


Forever Aloe Vera Gel
la pulpe d’aloe  vera stabilisée est l’aliment com-
plémentaire buvable le plus proche de la plante 
au naturel.

INDICATIONS
- Complète une alimentation sèche pour un cheval 
au box.
- Aide à la régulation du transit digestif.
- Améliore l’état général des chevaux sujets aux 
ulcères gastriques.
- Améliore la brillance du poil et l’état des sabots.
- Aide à la récupération après l’effort.

CONSEILS D’UTILISATION
- La pulpe peut être donnée à la seringue ou 
en prise spontanée, mélangée à des aliments. 
Dans l’aide à la gestion des ulcères gastriques,il est 
important de la donner à jeun, soit avant les repas de 
granulés et si possible, 2 fois dans la journée. Selon 
les besoins faire 2 ou 3 traitements sur l’année aux 
changements de saisons ou selon les périodes de 
travail et de compétitions, en alternant avec les 

aliments complémentaires 
classiques. La pulpe peut 
aussi être administrée en 
continu.

Cheval : En aliment
complémentaire :
Démarrage : 100 ml par 
jour / 10 jours soit 1 litre.
Sur la durée : 50 ml par jour 
/ 40 jours soit 2 litres ou rester à 100 ml 
par jour / 20 jours soit 2 litres. Aide à la 
gestion des ulcères gastriques :100 ml 
matin et soir pendant 1 mois, 10 à 20 
minutes avant les rations soit 6 litres.

Poney : En fonction du poids, réduire 
la quantité de moitié.

Aliments
complémentaires

Aloe Berry Nectar
Pulpe d’Aloe vera associée 
à la canneberge

INDICATIONS
- Aide à la prévention des 
infections urinaires lors des 
premières mises bas des juments.
- Rétention urinaire chez les mâles stressés au 
moment d’une compétition ou après l’effort.
- Aide à la récupération après une babésiose
(parasite protozoaire).

CONSEILS D’UTILISATION
· 100 ml par jour pendant un mois ou 200 ml
par jour pendant 10 jours et 50 ml les 20
jours suivants en fonction de l’indication.

Composants principaux
90,6 % de Pulpe Stabilisée d’Aloe Vera ; 
1,71 % d’extraits de canneberge et de 

pomme.

1 litre > Réf. 734
Existe en Tripack

> Réf. 3734

Forever Freedom
La pulpe d’Aloe Vera
peut être associée à des
chondroprotecteurs. 

INDICATIONS 
- Protection des articulations sur 
des chevaux de compétition : CSO, 
dressage, course.
- Protection des articulations et 
diminution des gênes liées aux
douleurs articulaires chez les 
animaux âgés ou ayant subi des 
traumatismes des membres.

CONSEILS D’UTILISATION :
- Entretien régulier pour les chevaux 
âgés et “raides” : 50 ml par jour par 
période de 3 mois.
- Pour les chevaux en préparation 
de compétition : 100 ml par jour 
pendant un mois.
- Travail intense ou lésion articulaire 
: 200 ml par jour pendant 10 jours 
puis 50 ml par jour pendant 20 
jours.

Composants principaux
88,99 % de pulpe stabilisée 
d’Aloe Vera ; 1,25 % de sulfate de 
glucosamine ; 1,17 % de sulfate 
de chondroïtine ; 0,6 % de méthyl 
sulfonyl méthane (MSM). Contient 
des traces de crustacés.

1 litre > Réf. 196

Les chevaux sont des herbivores qui, dans leur milieu naturel, 
mangent de l’herbe riche en eau. La majorité des chevaux de 
loisirs et de compétition reçoivent maintenant une alimentation 
sèche - foin - ou déshydratée - granulés. La pulpe d’aloe vera 

est un aliment complémentaire idéal pour équilibrer leur ration.

Conseils
chevaux

Composant principal
96,28 % de Pulpe Stabilisée
d’Aloe Vera.

