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Si vous détenez ce catalogue, cela 
signifie que les valeurs qui sont 
importantes pour vous coïncident 
avec les valeurs de DUOLIFE. C’est 
aussi un signe que vous voulez 
consciemment prendre soin de ce 
qui est le plus précieux - la santé de 
vous et de vos proches, et créer les 
meilleures conditions pour atteindre 
vos objectifs. Vous êtes au bon 
endroit, car chez DUOLIFE, tout est 
vraiment possible.

Afin que chaque jour 
soit exceptionnel...
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Instruction 
du code QR
En utilisant des codes QR, vous apprendrez 
tous les détails sur les produits, l’histoire, 
les missions et les valeurs mises en œuvre 
chez DUOLIFE. Les codes qui ont été ajoutés 
au catalogue vous permettront d’ouvrir 
des onglets spéciaux préparés avec des 
informations supplémentaires sur votre 
téléphone ou autre appareil mobile. Pour 
les visualiser, téléchargez l’application pour 
lire les codes QR, lancez l’application, puis 
scannez le code du catalogue et entrez dans 
le monde fascinant de DUOLIFE!

Téléchargez l’application

Lancez l’application

Scannez le code
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La mode 
pour la santé
La façon dont le monde moderne est 
formaté a rendu la santé à la mode. 
Une sensibilisation accrue a contribué au 
changement des besoins des personnes qui 
recherchent de plus en plus des produits 
pour aider à prendre soin de la santé et au 
bon maintient de l’organisme. DUOLIFE est 
là pour répondre à ces besoins!

De plus en plus de personnes dans le monde sont conscientes de l’importance de prendre soin de leur santé. Cela 
est influencé par le développement de la science et un accès nettement plus facile à l’information que par le passé. 
Ces facteurs rendent la nouvelle tendance de plus en plus populaire, à savoir que la santé est à la mode.

DUOLIFE produit des compléments alimentaires innovants et naturels, des cosmétiques, des aliments sains et des 
produits ménagers respectueux de l’environnement, contribue de manière significative à son développement écologique. 
De plus, en coopération avec la World Healthy Livining Foundation, DUOLIFE organise la campagne sociale en faveur 
de la santé «Je vis consciemment» et popularise également la stratégie 5S, qui compte de plus en plus de supporters.

Soyez à la mode - soyez en bonne santé!

La condition physique Nutrition consciente

Gestion du stress c’est à dire 
travailler rationnellement Détox rapide et efficace

Supplémentation naturelle
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Santé
La santé, soutenue par l’utilisation de 
compléments alimentaires exceptionnels, 
est le premier pilier de DUOLIFE. Leur 
qualité, leur efficacité et leur mode de 
fonctionnement ne bâtiront pas votre 
entreprise, mais en deviendront vos 
fondations. Comprendre le besoin de 
supplémentation et sa force vous permettra 
de créer une culture élevée sur les produits.Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Dans le monde d’aujourd’hui, plein de défis et de devoirs sont exécutés en toute hâte, il est facile d’oublier 
une question aussi importante que celle de prendre soin de sa santé. Et pourtant, la santé est la plus grande 
valeur qui devrait être cultivée chaque jour, quelles que soient les circonstances.

La société DUOLIFE, en produisant des compléments alimentaires extrêmement efficaces, répond 
aux besoins des temps modernes. Partout dans le monde, les gens ont besoin de produits de la plus 
haute qualité, grâce auxquels ils seront en mesure de bien prendre soin du bon fonctionnement de leurs 
organismes, et ils trouveront tout ce dont ils ont besoin chez DUOLIFE.

Prenez soin de ce qui est le plus important!

SANTÉ BUSINESS DÉVELOPPEMENT

Les plus importants piliers de la vie humaine.
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Business
Les possibilités financières créées grâce 
au plan de rémunération unique est le 
deuxième pilier de DUOLIFE. L’idée de 
ce système vous permettra de conclure 
rapidement des affaires, ainsi que d’inviter 
plus de personnes au Club DUOLIFE pour 
que son expansion commerciale soit 
la plus rentable.Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Le Softmarketing® est un modèle innovant sur lequel reposent le succès et le bon fonctionnement de 
DUOLIFE, c’est une révolution dans la stratégie commerciale. Il s’agit d’une réponse aux exigences d’un 
marché dynamique en pleine évolution , c’est ce qui constitue la meilleure alternative aux autres formes 
d’activité et d’emploi.

Fonctionnant au sein du softmarketing®, DUOLIFE se développe à un rythme vertigineux, étant un endroit 
attrayant pour les personnes d’autres environnements commerciaux et de statut différent. Chacun d’entre 
eux ont le choix d’un modèle d’entreprise innovant, car ils ont beaucoup plus de chances de réussir.

Le Softmarketing®, un business en toute 
sécurité, avec innovation et passion.

Les plus importants piliers de la vie humaine.

SANTÉ BUSINESS DÉVELOPPEMENT
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Développement
Le développement personnel est le 
troisième pilier de DUOLIFE, qui est 
soutenu par la plateforme Personal 
Excellence Network. Des programmes 
conjoints de développement mondial sont 
destinés aux dirigeants du club DUOLIFE 
et les accompagnent à chaque étape du 
développement commercial. Grâce à cela, 
les dirigeants peuvent libérer pleinement 
leur potentiel et celui des membres 
de leurs structures. En raison d’un 
développement systématique et planifié, 
les leaders deviennent très efficaces en un 
temps relativement court. L’ensemble du 
processus est sous l’œil vigilant des experts 
responsables des programmes PEN: Beata 
Kapcewicz et Joanna Gdaniec.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

En plus de grandes opportunités commerciales, DUOLIFE vous donne également la possibilité de développer 
vos propres compétences et d’en acquérir de nouvelles. En se concentrant sur le développement personnel, 
l’entreprise souhaite éduquer et promouvoir les personnes associées au Club DUOLIFE, et créer ainsi, les 
conditions parfaites pour améliorer leur qualité de vie.

