement.
Ensuite, ajouter les deux types de sucre. Bien entendu, on peut aussi utiliser
un seul type de sucre pour la cuisson.
Ajouter également le Vanilla Shake Mix
et mélanger le tout. Laisser refroidir brièvement, puis ajouter l’œuf et mélanger à
nouveau. Puis, dans un autre petit bol,
mélanger la farine, la levure chimique
et le sel. Incorporer ce mélange dans la
poêle. Remuer bien le tout avec une cuillère en bois. Enfin, incorporer les pépites
de chocolat. Maintenant, laisser la poêle sur la cuisinière à feu moyen pendant
environ 20 minutes. Attention: mettre le
couvercle sur la poêle! Le Skillet Cookie est meilleur lorsqu’il est croustillant
à l’extérieur et encore légèrement mou à
l’intérieur. On peut aussi faire le test de
cuisson avec une fourchette.
Une délicieuse recette avec du chocolat,
préparée dans un seul récipient. Il est
conseillé d’utiliser une poêle d’un diamètre de 20 cm. Excellent à manger lorsqu’il est encore légèrement chaud. Si on
le souhaite, servir avec de la glace à la
vanille. Mmmhhh!

Total
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Latte au curcuma
Ingrédients:
1 Tasse

Lait (ou remplacer avec une
boisson végétale)
1 cc
Curcuma en poudre ou
pâte de curcuma
1 cc
Huile de coco
1 cc
Forever Bee Honey,
selon les goûts
1 pincée Poivre
éventuellement un peu de cannelle ou de vanille

Préparation
Dans une casserole, faire chauffer le lait
avec le curcuma en poudre ou la pâte de
curcuma. Ajouter une pincée de poivre et
laisser infuser pendant une dizaine de minutes. Verser le Latte au curcuma chaud
dans une tasse ou un mug avec un peu
d’huile de coco. Sucrer au goût avec du
Forever Bee Honey. Si l’on le souhaite,
on peux aussi ajouter de la cannelle ou
de vanille. Et maintenant, savoure ton
latte au curcuma sucré et épicé!

Que fait le curcuma?
Le Golden Milk fait partie de la
médecine ayurvédique depuis
des siècles. Entre-temps, la boisson tendance a conquis le monde entier. Le principal ingrédient
du Latte au curcuma, outre le lait,
est le curcuma, également appelé
gingembre jaune. Le curcuma est
réputé stimuler la circulation sanguine et avoir un effet antioxydant.
Ce super aliment est également
réputé pour freiner l’appétit.

Portion

Total
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Smoothie au vin chaud sans alcool
150 ml
100 ml
50 ml
50 ml
50 ml
1 CS
½
½
100 g
1 cc
1 CS
1 pincée
5

Ingrédients:

Préparation

Jus de raisin noir
Jus d’orange
Forever Aloe Peaches™
Forever Aloe Vera Gel™
Nectar de cerises acides
Confiture de prunes (bombée)
Banane, pelé
Mandarine
baies mixtes (surgelés)
Cannelle
Sucre de canne
Poudre de clous de girofle
Glaçons

Tout d’abord, placer tous les ingrédients
solides, puis les ingrédients liquides dans
un mixeur. Mixer le tout. Ensuite, verser
dans des verres, décorer et servir.

Portions

Total
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Punch aux œufs sans alcool
Ingrédients:
4
30 g
50 g

Jaune d’œuf
Sucre glace
Chocolat blanc, haché ou
finement coupé
50 g
Lait
100 g
Crème
1 pincée Sel
2 CS
Forever Ultra™ Vanilla Shake Mix
½ cc
Cannelle (optional)
Zeste de citron

Préparation
Peler le citron à l’aide d’un éplucheur.
Veiller à ce que la partie blanche intérieure soit entièrement éliminé, sinon le zeste
sera amer. Faire ensuite chauffer le lait
avec la crème et le zeste de citron. Dès
que le lait commence à bouillir, retirer le
zeste et ajouter le chocolat blanc.
Pendant que le chocolat fond dans la
crème et le lait, préparer une casserole
avec de l’eau. Dans un autre bol (en métal ou en verre), ajouter les jaunes d’œufs,
le sucre glace, Forever Ultra™ Vanilla
Shake Mix et le sel.
Lorsque l’eau bouillonne, placer le bol
sur la casserole. Veiller à ce que l’eau ne
touche pas le bol. Maintenant, fouetter
le mélange de jaune d’œuf au bain-marie jusqu’à ce qu’il soit crémeux. Cela
prend environ 5 à 8 minutes. Lorsque le
mélange de jaunes d’œufs est crémeux,
ajouter lentement le mélange crème-laitchocolat, en remuant constamment.
Puis, assaisonner le punch avec un peu
de cannelle et la verser dans une bouteille propre. Une fois refroidi, le punch peut
être conservé au réfrigérateur jusqu’à sa
consommation.
Remarque: le punch aux œufs sans alcool ne se conserve pas très longtemps.
Le conserver au réfrigérateur et consommer en une semaine.

