
Depuis de nombreuses années, des personnes atteintes de
handicap fréquentent régulièrement la piscine de notre cen-
tre sportif. Diverses associations y organisent des activités
ayant comme objectif, l’intégration de la personne handicapée.

Un nouveau projet vise à améliorer nos possibilités d’accueil
en aménageant les accès de la salle de sport de l’école pri-
maire pour les personnes à mobilité réduite, mal voyantes ou
atteintes de tout type de handicap.

Ces aménagements nécessitent des fonds importants.
Afin de nous aider financièrement et de favoriser ainsi l’inté-
gration des sportifs handicapés, nous vous proposons entre
autres d’acheter des produits de la gamme « Forever ».

Les bénéfices de cette vente seront intégralement versés au
collège et destinés directement à nos projets d’intégration et
à nos aménagements.
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1 En envoyant un mail : projetdaccessibilité@collegecardinalmercier.be

avant le vendredi 25 novembre.

Mentionnez 

vos nom et prénom.

Les articles que vous désirez commander et leur quantité.

Un numéro de téléphone où nous pourrions vous joindre en cas 

de besoin.

2 Effectuez le paiement de votre commande sur le compte 

ING 377-0267711-28 Valérie Rubens

et faites correspondre le nom sur la commande avec celui 

des références bancaires

3 Venez retirer votre commande à la Cafétéria du centre sportif 

les Jeudis 01/12 – 08/12 – 15/12 entre 15h et 20h.

Seules les commandes payées seront livrées.

Vous trouverez tous les renseignements sur nos projets et réalisations,

ainsi que la gamme complète des produits Forever sur notre site

www.ccmsports.be  – rubrique « Accessibilité handisport ccm »

Pour tout renseignement concernant les produits 

contactez Valérie Rubens 0474/203.903

Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83

1420 Braine-l ’Alleud

www.ccmsports.be
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Aloe Vera Gelly

L’Aloe Vera Gelly contient principalement du

gel d’aloe vera stabilisé (85%). Il est particu-

lièrement efficace sur les peaux sèches et ru-

gueuses. Il apaise également les endroits

sensibles de la peau. Le Gelly est indispen-

sable dans chaque sac de sport ; il soulage la

peau et contribue à faciliter sa régénération.

Art. 61 18,5 € le tube de 118 ml

Sunscreen Spray

Quoi de plus agréable que de savourer les

plaisirs d’une vie active et intense en plein

air. Une fois le Sunscreen Spray appliqué sur

la peau, toute votre famille pourra profiter

pleinement du soleil en toute tranquillité. 

Le Sunscreen Spray contient de l’aloe vera et

un indice de protection 30 actifs sur les

rayons UVA et UVB.

Art. 319 18,5 € le spray de 178 ml

Relaxation Massage Lotion

La Relaxation Massage Lotion, un bien-

fait pour le corps et l’esprit, contient de

l’aloe vera, du thé blanc et des huiles

essentielles de lavande et d’agrumes.

Cette lotion unique est le produit idéal à

appliquer après un bain relaxant ou une

douche apaisante.

Art. 288 23 € le tube de 192 ml

Aloe Lips

Ces baumes à lèvres contiennent du gel d’aloe

vera stabilisé, de l’huile de jojoba et un écran

solaire qui protègent et soignent vos lèvres en

été comme en hiver.

Ils ont un goût délicieux et procurent un effet

apaisant immédiat. Pour des lèvres douces et

soignées.

Art. 22 9 € les 2 baumes de 4,5 g

Bright Toothgel

Se brosser les dents avec le Bright Toothgel

vous assure une hygiène parfaite des dents et

des gencives. Sa formule unique à base d’aloe

vera stabilisé et de propolis d’abeilles ne

contient pas d’éléments abrasifs et préserve

l’émail de vos dents tout en les blanchissant.

Art. 28 9,5 € le tube de 130 g

Avocado Face & Body Soap

Ce savon possède toutes les

propriétés nourrissantes et bien-

faisantes de l’avocat et contribue

à nettoyer et adoucir votre peau.

Appréciez son parfum d’agrumes

délicat.

Art. 284 6 € le savon de 142 g 

Forever Bee Pollen

Le Bee Pollen est utilisé pour avoir plus d’éner-

gie, augmenter la résistance physique et conser-

ver une bonne santé. Ce produit est 100% naturel

et ne contient ni conservateurs, ni arômes ou co-

lorants artificiels.