Les membres du club DUOLIFE peuvent prendre soin de leur développement personnel en participant à des 
événements de la série des séminaires de Leadership Development Seminars et des séminaires du Business 
Development Seminars. Sous l’œil vigilant des meilleurs spécialistes, ils apprennent tout les secrets pour 
être un leader efficace, et surtout ils approfondissent constamment leurs connaissances et acquièrent une 
nouvelle dose d’inspiration et de motivation nécessaires.

Changez votre vie pour le mieux!

Les plus importants piliers de la vie humaine.

SANTÉ BUSINESS DÉVELOPPEMENT
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Cofondateurs 
et Conseil 
d’administration 
de DUOLIFE S.A.
DUOLIFE est composé de personnes pour 
qui l’entreprise est une véritable passion. 
Ils disent toujours que si vous faites ce que 
vous aimez, vous n’êtes jamais vraiment 
au travail. En créant le softmarketing®, les 
co-fondateurs ont combiné leurs  passions 
et les ont transformées ensemble pour en 
faire une entreprise basée sur des bases 
solides. - un modèle commercial innovant 
qui place les rêves individuels, les talents et 
les prédispositions au centre. C’est pourquoi 
vous pouvez les rencontrer si souvent 
parmi les gens, les membres du Club et les 
employés avec lesquels, ils construisent 
ensemble l’avenir de DUOLIFE.

Bartosz Królikowski

Piotr PacygaNorbert Janeczek

Łukasz Godyń

Ludwik Sobolewski

Co-fondateur, président 
du conseil d’administration, 

DUOLIFE S.A.

Co-fondateur, vice-président 
du conseil de surveillance 

de DUOLIFE S.A.

Co-fondateur, président 
du conseil de surveillance 

de DUOLIFE S.A.

Co-fondateur, vice-président 
du conseil d’administration 

de DUOLIFE S.A.

Membre du conseil 
de surveillance de DUOLIFE S.A.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations
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Le conseil 
scientifique 
de DUOLIFE
Le conseil scientifique de DUOLIFE 
est composé des meilleurs experts en 
médecine naturelle et universitaires, 
qui sont des passionnés de modes de vie 
sains et de personnes ayant de vastes 
réalisations scientifiques qui souhaitent 
partager leurs connaissances acquises 
au fil des années.

L’objectif commun qui guide les membres 
du conseil scientifique de DUOLIFE est de 
créer des compléments alimentaires qui 
combinent les bienfaits et la sagesse de 
la nature avec les dernières découvertes 
médicales, répondant ainsi aux besoins 
humains les plus actuels.

Piotr Kardasz Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Janusz Solski

Mieczysław Pasowicz

Waldemar Hładki

Président du conseil scientifique de DUOLIFE S.A. Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Biologiste, pédagogue, journaliste, auteur 
de nombreuses publications, de films 
éducatifs et scientifiques. Auteur d’un 
travail scientifique sur la phytoremédiation 
et lauréat du prix „Eureka 2003”.

Chef du Département de 
pharmacognosie et de phytochimie 
de l’Université médicale de Silésie, 
pharmacienne, pharmacologue.

Chef du Département de Diagnostic de 
Laboratoire de l’Université Médicale de 
Lublin, biochimiste clinique, professeur 
titulaire à l’Université Médicale de Lublin 
et UITM à Rzeszów.

Président de l’Association polonaise des 
directeurs d’hôpitaux en 2005 à 2010, 
il a également été membre du conseil 
d’administration du Forum international 
Gastein. Professeur agrégé de l’Académie 
de Cracovie Andrzej Frycz Modrzewski.

Professeur agrégé du Département 
d’anesthésiologie et de soins intensifs 
au Collegium Medicum de l’Université 
Jagiellonian.

Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Dr h.c. Prof. dr hab. n. farm

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab. n. med.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

Witold Furgał
Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Médecin, spécialiste en médecine interne, 
médecine du sport et de rééducation 
médicale. Doyen de la Faculté des 
sciences de la santé, professeur au 
Collège des sciences sociales et 
naturelles. Wincentego Pole à Lublin.

Prof. dr n. med.
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Prof. dr hab. n. med

Prof. dr hab.

Andrzej Ziemba

Oleg Pokotylo

Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Directeur de l’Institut de médecine 
expérimentale et clinique Mirosław 
Mossakowski PAN dans les années 
2014-15.

Chef de la faculté de biotechnologie et 
de chimie alimentaire de l’Université 
technique nationale Ivan Pul’uj de 
Ternopil, membre du Conseil d’experts 
des sciences biologiques et de la 
Commission supérieure de certification 
du ministère de l’éducation et des 
sciences d’Ukraine.

Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Maria Bortel-Badura

Médecin spécialiste en pharmacologie 
clinique et médecine interne de la faculté 
de médecine de l’Académie médicale de 
Silésie à Katowice. Coordinatrice de la 
recherche clinique et directeur médical des 
plus grandes sociétés pharmaceutiques 
internationales.

Membre du conseil scientifique de DUOLIFE S.A.

Dr n. med.
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DUOLIFE mise 
sur la plus haute 
qualité
DUOLIFE, se rend compte de la 
responsabilité qui en résulte, crée des 
produits qui atteignent des milliers de 
personnes à travers le monde. Chaque jour, 
l’entreprise met tout en œuvre pour garantir 
qu’elle respecte les normes et les exigences 
européennes les plus strictes.