Portions

Total
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Envie de

vivremerveilleux
des moment
s
et
inoubliables à Noël?
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Es-tu toujours aussi stressé avant Noël?
Chercher un cadeau ici, faire les dernières
courses là ... Malheureusement, dans cette
course effrénée, nous perdons parfois ce
qui est le plus important à Noël: passer du
temps ensemble! Parfois, nous faisons tellement d’efforts pour tout planifier et préparer
à la perfection que nous oublions que nos
proches ne s’attendent pas à un Noël parfait, mais simplement de passer un Noël
ensemble. Maintenant, nous avons enfin
du temps pour les autres et nous pouvons
faire de belles choses ensemble et créer
des souvenirs dont nous nous souviendrons encore dans des années! Et ce n’est
pas si difficile, car les activités communes
n’ont pas besoin d’être spectaculaires ou
extraordinaires. Une joyeuse randonnée
d’hiver, cuisiner quelque chose ou faire de
la luge, l’essentiel est de s’amuser et de rire
ensemble! Nous avons bien sûr quelques
conseils à vous donner! Il suffit de jeter un
coup d’œil aux pages suivantes et de se
laisser inspirer!
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Passer du
temps
ensemble
à Noël
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Soirée jeux de société
Outre tous les cadeaux, le meilleur moment de Noël est de passer du temps
avec sa famille et ses amis. Ce sont souvent les petites choses qui apportent le
plus de plaisir et de joie. Les jeux passionnants sont le moyen idéal de passer
une soirée avec tes proches. Pour que tu
ne t’ennuies pas, nous t’avons concocté
quelques jeux dont tu n’as peut-être jamais entendu parler. Au lieu du classique
jeu de société, que dirais-tu d’un défi de
chansons de Noël où tu peux mettre tes
connaissances musicales à l’épreuve? Il
suffit de préparer une playlist de chansons de Noël, de les passer en mode
shuffle et la première personne qui devine
la chanson obtient un point. La musique
n’est pas ton fort? Pas de problème, car
tu connais sans doute le jeu Je mets dans
ma valise..., qui devient J’écris ma liste
de Noël... Le premier joueur nomme un
article qu’il inscrirait sur sa liste de Noël.
Comme dans Je mets dans ma valise, le
joueur suivant nomme l’objet déjà mentionné et ajoute un nouveau souhait de
Noël à la liste. Au cours de ce processus,
tu pourrais aussi découvrir ce que tes
proches désirent depuis longtemps et la
recherche du bon cadeau devient superflue. Si tu préfères une approche stratégique, tu devrais jeter un coup d’œil au jeu
The Settlers. Maintenant, tout ce dont tu
as besoin, c’est du lait et de biscuits et
rien ne t’empêchera de passer une soirée
de jeux détendue et passionnante.

Bar de glace DIY
Un bar de glace artisanal dans le jardin
est une véritable attraction pendant les
mois froids de l’hiver. Tout ce dont tu
as besoin, ce sont quelques récipients,
de l’eau et un endroit approprié et tu es
prêt à partir. Remplis les récipients d’eau
et laisse-les geler toute la nuit. Les récipients rectangulaires sont particulièrement adaptés, car les blocs de glace
peuvent être mieux empilés les uns sur
les autres. Le lendemain matin, trace une
bande d’environ 80 centimètres de large
à ton endroit préféré du jardin. Entretemps, les blocs de glace seront, nous
l’espérons, gelés et tu pourras les sortir
des récipients, il te suffira de les retourner
soigneusement. Si la glace est coincée
dans le récipient, l’eau chaude permet
généralement de la détacher. Ensuite,
empile les blocs de glace les uns sur les
autres comme tu le souhaites et forme
un bar d’environ un mètre de haut. Si
les blocs rectangulaires te semblent trop
ennuyeux, tu peux leur donner la forme
de ton choix à l’aide d’un couteau bien
aiguisé. Pour éviter que ton bar de glace
ne s’effondre au bout d’une journée, il
convient de verser un peu d’eau entre
les espaces des blocs, une fois gelée,
cela permettra de maintenir une structure
solide. Tu peux décorer ton bar de glace
avec des guirlandes lumineuses et des
bougies. Maintenant, il faut préparer des
boissons chaudes et ta fête de Noël peut
commencer.
Ce dont tu as besoin:
•
•
•
•
•