Art. 26 16,5 € le flacon de 100 comprimés

Forever Royal Gelly

La gelée royale de Forever est très riche en vi-

tamines (C et B), protéines, minéraux et acides

aminés. Elle stimule le métabolisme, est une im-

portante source d’énergie et augmente la résis-

tance. La gelée royale est utilisée en cas de

fatigue et est un excellent complément à l’ali-

mentation quotidienne qui vous préparera à ré-

sister à l’hiver.

Art. 36 36 € le flacon de 60 comprimés

Absorbent-C

L’Absorbent-C est un complément alimentaire

riche en vitamine C en en son d’avoine qui

maintient la vitamine C plus longtemps active 

dans l’organisme. La vitamine C est particuliè-

rement connue pour son effet antioxydant.

Elle protège le corps des agressions exté-

rieures et renforce la résistance.

Art. 48 19 € le flacon de 100 comprimés

Aloe Heat Lotion

L’Aloe Heat Lotion contient, en plus de l’aloe,

des principes chauffants et est idéal pour

masser les muscles douloureux et fatigués.

Ce lait assouplit et raffermit  la peau et

convient particulièrement aux massages

visant à détendre les muscles noués. 

A mettre dans chaque sac de sport.

Art. 64 18,5 € le tube de 118 ml

Aloe Sunscreen

L’Aloe Sunscreen est conçue à partir d’impor-

tantes connaissances scientifiques sur les

dangers du rayonnement solaire et est com-

posée d’ingrédients naturels. Avec son fac-

teur de protection 30, l’Aloe Sunscreen

bloque les rayons UVA et UVB. En outre,

cet écran rafraîchit et apaise la peau exposée

au soleil et rétablit son équilibre hydrique per-

mettant ainsi d’éviter le dessèchement de la

peau.

Art. 199 18,5 € le tube de 118 ml

Aloe MSM Gel

MSM est l’abréviation de « méthyl sulfonyle

méthane », un composé organique soufré na-

turel présent dans presque tous les orga-

nismes vivants. Le soufre permet aux tissus

de conserver leur souplesse, leur élasticité et

leur fermeté. Dans le MSM gel, il est associé 

à l’aloe vera stabilisé et à des extraits natu-

rels d’herbes. Il procure une intense sensa-

tion de soulagement en cas d’articulations et

de muscles douloureux.

Art. 205 28,5 € le tube de 118 ml

Aloe Propolis Creme

L’Aloe Propolis Creme contient du gel d’aloe

Vera stabilisé (74%), de la propolis d‘abeilles,

plusieurs acides aminés, des vitamines et au-

tres composants riches qui favorisent la régé-

nération de la peau. 

Les extraits de camo-mille apaisent la peau

et les vitamines A et E lui offrent une protec-

tion supplémentaire.

Art. 51 24,5 € le tube de 118 ml

Aloe Moisturizing Lotion

L’Aloe Moisturizing Lotion contient du gel

d’aloe vera stabilisé, de l’allantoïne, de l’huile

de noyaux d’abricots et de l’huile de jojoba ;

quatre ingrédients connus pour leurs proprié-

tés hydratantes et équilibrantes. Il est égale-

ment enrichi en collagène et en élastine afin

de préserver la souplesse de la peau et de

ralentir les processus du vieillissement. Ce

lait est idéal pour le visage, les mains et le

corps et peut aussi être utilisé comme base

de maquillage.

Art. 63 18,5 € le tube de 118 ml

Forever est leader mondial de produits de santé, de soins et cosmétiques de qualité à base d’Aloe Vera. Le gel de cette

plante est extrait  de ses feuil les puis stabil isé par le biais d’un procédé unique et breveté.  Ainsi i l  conserve ses plus de

200 nutriments parmi lesquels :  20 minéraux, 18 acides aminés et 12 vitamines. Ces substances nettoient,  réparent,  hy-

dratent,  protègent et soignent la peau. Elles lui  redonnent vigueur,  fraîcheur et équil ibre.  Forever est également le grand

producteur mondial de produits de la ruche contenant des nutriments produits par les abeil les qui contribuent à renfor-

cer le système immunitaire et augmenter l ’énergie.
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Forever propose une gamme de plus de
150 produits dans les domaines de la
santé, du sport, des soins, de l’hygiène
personnelle et des produits cosmétiques.
Consultez le catalogue complet de la liste
de prix de nos produits sur le site CCM
www.ccmsports.be - rubrique "accessibi-
lité handisport CCM"

Intéressés? Ajoutez ces produits à votre
commande mail, nous ferons le néces-
saire! Pensez aussi à vos cadeaux de fin
d’année! Merci pour votre générosité.
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