Zéro Conservateurs
Les produits DUOLIFE ne subissent pas de traitement thermique élevé 
et ne contiennent pas de conservateurs, grâce auxquels ils conservent 
les paramètres biologiques naturels.

Zéro OGM
Dans le processus de production, DUOLIFE utilise uniquement des 
matières premières naturelles issues de cultures certifiées à travers 
le monde, rejetant catégoriquement les variétés modifiées (OGM), ainsi 
que l’utilisation de pesticides et d’herbicides.

Emballage verre
Les produits DUOLIFE sous forme liquide sont uniquement stockés dans des 
emballages en verre. Le verre est le matériau le plus pur et le plus écologique 
qui existe, il ne subit aucune réaction chimique avec d’autres produits. 
Les compléments alimentaires liquides DUOLIFE ne sont conditionnés 
que dans du verre brun foncé, ce qui leur confère la meilleure protection.

Technologie IHHP™
La méthode de stabilisation de nos compléments alimentaires par 
la technologie IHHP™ s’appuie sur une idée de « traitement minimum ». 
Le processus technologique utilisé repose sur la synergie de plusieurs 
facteurs stabilisants. Il permet de garder la qualité la plus élevée du produit 
sans aucun recours aux conservateurs.

Ingrédients complets
DUOLIFE utilise des ingrédients naturels dans le processus de production 
permettant de conserver leur origine biologique. Cela permet une biodisponibilité 
complète des ingrédients actifs qui présentent la plus forte absorption.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

La marque DUOLIFE 
a été reconnue par:

Les 5 principes 
de production 
de DUOLIFE
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Prix et 
récompenses
La confirmation de la qualité des 
compléments alimentaires de DUOLIFE, 
ainsi que la forme unique d’appréciation des 
valeurs de l’entreprise sont certifiées par 
des récompenses et des prix prestigieux.  
La marque DUOLIFE a été récompensée 
à plusieurs reprises pour sa contribution 
au développement de l’économie, pour 
sa production de préparations dignes 
de confiance qui sont fabriquées 
conformément aux normes les plus strictes, 
ainsi que pour ses opérations modernes 
et compétitives sur les marchés nationaux 
et étrangers. Tous les prix et distinctions 
confirment que DUOLIFE est une entreprise 
stable, fiable et conviviale dans laquelle les 
normes et valeurs clés sont respectées.

Qualité de l’Année 
2013, 2015 et 2021

Éco-Qualité 
de l’Année 2015

OTIS d’or 
2016

Institut de la prophylaxie 
de la santé

Garantie européenne 
de haute qualité

Certificat 
de sécurité

Prix de confiance 
OTIS d’Or

Fondation pour le développement 
de la chirurgie cardiaque

Sans OGM 
Certificat de qualité

Chambre polonaise 
d’herboristerie et de médecine

Succès de l’Année 
2014 et 2015

Certificat du Centre européen de la 
Qualité et de la Promotion ISO22000

Certificat du Centre européen de la 
Qualité et de la Promotion ISO 9001

Une affaire 
avec le cœur

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

Wyróżnienie
BFH Momentum

Laurier du 
Consommateur - 
Découverte 2015

SPA Prestige 
Awards 2017

Certificat de Garantie 
de Qualité la plus élevée

Diamant du mensuel 
Forbes 2023

Certificat 
de sécurité

Gazele Biznesu
2020 / 2021 / 2022
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Les partenaires 
stratégiques 
sélectionnés
Dans le cadre d’une coopération active, 
DUOLIFE fournit ses compléments 
alimentaires aux principaux clubs sportifs 
en Pologne et à l’étranger. C’est une autre 
preuve que les produits DUOLIFE répondent 
à toutes les normes de qualité les plus 
élevées. En soutenant d’excellents athlètes, 
y compris des représentants de leur 
pays dans diverses disciplines, DUOLIFE 
contribue à leurs succès. Ce fait est une 
grande distinction pour l’entreprise et une 
source de fierté.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

Le club sportif de 
football MŠK Žilina

SC Polonia 
Wiesbaden

Le club sportif de football 
Cracovia

Association de culture 
physique « Iceskater »

Śląsk Wrocław
Handball

Dinamo

Le club sportif de handball 
de Koszalin

Le PZN
Association polonaise de ski
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Les 
ambassadeurs 
et ambassadrices
De nombreuses stars du monde du sport 
et du divertissement ont pleinement 
confiance dans les produits DUOLIFE. 
Les ambassadeurs et partenaires 
stratégiques de la marque sont des 
personnages reconnus et appréciés qui, 
grâce aux compléments alimentaires 
DUOLIFE, peuvent améliorer leurs résultats, 
surmonter de nouvelles barrières et 
surtout soigner efficacement leur santé. 
L’entreprise est fière du fait qu’elle aide 
efficacement ses ambassadeurs et 
partenaires à atteindre de nouveaux 
objectifs, et la marque DUOLIFE grâce à la 
coopération de personnes exceptionnelles 
devient de plus en plus populaire. Beata Klimek

Athlète

Dawid Tomala
Athlète, médaillé d’or olympique 

à Tokyo 2020

Damian Węglarz
Footballeur, joueur de Jagiellonia 

Białystok

Agnieszka Rylik
Multiple Championne du monde 
de kick-boxing, championne de 

boxe IBO et WIFB

Aron Chmielewski
Joueur de hockey, joueur du club 

Ocelari Trzyniec et de l'équipe 
nationale polonaise

Aleksandra Ciężka
Championne de Pologne 

en kick-boxing
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Michał Majchrzak
Athlète