1 litre > Réf. 715
Existe en version Tripack > Réf. 3715

Usage
externe

Aloe Veterinary Formula
Cette lotion concentrée en Aloe Vera permet
des applications larges grâce au spray pulvérisateur. 

INDICATIONS 
- Pansage, lustrage au quotidien de l’ensemble
du corps du cheval.
- Soin d’hygiène pour toutes les zones sensibles : tour
des yeux, naseaux, pavillons des oreilles, parties génitales.
- Aide à la gestion des engorgements des membres et des
molettes (association avec le gel MSM).
- Calme les démangeaisons et favorise la réparation
cutanée des réactions allergiques telles que la dermite estivale.
- Soin de première urgence sur les plaies en attendant les soins 
vétérinaires spécifiques.

Composant 
principal
80,04 % de
gel d’aloès.

473 ml > Réf. 30

Aloe Propolis Crème
L’Aloe Vera est associé à la propolis dont les 
vertus anti-infectieuses sont bien connues. 
Cette crème est particulièrement utile sur des 
lésions plus anciennes. Enrichie en Camomille
et en Vitamines A et E, elle calme les irritations.

INDICATIONS
- Lésions cutanées en attendant la consultation 
vétérinaire.
- Peut servir de base pour ajouter une huile 
essentielle comme le tea tree.

Aloe Vera Gelly 
Ce gel, particulièrement riche en Aloe Vera, hydrate, apaise et 
régénère l’épiderme. Il est idéal sur les petites plaies et les irritations 
locales, en attendant la consultation vétérinaire.

INDICATIONS
- Aide à la cicatrisation de la peau.

CONSEIL D’UTILISATION
Appliquer plusieurs fois par jour après avoir au préalable
humidifié la zone avec la Réf. 30 ou 40.

Composant principal
84,46 % de gel d’aloès.

118 ml > Réf. 61

Composants principaux
74,17 % de gel d’aloès, 0,55 % de propolis. 113 g > Réf. 51

CONSEIL D’UTILISATION
- Pour une meilleure pénétration de la crème, vaporiser au
préalable la partie à traiter avec la Réf. 30 ou 40. Alterner
l’utilisation de l’Aloe Propolis Crème avec la Gelée Aloès (Réf. 61).

Aloe Heat
Lotion

L’eucalyptus et le 
menthol apportent 
des propriétés 

chauffantes et décongestionnantes.
Ce baume de massage est idéal pour 
soulager des zones musculaires 
contracturées ou sensibilisées.

INDICATIONS
- Préparation de l’animal avant l’effort
ou aide à la récupération après l’effort.
- Peut constituer un soin complémentaire
à des séances d’ostéopathie équine.

CONSEILS D’UTILISATION
- Masser les muscles et les articulations 

Composants principaux
35,9 % de gel d’aloès, huiles d’eucalyptus,
de sésame, de noyau d’abricot et de menthol.

118 ml > Réf. 64

CONSEILS D’UTILISATION
- Vaporiser largement sur toutes les zones 
choisies, 1 à 3 fois par jour, en fonction des 
indications. Appliquer en compresses pour 
le tour des yeux ou les naseaux.

Aloe
MSM

Gel

Le méthyl sulfonyl méthane 
(MSM) est une source stable, 
riche et naturelle de soufre 
organique. Il apporte un effet 
réparateur sur les tendons ou 
les articulations douloureuses.

INDICATIONS
- Soulager et apaiser les articula-
tions et les ligaments sensibles.

CONSEILS D’UTILISATION
- Appliquer en massant sur les 
zones douloureuses. Pour une 
meilleure pénétration de la crème, 
vaporiser au préalable avec la Réf. 
30 ou 40.

Composants principaux
40 % de gel d’aloès, 15 % de MSM.

118 ml > Réf. 205

Le menthol 
est inscrit 

dans les 
substances 
dopantes.

sensibles avec la crème. Peut s’utiliser en association 
avec la Réf. 30 ou 40, en particulier sur la zone du dos.