Récipients
Eau
Couteau
Guirlandes lumineuses
Boissons
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Soirée wellness de Noël
Le relax et la tranquillité sont l’alpha et
l’oméga de la période de Noël. Une soirée relaxante de wellness est très agréable et tu peux facilement l’organiser chez
toi selon tes souhaits. Que tu sois seul
ou avec des amis, tout ce dont tu as besoin, c’est d’une musique relaxante, de
bougies et de masques apaisants pour le
visage. Les bâtonnets d’encens diffusent
également un parfum agréable et stimulent les sens. Nous recommandons tout
particulièrement notre masque Winter
De Luxe, un mélange de Forever Alpha
E-Factor®, Sonya™ soothing gel moisturizer et hydrating serum. Du pur bien-
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être pour les peaux sensibles en hiver.
Avant de l’oublier, que serait une soirée
wellness sans boissons rafraîchissantes?
Nos boissons à base d’Aloe offrent une
sensation de bien-être de l’intérieur. Détends-toi et profite!
Ce dont tu as besoin:
•
•
•
•

Forever™ Essential Oils (page 25)
aloe bio-cellulose mask (page 31)
Musique relaxante
Bougies

Forever

Christmas

Gift Guide
Nr.

Article

Prix*

051

ALOE PROPOLIS CREME

31.95

187

FOREVER ALPHA-E FACTOR®

53.30

207

FOREVER BEE HONEY

27.30

064

ALOE HEAT LOTION

24.25

205

ALOE MSM GEL

37.20

612

ALOE ACTIVATOR

20.50

311

SONYA ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM

42.50

048

FOREVER ABSORBENT-C

28.55

330ML FOREVER ALOE VERA GEL™ 12x330 ml

164.40

508

FOREVER™ ESSENTIAL OILS PEPPERMINT

24.60

640

ALOE-JOJOBA SHAMPOO

29.30

641

ALOE-JOJOBA CONDITIONER

31.35

284

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP

7.70

618

HYDRATING SERUM

47.15

561

AWAKENING EYE CREAM

26.10

559

SMOOTHING EXFOLIATOR

25.80

616

ALOE BIO-CELLULOSE MASK

84.00

512

FOREVER™ ESSENTIAL OILS COMBO BOX

116.55

71612

®

Quantité

Total

Total Fr.

Nom:

Prénom:

Adresse:
NPA:

Localité:

E-Mail:

Téléphone:

Date:

Signature:

Prix de vente conseillé.Tous les prix s’entendent TVA incluse.
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Forever

Christmas

Recipe Guide
Nr.

Article

Prix *

621

FOREVER SUPERGREENS™

56.40

262

FOREVER POMESTEEN POWER®

43.15

520

FOREVER FASTBREAK™ 12 PC.

68.40

470

FOREVER ULTRA™ VANILLA SHAKE MIX

34.50

777

FOREVER ALOE PEACHES™

41.10

715

FOREVER ALOE VERA GEL™

41.10

Quantité

Total Fr.

Nom:

Prénom:

Adresse:
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NPA:

Localité:

E-Mail:

Téléphone:

Date:

Signature:

Prix de vente conseillé.Tous les prix s’entendent TVA incluse.

Total

Séance photo « wow »
Les merveilleux moments passés en famille et entre amis passent généralement
trop vite et, après Noël, on se retrouve
dans la vie de tous les jours. C’était tellement agréable de faire des biscuits ensemble, de jouer à des jeux et de passer
du temps au bar à glace. Pour que vous
puissiez non seulement vous en souvenir, mais aussi les immortaliser pour toujours, une séance photo dans le style de
Noël pourrait être la solution idéale. Vous
pouvez penser à des tenues les plus
cool et les photographier dans le décor
de votre choix. Avec des tenues et des
poses amusantes et les bonnes boissons
comme le vin chaud ou le punch, votre
séance photo de Noël ne peut que devenir un moment inoubliable. Bien sûr, vous
pouvez aussi déplacer le photo shooting
à l’extérieur, car, surtout lorsqu’il neige,
les photos sont particulièrement belles.
Mais le plus important est que vous vous
amusiez et que vous créiez des souvenirs
qui resteront à jamais gravés dans votre
mémoire.
Ce dont tu as besoin:
•
•
•
•

Appareil photo
Trépied
Costumes
Décoration
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Présenté par:

MONDE DE NOËL
FOREVER
SUISSE

Forever Living Products Germany GmbH | München
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld
Sous réserve de modification et d’erreurs.
Prix conseillés TVA incl..