Paweł Baraszkiewicz
Kayakiste, médaillé des Jeux 

olympiques

Krzysztof CegielskiKamil Kosowski
Pilote de speedway polonais, 

représentant polonais
Ancien footballeur de Wisła 

Kraków et de l'équipe nationale 
polonaise

Krzysztof Drabik
Champion de Pologne de Flair Art, 

Demi-finaliste de l’émission 
« Got Talent »

représentant polonaisKraków et de l'équipe nationale 
polonaise

Małgorzata Kołdej
Championne d’Europe de rugby 

à sept

Pascal Maubert
Entraîneur de remise en forme

« Got Talent »

Patryk Dobek
Athlète, médaillé de bronze 

olympique à Tokyo 2020

Andrei Mangra
Danseur, membre 

de la Fédération roumaine 
de danse sportivede danse sportive

Izabela Błasiak 
& Justyna Łukaszewska

Joueuses de beach-volley

Patricia Vittek
Chanteuse, Entrepreneuse, 

philantrope

Michał Buchalik
Joueur de football 

Wisła Kraków

Olga Lyashchuk
La plus forte femme du monde, 
recordwoman du Guinness des 

records 2016 

Ryszard Wolny
Médaillé d’or de lutte gréco-

romaine aux Jeux olympiques

Karol „Carlo” Czepiel
Pilote automobile

Marian Ťahún
Praktykuje medycynę 

alternatywną od ponad 23 lat.
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Svetlana Reveruk
Experte dans le domaine de la 

gymnastique faciale et du taping

Wojciech Machnik
Voyageur, marathonien, 
recordman du monde

Vyacheslav Uzelkov
Ancien boxeur, vice-champion 

du monde et d’Europe, champion 
d’Europe EBU
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Partenaires 
stratégiques 
du monde 
automobile
DUOLIFE, en tant que l’une des rares 
sociétés, coopère étroitement avec des 
marques automobiles prestigieuses 
réputées pour sa plus haute qualité: Jaguar 
Car-Master, BMW Sikora et Mercedes-
Benz Sobiesław Zasada Automotive. 
De nombreux membres du Club de 
DUOLIFE qui utilisent les programmes 
de flotte de l’entreprise peuvent profiter 
quotidiennement de voitures exclusives. 
De plus, DUOLIFE en coopération avec ces 
marques, organise des programmes très 
populaires, tels que «Fuel for your body» 
(avec Mercedes-Benz Sobiesław Zasada 
Automotive), «Become a Business Star» ou 
«Become a Business Jaguar» (avec Jaguar 
Car-Master).

Mercedes-Benz 
Sobiesław Zasada Automotive

Jaguar
Car-MasterScannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Dealer Audi 
Porsche Rybnik
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Usines 
de production 
de DUOLIFE S.A.
La composition des produits DUOLIFE ont 
été composée par une équipe d’experts, 
de praticiens et de professionnels dans 
les domaines de la médecine, de la 
médecine naturelle, de la diététique et de la 
phytothérapie, ainsi qu’avec la participation 
du Conseil scientifique. Tout en maintenant 
les normes de qualité mondiales les plus 
élevées, nous utilisons des solutions 
innovantes, pour que les compléments 
alimentaires produits soit d’une efficacité 
sans précédent .

L’usine de compléments 
alimentaires à Kozy

L’usine de cosmétiques 
à Łódź

L’usine de production de DUOLIFE à Kozy près de 
Bielsko-Biała, d’une superficie de 5500 m2, est un 
projet pleinement conforme aux normes et aux 
exigences de qualité de l’Union européenne. C’est là 
que les compléments alimentaires de DUOLIFE sont 
produits, et l’ensemble du processus est effectué 
sous le contrôle vigilant d’experts reconnus et 
expérimentés. En plus des fonctions de production, 
l’usine de Kozy est également notre centre logistique 
relié à l’entrepôt et aux installations logistiques.

Les compléments alimentaires créés dans l’usine de 
production de DUOLIFE se caractérisent par la plus 
haute qualité confirmée par de nombreux tests qui 
sont effectués uniquement dans des laboratoires 
accrédités et sous la supervision de l’inspection 
sanitaire en chef.

L’usine de Łódź est une usine de production 
moderne dans laquelle les cosmétiques de 
DUOLIFE sont créés sous l’œil attentif d’experts et 
de membres du Conseil scientifique. Il possède ses 
propres laboratoires qui nous permettent d’effectuer 
des tests spécialisés et de créer des compositions 
uniques qui répondent aux normes et standards 
européens les plus élevés. Dans la production 
de cosmétiques, DUOLIFE utilise les dernières 
technologies et solutions, grâce auxquelles les 
produits créés dans l’usine de Łódź sont de la plus 
haute qualité.
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Système pro-
consommateur
Le niveau de prix des produits DUOLIFE 
varie selon que l’acheteur est membre du 
Club DUOLIFE ou non. Les prix changent 
en fonction du statut d’un client particulier. 
Nous présentons une liste des statuts et les 
prix qui leur sont attribués sur le côté droit.

L’invité

Client préférentiel

Membre du Club DUOLIFE (membre du club)

Une personne à qui on a présenté les règles d’adhésion au Club DUOLIFE mais qui n’a pas 
dépasser le processus d’inscription.

Dans ce cas, les prix au détail s’appliquent.

