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Ultra Fit Box, les programmes chrononutritionnels...
                                 ...Pour mincir en douceur

REPRENDRE LA COUV DE LA BROCHURE
+ PACKS TRES GROS

Programme 14 jours + 1 journée Détox



Basé sur le principe de la chrononutrition pour les aliments et les compléments alimentaires, 

l’Ultra Fit Box vous propose 14 jours de programme alimentaire équilibré, plus un 15e jour  

« détox » que vous positionnerez comme vous le voulez, au début, au milieu ou à la fin de votre 

programme car il existe effectivement un « bon » horaire pour consommer certains nutri-

ments.

Le programme se décline en deux saveurs : vanille ou chocolat. 

IL COMPREND :
• TROIS BOUTEILLES DE PULPE D’ALOÈS STABILISÉE (1 litre) - (réf. 15) (deux bidons pour 

votre consommation, un pour la préparation de vos plats)

• UNE BOÎTE DE FOREVER ACTIVE PROBIOTIC - (réf. 222)

• UNE BOÎTE D’INFUSION FLEUR D’ALOÈS - (réf. 200)

• UNE BOÎTE DE FOREVER CALCIUM - (réf. 206)

• UN FLACON DE FOREVER MIEL - (réf. 207)

• UNE BOÎTE DE GIN-CHIA - (réf. 47)

• UNE BOÎTE DE FOREVER ULTRA LITE VANILLE - (réf. 237) ou CHOCOLAT - (réf. 266)

• LE GUIDE DU PROGRAMME ULTRA FIT BOX

L’ULTRA FIT BOX, 
UN PROGRAMME COMPLET DE 15 JOURS
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QU’EST CE QUE LA CHRONONUTRITION ? 
Le principe est simple : l’organisme a besoin d’apports précis à des moments précis. Cette 

méthode est efficace uniquement si on la respecte à la lettre et si on est prêt à changer ses 

habitudes alimentaires. 

Dans la brochure qui accompagne le programme ULTRA FIT BOX, vous retrouverez tous les 

éléments nécessaires au programme minceur et surtout à sa compréhension. 

En fait, la chrononutrition, c’est comme si vous commenciez un régime par la phase de stabi-

lisation. Il n’y a pas de phase d’attaque à proprement parler, il faut dés le départ changer ses 

habitudes alimentaires et le programme se fait « tout seul ». 

Enfin, il faut quand même s’engager et se motiver. 

ULTRA FIT BOX, LES PROGRAMMES CHRONONUTRITIONNELS...
...POUR MINCIR EN DOUCEUR.
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Les compléments alimentaires qui composent ce programme sont axés sur la perte de poids 

notamment avec le Forever Ultra Lite, associés aux délicieuses recettes minceur. 

Dans l’ULTRA FIT BOX, les probiotiques pris le soir avec la pulpe d’Aloès renforcent le confort 

intestinal. Les autres compléments alimentaires présents (Gin Chia, Calcium) apportent les 

vitamines et nutriments nécessaires. 

Le miel associé à la pulpe génère une précieuse aide alimentaire tout au long de ce programme. 

L’apport hydrique est très présent grâce notamment aux 3 bouteilles de Pulpe et aux infusions. 

Enfin, vous trouverez dans le guide associé les conseils, les astuces et les recettes pour passer 

15 jours en douceur et obtenir des résultats.

L’ULTRA FIX BOX, 
UN PROGRAMME «HAUTE QUALITÉ» 



La brochure guide associée vous facilite un coaching tout au long du programme avec des 

suggestions d’utilisation des produits, des recommandations d’hygiène de vie, des astuces, des 

conseils et de délicieuses recettes.

«Commandez dès maintenant votre programme ULTRA FIT BOX».

Ultra Fit Box Chocolat RÉF. 15266 Ultra Fit Box Vanille RÉF. 15237

ULTRA FIT BOX, 
LE PROGRAMME ORIGINAL MINCEUR DE 15 JOURS.
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Entrez directement en contact avec votre distributeur agréé pour commander les 

produits ou obtenir tous les conseils utiles. 

La brochure ne sera pas vendue séparément.

www.forever-france.fr

Nous vous rappelons que la promotion par le biais d’allégation thérapeutique est interdite. Nos produits sont destinés à des 
personnes bien portantes pour garder équilibre et bien être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. 

Les articles présentés dans ce catalogue sont distribués exclusivement en vente à domicile. 
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