L’aloe
vera
L’aloe vera ou Aloe barbadensis miller est une plante médicinale de la famille des Liliacées 
comme l’ail et le poireau. Originaire du bassin méditerranéen, elle pousse en zone semi- 
désertique voire tropicale. Elle est cultivée en particulier au sud de l’amérique du nord, au 
Mexique, à Saint Domingue.  Connue essentiellement pour ses propriétés hydratantes et ci-
catrisantes, la partie utilisée en complément alimentaire et cosmétique est la partie interne, 
charnue de la feuille appelée « mucilage ». Cette substance transparente, aqueuse, est riche 
de plus de 200 nutriments dont 9 oligoéléments, des acides aminés, des vitamines dont 
les vitamines du groupe B, des enzymes et un sucre complexe l’acémannan étudié pour 
ses propriétés bénéfiques sur les défenses naturelles.   

1. 4.Bush, J. , Boom, R. and Franklin, 
S. (2018), Comparison of aloe 
vera and omeprazole in the 
treatment of equine gastric ulcer 
syndrome. Equine Vet J, 50: 34-40. 
doi:10.1111/evj.12706.

Equi-test : compte rendu 
du test expérimental ré-
alisé pour Forever Living 

Products en 2008.

3.Bibliographie 

L’aloe vera fait l’objet d’articles 
scientifiques de plus en plus 
nombreux 

Livre : Aloe vera nature’s 
gift de David Urch, Docteur 
vétérinaire anglais. Aloe vera 
et cicatrisation en contexte 
de soins vétérinaires.

5. Thèse pharmacie ; la phytothérapie
en medecine vétérinaire équine.
Julia Thooris ;Christophe Fournea ;
Université de Paris-Sud. Faculté
de pharmacie (Châtenay-Malabry, 
Hauts-de-Seine)2009.

2. RIBOT X,TAINTURIER B,KAROM 
A, utilisation de l’Aloe vera dans le 
traitement des plaies chez le cheval. 
Pratique vétérinaire équine Vol 44. 
Aloe vera et aide la gestion dans 

ulcères gastriques.

FOREVER LIVING PRODUCTS est le premier producteur mondial 
d’Aloe vera. Depuis plus de 40 ans, la société cultive l’Aloe vera, 
conçoit des compléments alimentaires et des produits cosmétiques 
qu’elle propose dans 165 pays dans le monde. Aucun intermédiaire 
entre le producteur et le consommateur; un circuit court, celui de la 

Cas clinique
Témoignage sur un cas clinique

réalisé dans mon cabinet vétérinaire : 

Le diagnostique : 
Un jeune chien en bonne condition 
physique a présenté une pyodermite 

débutante ou « hot spot ». 

Avant

Après

Votre vétérinaire : 
Dominique Maleyran
Passionnée par la faune sauvage et les médecines alternatives 
j’ai eu la chance d’être contactée par la société Forever afin 
d’étudier les effets de leurs produits à base d’Aloe vera sur 
les animaux de ma clientèle.  Devant les résultats flagrants 
au quotidien, validés sur plusieurs années c’est la gamme que 
j’ai choisi de conseiller pour tous les animaux domestiques. 
La pulpe d’aloe vera est le seul aliment complémentaire 
constitué d’une eau végétale riche en nutriments ; c’est un 
atout considérable pour équilibrer la ration des animaux 
qui mangent une alimentation industrielle déshydratée. 

    En tant
que Docteur
vétérinaire
Nous pouvons prescrire 

ou conseiller des produits 

humains dont l’utilisation

a été reconnue utile sur

nos compagnons à

quatres pattes.

Le protocole mis en oeuvre : 
Dans le cadre d’essais pour la société forever living products, les 

propriétaires ont accepté d’appliquer uniquement de l’aloe vera 

sous forme liquide ( réf 30), 3 à 5 fois par jour pendant 5 jours . 