Une personne qui, en s’inscrivant au Club DUOLIFE, a passé une commande avec une 
valeur de points inférieure à celle définie par le plan de compensation comme équivalent au 
niveau d’activité de consommateur, obtient le droit d’acheter des produits DUOLIFE à des 
prix préférentiels.

Dans ce cas, les prix sont la moyenne entre les prix au détail et les prix club.

Une personne physique adulte ayant la pleine capacité juridique ou une société qui n’est 
pas une personne physique mais qui s’est inscrite au Club DUOLIFE.

Dans ce cas, le prix Club s’applique.

Inscrivez-vous 
au Club DUOLIFE:
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Les compléments alimentaires DUOLIFE sont des préparations de la plus haute qualité composées d’ingrédients naturels avec une extrême 
attention aux détails. Ils répondent même aux normes et exigences les plus strictes, ce qui est confirmé par de nombreux certificats. Chaque 
jour, des milliers de personnes dans le monde changent leur vie pour le mieux grâce aux produits uniques de DUOLIFE!

Perte de valeur nutritive (en mg pour 100 g de matière sèche * ou en mg / 100 g de portion comestible **)

UK - Royaume-Uni USA - États-Unis d’Amérique N / A - non analysé

1. WHITE,P. J.; BROADLEY, M. R. Historical variation in the mineral composition 
of edible horticultural products. The Journal of Horticultural Science and 
Biotechnology, 2005, 80.6: 660-667.
2. DAVIS, R. et al. Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 
1950 to 1999. Journal of the american College of nutrition, 2004, 23.6: 669-682.

Pourquoi des compléments?

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

19381 UK* 20021 UK* % de diminution 19411 USA* 20041 USA* % de diminution

Les pommes 
de terres

Calcium
Magnésium

32
100

24
81

-25%
-19%

49
130

55
112 -14%

La carotte Calcium
Magnésium

455
113

245
29

-46%
-74%

400
170

282
102

-29%
-36%

La banane Magnésium 142 137 -4% N/A 108

19502 USA** 19992 USA** % de diminution

Les épinards Vitamine C 59 28 -53%

Le brocoli Calcium 130 48 -63%

Les 
compléments 
alimentaires 
La bonne dose de micronutriments 
est nécessaire au bon fonctionnement 
de chaque cellule de l’organisme. Une 
supplémentation bien choisie soutenant 
l’organisme à tous les niveaux aide à 
obtenir l’effet souhaité. Les compléments 
alimentaires DUOLIFE sont des doses 
concentrées de nutriments (y compris des 
vitamines, des minéraux, des acides aminés 
et des extraits bénéfiques de plantes 
), ils sont une réponse aux besoins de 
l’organisme, qui est un complément parfait 
au régime quotidien. Avec leur aide, prendre 
soin de sa santé et de son organisme est 
définitivement plus facile!
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Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne De nombreux certificats

La plus haute qualité

Support pour l’organisme

Traitement minimal

La ligne DUOLIFE Liquid Formula allie modernité et propriétés bénéfiques pour la santé. Les 
formulations liquides sont fixées en utilisant la méthode IHHP™ basée sur le concept de 
traitement minimal, permettant de maintenir la pureté et la plus haute qualité des ingrédients. 
C’est un soutien de santé nécessaire, qui se traduit par un organisme fort et bien nourri.

Les compléments alimentaires 

Formes liquides
La formule liquide chez DUOLIFE est une 
combinaison de la nature et des dernières 
découvertes scientifiques. Les compléments 
alimentaires 100% naturels sous forme liquide 
enfermés dans une bouteille en verre unique 
sont une garantie de la meilleure qualité et 
de biodisponibilité. Chaque produit de cette 
ligne a été composé sur la base des meilleurs 
ingrédients soigneusement sélectionnés 
sur la base des principes de synergie et 
d’antagonisme. Les préparations DUOLIFE 
Liquid Formula sont la réponse à tous les 
besoins de l’organisme.

Pourquoi des compléments alimentaires 
sous forme liquide?
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Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

InformationMode d’emploi Mode d’emploi
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Information

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 152 * Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 152

Caractéristiques distinctives du produit

Produits vendus uniquement 
dans le lot DUOLIFE jour et nuit 
(2 x 750 ml)

Soutient le cœur 
et les vaisseaux sanguins *

Soutient la fonction du tube digestif 
et la fonction hépatique *

Aide à améliorer 
la fonction immunitaire *

Favorise la régénération du corps 
et permet une bonne nuit de sommeil *

Aide à purifier l’organisme et à maintenir 
un poids corporel sain *

Soutient les fonctions 
du système immunitaire *

Soutient le travail 
du système cardiovasculaire *

Soutient les 
processus antioxydants *DUOLIFE Jour:

25 ml par jour le matin, de préférence au moment du repas.

Prix indiqués pour un lot de 2 bouteilles (DUOLIFE jour et nuit).

Vérifiez les prix des produits sur DUOLIFE.
eu ou en scannant le code QR.

DUOLIFE Nuit:
25 ml par jour le soir, de 
préférence pendant le repas.

DUOLIFE Jour est une réponse pour tous ceux qui 
veulent activer la psychomotricité de leur organisme 
et lui fournir les substances indispensables pour 
son bon fonctionnement au quotidien.

DUOLIFE Nuit est une réponse aux personnes qui 
veulent profiter de la vie, suite à une nuit calme 
et à la régénération entière de leur énergie vitale. 
Cette solution fournit à l’organisme des substances 
indispensables à son bon fonctionnement.

Votre source 
de santé quotidienne

Pour soutenir un sommeil paisible et 
une régénération complète du corps

 DUOLIFE Jour  DUOLIFE Nuit
complément alimentaire complément alimentaire

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



Il soutient l’absorption 
du fer dans le tube digestif*

Il soutient les fonctions 
du système cardiovasculaire*

Il favorise la biosynthèse endogène 
du collagène dans l’organisme*

Il soutient l’immunité de l’organisme en 
favorisant la protection contre les rhumes*

DUOLIFE Vita C Powder c’est 4 sources de vitamine C 
entièrement naturelle qui soutient l’immunité, le système 
sanguin, le fonctionnement des muscles, le bon état de la 
peau et des gencives. Produit complémentaire au produit 
DUOLIFE Vita C Liquid Formula.

Principes actifs concentrés 
pour le soutien de l’immunité.

 Vita C Powder
complément alimentaire

1 sachet par jour. Dissoudre le 
contenu du sachet dans un verre 
d’eau ou une autre boisson froide 
et bien mélanger. Consommer 
directement après la préparation. 

Caractéristiques distinctives du produit

favorisant la protection contre les rhumes*

4544

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 153

 Vita C

Caractéristiques distinctives du produit

Comme puissant antioxydant - 
protège contre les radicaux libres *

Aide à améliorer le bien-être 
et à fournir de l’énergie *

Soutient le corps pendant les rhumes 
et peut raccourcir la durée de l’infection *

Aide à améliorer 
la fonction immunitaire *

DUOLIFE Vita C est le moyen d’améliorer le bien-
être, tout en évitant des carences en vitamines et 
minéraux. En d’autres termes, c’est le moyen de 
croquer la vie !

Pour soutenir le système 
immunitaire du corps

complément alimentaire

25 à 50 ml une fois par 
jour avant le repas.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 165

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



Il favorise le fonctionnement 
normal de la thyroïde*

Il soutient les fonctions optimales des os, 
du cartilage articulaire, des ligaments et 
des tendons*

Ils soutient le bon état de la peau, en aidant à 
maintenir sa fermeté et souplesse*

Il soutient l’état optimal des os et des articulations, 
de la peau, des cheveux et des ongles*

DUOLIFE Collagen Powder c’est une dose élevée de 
collagène et des principes actifs supplémentaires 
pour soutenir les os et les articulations, la peau, les 
cheveux et les ongles. Produit complémentaire au 
produit DUOLIFE Collagen Liquid Formula.

Des principes actifs concentrés pour le 
soutien de la peau, des os et des articulations.

 Collagen Powder
complément alimentaire

1 sachet par jour. Dissoudre 
le contenu du sachet dans un 
verre d’eau ou une autre boisson 
froide et bien mélanger. Peut 
être également dissout dans 
des aliments. Consommer 
directement après la préparation. 

Caractéristiques distinctives du produit

Il soutient les fonctions optimales des os, 

Ils soutient le bon état de la peau, en aidant à 

Il soutient l’état optimal des os et des articulations, 
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Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 153 * Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 166

 Collagen

Caractéristiques distinctives du produit

Soutient les fonctions de la barrière 
cutanée, aide à prévenir la déshydratation *

Favorise la réduction 
des signes de vieillissement *

Il aide à améliorer l’état 
des cheveux et des ongles *

Soutient l’état de la peau, 
des articulations, des os et de la vue *25 à 50 ml une fois par 

jour avant le repas.

DUOLIFE Collagen, enrichi en antioxydants, permet à la 
peau de retrouver fermeté et élasticité. Il la protège du 
vieillissement prématuré, et contribue à la vitalité des 
ongles et cheveux. Ce produit naturel assure 
un fonctionnement optimal des os et cartilages.

Pour soutenir l’état de la peau, 
des os et des articulations

complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 153

 Aloes

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 153

 Chlorofil

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Aide à maintenir un niveau de cholestérol 
normal dans le sang *

Contribue au maintien du bon fonctionnement 
des intestins et du système digestif *

Soutient le travail du système 
cardiovasculaire *

Aide à soutenir l’immunité du corps et à éliminer 
les infections bactériennes, virales et fongiques *25 à 50 ml une fois par 

jour avant le repas.

DUOLIFE Aloes est une source de santé et de 
beauté. Idéal dans la quête d’une cure de jouvence 
et de vitalité. Par ses propriétés purifiantes, il assure 
la régénération complète de l’organisme.

Aide à maintenir la vitalité, pour 
une apparence jeune et une 
belle silhouette

complément alimentaire

Soutient le travail 
du système hématopoïétique *

Soutient les processus antioxydants 
et les fonctions du système immunitaire *

Soutient le travail du système 
cardiovasculaire *

Soutient le fonctionnement du système 
immunitaire et du tube digestif *10 à 20 ml une fois par 

jour avant le repas.

DUOLIFE Chlorofil est la réponse pour ceux qui veulent 
garder leur corps dans des conditions optimales aussi 
longtemps que possible. Grâce à ses effets bénéfiques, 
elle est parfois appelée „énergie liquide”.

Énergie liquide soutenant le 
fonctionnement des systèmes 
immunitaire et digestif

complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 154 * Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 154

 Keratin Hair Complex  My Blood Moja Krew

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Soutient les processus antioxydants et la 
régénération du corps *

Il fournit au corps les vitamines 
et minéraux essentiels

Soutient le système hématopoïétique, aidant à maintenir 
le niveau et la fonction appropriés des cellules sanguines *

Aide à maintenir une numération 
sanguine normale *

Efficacité clinique (s’applique aux 
ingrédients sélectionnés)

Favorise une croissance 
saine des cheveux et des ongles *

Renforce les cheveux, et aide 
à réduire la perte de cheveux *

Aide à protéger et réparer les cheveux 
abîmés, les ongles et la peau abîmée * 25 à 50 ml une fois par 

jour avant le repas.
25 à 50 ml une fois par 
jour avant le repas.