L’amélioration est significative. l’Aloe n’est pas la solution miracle à 

toutes les situations et il est essentiel de respecter les prescriptions 

vétérinaires de médicaments al- lopathiques.  

vente directe et du marketting relationnel. C’est la 
première société à avoir reçu le label IASC (Interna-
tional Aloe Science Council) qui garantit la qualité de 
l’Aloe, tant sur le mode de production - pas d’engrais 
pas de pesticide- que sur la qualité des produits finis.

Tous les produits FOREVER LIVING 
PRODUCTS sont homologués pour 
notre usage personnel ; en tant que 
Docteur vétérinaire nous pouvons 
prescrire ou conseiller des produits 
humains dont l’utilisation a été
reconnue utile sur nos compagnons
à quatre pattes.



Composants
principaux

74,17 % de gel d’aloès ;
0,55 % de propolis.

113 g > Réf. 51

Composants principaux
38% de gel d’aloe / extrait de concombre 

et d’huile essentielle de citron / Pas de 
paraben et pas de sulfates.

473 ml  > Réf. 523.

Composant principal
84,46 % de gel d’aloès. 118 ml > Réf. 61

Aloe Veterinary Formula
Cette lotion concentrée en Aloe Vera
permet des applications larges grâce
au spray pulvérisateur.

Usage
externe

 INDICATIONS 
- Soin du pelage en lotion après le shampoing ou sur poils secs.
- Lotion d’hygiène pour soins des pavillons auriculaires, tour des 
yeux, mamelles, parties génitales.
- Favorise la cicatrisation de la peau sur des lésions superficielles.
- Calme les démangeaisons quelques soient l’origine en attendant
la consultation vétérinaire.

CONSEILS D’UTILISATION
- Vaporiser sur l’ensemble du corps / utiliser une compresse pour 
le tour des yeux ou les plis de peau, type tour des yeux des chats 
persan ou des sharpeis. 

Composant principal
80,04 % de gel d’aloès.

473 ml > Réf. 30

Crème lavante :
Aloe Hand Soap
Ce savon doux à l’aloès peut être 
utilisé en soin d’hygiène.

INDICATIONS
- Convient très bien aux shampoings 
des chiens et éventuellement des chats. 

- L’aloe est un régulateur de PH qui convient à tous les 
types de peau chez nous comme chez les animaux. La 
concentration en aloe en fait un produit lavant très doux 
qui convient à toute la famille.

CONSEILS D’UTILISATION
- Pour un shampoing sur un chien utiliser environ deux 
doses du poussoir doseur et bien faire mousser avec de 
l’eau tiède. Possibilité aussi de préparer un flacon avec 
la même dose diluée dans 100 à 200 ml d’eau chaude ; 
émulsionner et utiliser sur l’ensemble du corps de chien. 
Bien rincer.

Aloe Vera
Gelly

Ce gel, particulièrement riche en Aloe Vera, 
hydrate, apaise et régénère l’épiderme. Il est 
idéal sur les petites plaies et les irritations 
locales, en attendant la consultation vétérinaire.

INDICATIONS
- Aide à la cicatrisation de la peau.
- Hydratation des callosités des coudes.
- Protection coussinets - sols durs - ou neige.
- Hydratation de la truffe.

CONSEILS D’UTILISATION
- Appliquer plusieurs fois par jour après avoir 
au préalable humidifié la zone avec la Réf. 30 
ou 40.

Aloe Propolis 
Crème

L’Aloe Vera, connu pour son pouvoir 
régénérant et cicatrisant, associé à 

la propolis, protectrice, font de cette 
crème un véritable soin réparateur. 

Enrichie en Camomille et en Vitamines 
A et E, cette crème calme aussi les 

irritations en attendant la consultation 
vétérinaire.

INDICATIONS
- Aide à la cicatrisation.

CONSEILS D’UTILISATION
- Appliquer sur une peau parfaitement nettoyée. Pour une meil-
leure pénétration de la crème, vaporiser au préalable la partie à 
traiter avec la Réf. 30 ou 40. Alterner l’utilisation de cette crème
avec la Gelée Aloès (Réf. 61).