DUOLIFE Keratin Hair Complex est un produit à base de 
kératine liquide et d’ingrédients naturels développés sur la 
base de brevets. Contribue à la réduction de la chute des 
cheveux, aide à les renforcer, à les lisser et leur ajoute  de 
la densité et de l’élasticité.

DUOLIFE My Blood est un complexe de vitamines, 
minéraux et d’extraits naturels de fruits et de légumes. 
Il s’agit d’une combinaison fluide qui aide à maintenir 
des niveaux normaux de globules rouges et à une bonne 
production sanguine.

Santé et beauté en un, pour vos 
cheveux, votre peau et vos ongles

Soutien liquide de 
votre hémogramme

complément alimentaire complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

Il contribue au contrôle du poids en aidant 
à réduire l’appétit et en donnant une 
sensation prolongée de satiété*

Il favorise l’absorption des autres 
nutriments de l’alimentation*

Il favorise le bon fonctionnement 
du système digestif*

Il favorise la lutte contre l’inflammation 
au sein des intestins*

Il soutient le fonctionnement optimal 
u système digestif et immunitaire*

DUOLIFE Fiber a une forme liquide de fibres 
alimentaires solubles prêtes à boire provenant 
de pas moins de 4 sources. Les effets pro-santé 
des ingrédients contenus dans le produit ont été 
documentés par des essais cliniques.

Le soutien pour les processus digestifs et le système 
digestif, même dans des états d’inflammation

 Fiber
complément alimentaire

50 ml par jour avec le repas. Il 
est conseillé de prendre un verre 
d’eau supplémentaire ou une 
autre boisson.

Il contribue à soulager les brûlures 
d’estomac et les indigestions*

Il soutient un régime LOW FODMAP*

Il soutient le fonctionnement 
normal de la vésicule biliaire*

Ajoutez 1-2 sachets par jour 
dans le repas ou la boisson. A 
consommer directement après 
la préparation. Il est conseillé 
de prendre un verre d’eau 
supplémentaire ou une autre 
boisson.

DUOLIFE Powder est une source très riche de fibres 
alimentaires solubles aux  effets prébiotiques. La forme 
pratique des sachets est idéale pour toute cuisine 
comme complément aux soupes, sauces et produits de 
boulangerie.

Le soutien du système digestif 
et des processus digestifs

 Fiber Powder
complément alimentaire

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 163 * Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 164

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



5554

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 164

Il soutient les fonctions du système nerveux, 
l’humeur optimale et l’équilibre émotionnel*

Il soutient les processus antioxydants*

Il soutient les processus de mémorisation, 
cognitifs et la concentration*

Il soutient la qualité et la vitesse de la 
mémoire, surtout celle à long terme*25-50 ml le matin, pendant 

le repas.

DUOLIFE My Mind ce sont des ingrédients d’origine naturelle, 
dont 3 formules brevetées, qui soutiennent la mémoire et la 
concentration chez les personnes jeunes et âgées. L’efficacité 
des ingrédients est confirmée par des études.

N’oubliez pas ce qui est important. 
Concentrez-vous et agissez !

 My Mind
complément alimentaire

Caractéristiques distinctives du produit

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 164
**La formule Asafin® est obtenue grâce à la technologie brevetée FenuMAT™. Asafin® et FenuMAT™ sont des marques d'Akay Natural Ingredients Private Limited.

Soutient les processus digestifs et la sécrétion 
des sucs digestifs*

Favorise le maintien d’une bonne cholesterolémie*

Soutient la défécation normale, aide à réduire les 
constipations, les ballonnements, les nausées*

Soutient le bon fonctionnement des intestins et du foie, soutient les 
processus de purification de l’organisme, de l’élimination des toxines*

Personnes de plus de 12 ans : 25 
à 50 ml une fois par jour, avant 
ou après le repas principal. Peut 
également être pris deux fois par 
jour, par 25 ml, avant ou après 
les repas. Ne dépassez pas la 
portion recommandée maximale 
pour une consommation au 
cours de la journée.

DUOLIFE My Gastrin est un complément alimentaire 
sous forme liquide qui contient des ingrédients naturels 
d’origine végétale, dont Asafin®**, obtenue grâce à la 
technologie brevetée FenuMAT™**.

Par souci de votre 
confort digestif

 My Gastrin
complément alimentaire

Caractéristiques distinctives du produit

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



5756

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 155

 RegenOil®

Caractéristiques distinctives du produit

Aide à maintenir 
des dents et des os sains *

Soutient le système immunitaire et les 
fonctions cérébrales *

Enrichi en vitamine D3 naturelle et K2 MK7; 
„Ratio d’or” des oméga-3 et oméga-6 *

13 huiles végétales 
non raffinées pressées à froid *5 ml une fois par jour, de 

préférence pendant le repas.

DUOLIFE RegenOil Liquid Gold® est „l’or liquide” 
parmi les huiles pressées à froid. C’est également 
une source d’acides gras insaturés essentiels dont 
la composition est à base de 13 huiles végétales.

L’or liquide 
parmi les huiles.

complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 155

 SunVital®

Caractéristiques distinctives du produit

** Le produit est destiné aux enfants de plus de 6 ans.

Soutient naturellement 
la flore bactérienne intestinale *

Prend en charge 
la fonction cognitive *

Soutient la 
fonction respiratoire *

5 ml une fois par jour, après 
les repas, de préférence 
après dilution avec de l’eau.