Forever Aloe Vera Gel
La pulpe d’aloe  vera stabilisée est l’aliment 
complémentaire buvable le plus proche de la 
plante au naturel. Le mucilage est constitué 
de plus de 99 % d’eau et contient de nombreux 
nutriments.

INDICATIONS
- Equilibre alimentaire : apporte une eau végétale 
riche en nutriments.
- Stimule l’appétit des animaux convalescents. 
- Régule le transit digestif. 
- Améliore l’état général des animaux agés et 
convalescents.
- Améliore l’état de la peau et du poil.

CONSEILS D’UTILISATION
- La pulpe peut être donnée mélangée à l’alimen-
tation, diluée dans un peu d’eau ou à la seringue 
directement dans la gueule.

Chats : 
· une cuillerée à café par jour en équilibre de la 
ration toute l’année.
· une cuillerée à soupe par jour sur les autres indi-
cations de 10 j à 3 mois selon les besoins. 

Chiens : 
· 1 ml/kg sur les chiens de plus de 
20 kgs. 
· 2 à 4 ml/kg sur les chiens de 2 à 
20 kgs.
Toute l’année sur l’équilibre
alimentaire et par période de
1 à 3 mois selon les besoins. 

Très peu de carnivores sont strictement carnivores; la plupart 
mangent à l’occasion de l’herbe, des baies et l’alimentation 

industrielle contient toujours des éléments végétaux. La pulpe 
d’Aloe vera est un complément alimentaire de choix dont ils 

apprécient le goût dans la plupart des cas.

Conseils
chiens
et chats

Aliments
complémentaires

Forever Aloe
Berry Nectar
L’Aloe Berry Nectar contient de
l’extrait de canneberge, fruit réputé 
pour ses propriétés protectrices des 
voies urinaires.

INDICATIONS
- Les mêmes que la Pulpe d’Aloe vera.
- En prévention ou récupération de pro-
blèmes urinaires (canneberge).

1 litre > Réf. 196

Forever Freedom 
Forever Freedom contient 
de la Pulpe Stabilisée d’Aloe 
Vera associée à du sulfate de 
glucosamine, du sulfate de 
chondroïtine et du méthyl 
sulfonyl méthane ainsi que 
de la vitamine C. Ce mélange 
contribue à maintenir un 
fonctionnement normal des 
articulations.

INDICATIONS 
- Soutien la fonction articulaire. 
- Chiots de grandes races en 
croissance. 
- Performances sportives.
- Chiens agés : prévention. 
des difficultés locomotrices ; 
améliore le confort de vie des 
animaux arthrosiques. 

CONSEILS D’UTILISATION :
· 1 ml/kg sur les chiens de plus de 
20 kgs et 2 à 4 ml/kg sur les 
chiens de 2 à 20 kg.
Par période de 1 à 3 
mois ou en continu 
selon les besoins.

Composants
principaux
88,99 % de pulpe 
stabilisée d’Aloe
Vera ; 1,25 % de
sulfate de gluco-
samine ; 1,17 % de 
sulfate de chondroïtine ; 
0,6 % de méthyl sulfonyl méthane 
(MSM). Contient des traces de 
crustacés.Composants principaux

90,6 % de pulpe stabilisée
d’Aloe Vera, 1,71 % d’extraits
de canneberge et de pomme.

1 litre > Réf. 734
330 ml sur demande

CONSEILS D’UTILISATION 
- La pulpe peut être donnée mélangée 
à l’alimentation, diluée dans un peu 
d’eau ou à la seringue directement 
dans la gueule. 
- Les mêmes que pour la Pulpe 
d’Aloe vera pour les chiens et 
les chats.

Composant principal
96,28 % de Pulpe
Stabilisée d’Aloe Vera.

1 litre > Réf. 715
tripack mini
3X330 ml
Réf. 7163
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