SunVital® est le début de la gamme DUOLIFE Kids 
Formula pour enfants **. Le sirop contient des 
ingrédients végétaux naturels et du zinc organique.

Poussez sainement 
comme une girafe !

complément alimentaire

Soutient le 
système immunitaire *

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



32%

56%

5958

Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne

La ligne Medical Formula sont des compléments alimentaires soigneusement développé qui renforce le 
corps et soutient son bon fonctionnement. La force naturelle conditionnée dans les capsules se traduit 
par une efficacité confirmée par la recherche. En retour, l’emballage personnalisé et l’étiquette multilingue 
rendent les produits DUOLIFE Medical Formula parfaits pour vous.

Pourquoi des suppléments 
sous forme de gélules?

Les compléments alimentaires 

Medical Formula
Les produits DUOLIFE Medical Formula ont 
été composés pour soutenir le corps de 
manière naturelle et totalement sûre. Tirant 
le meilleur de la nature, DUOLIFE a créé 
des compléments alimentaires avec une 
concentration et une absorption accrues des 
substances actives et un temps de libération 
retardé. Les produits de la gamme Medical 
Formula contiennent de la chlorophylline 
et de l’inuline, sont exempts de bisphénol A 
(BPA) et leur force a été encapsulée dans des 
gélules HPMC - idéaux pour les végétaliens 
et les végétariens.

Les capsules HPMC pour les 
végétaliens et végétariens Emballage sans BPA

Des capsules à libération retardée 
avec des études cliniques

Étiquettes multilingues 
(12 langues)

Emballage avec personnalisation
de la ligne Medical Formula

Augmentation de la biodisponibilité 
(digestibilité) des substances actives

Capsules vertes 
à 100% de chlorophylle

Contenu supplémentaire 
en inuline (prébiotique)

Augmentation de la concentration 
de substances actives obtenue dans 
le corps



6160

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 155* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 155 

 BorelissPro®  ProStik®

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

1-2 capsules par jour.1-2 capsules par jour.

Soutient 
la mobilité *

Soutient les fonctions des os, du cartilage articulaire, 
des ligaments, des tendons et des muscles *

Favorise la production de liquide synovial nécessaire 
au bon fonctionnement des articulations *

Contribue à la minéralisation 
appropriée des os et des dents *

Soutient le fonctionnement 
du système cardiovasculaire *

Soutient le fonctionnement 
du système ostéoarticulaire *

Aide à atténuer les effets 
des piqûres de tiques et de moustiques *

Soutient les processus antioxydants et les 
fonctions du système immunitaire *

BorelissPro® soutient non seulement l’immunité 
du corps, mais aussi le bon fonctionnement du cœur. 
Il aide à maintenir un taux de cholestérol normal, au 
bon fonctionnement des articulations et des os et 
donne une apparence jeune de la peau.

ProStik® grâce à sa formule unique aide à maintenir 
les muscles et les articulations en bon état. 
Il soutient leur flexibilité et leur mobilité.

Il soutient l’immunité du corps et apaise les 
effets des piqûres de tiques et de moustiques

Maintient les os, articulations et tout 
l’appareil locomoteur en parfait état

complément alimentaire complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



6362

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 156 * Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 156 

 ProSelect®  ProSlimer®

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

1-2 capsules par jour.1-2 capsules par jour.

Contribue à réduire 
l’envie de sucreries *

Aide à réduire 
les calories *

Favorise la performance corporelle 
optimale pendant l’exercice *

Soutient la réduction 
de poids et de graisse *

Soutient naturellement 
la flore bactérienne intestinale  *

Soutient les processus 
de nettoyage de l’organisme *

Soutient les 
processus antioxydants *

Aide à améliorer 
la fonction immunitaire *

ProSelect® aide à neutraliser les radicaux libres 
d’oxygène, favorise l’élimination des produits 
métaboliques nocifs, soutient une bonne condition 
corporelle et donne une apparence jeune.

ProSlimer® aide à réduire le poids, puis 
à le maintenir à un bon niveau. Fournit au corps 
les vitamines et minéraux nécessaires à son 
bon fonctionnement.

Soutient les processus antioxydants 
et le système immunitaire

Prend en charge la réduction de poids 
et le maintient à un niveau correct

complément alimentaire complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



6564

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 157* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 156 

 ProDeacid®  ProRelaxin®

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Aide à augmenter les niveaux 
de sérotonine dans le cerveau *

Favorise un sommeil 
réparateur approprié *

Favorise la réduction 
de la tension et de l’anxiété *

Aide à augmenter la résistance du corps 
au stress et rétablit l’équilibre émotionnel *

Aide à améliorer 
la fonction immunitaire *

Soutient la fonction 
gastro-intestinale *

Favorise le maintien de l’équilibre 
acido-basique des fluides corporels *

Aide à éliminer les toxines et les 
métaux lourds de son organisme * 1-2 capsules par jour.1-2 capsules par jour.

ProDeacid® est une riche source de vitamines, de 
micro et macroéléments, ainsi que des éléments 
nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. 
Facilite son nettoyage et sa régénération.

ProRelaxin®, grâce à une composition parfaitement 
équilibrée, aide efficacement à apaiser les nerfs, 
facilite le sommeil et rétablit l’équilibre émotionnel. 
En stimulant la production de sérotonine, il améliore 
l’humeur et atténue la mauvaise humeur. 

Soutient l’équilibre acido-basique Aide à maintenir l’équilibre 
émotionnel et à soulager le stress. 
Il favorise un bon sommeil

complément alimentaire complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



6766

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 157* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 157 

 ProMigren®  ProCholterol®

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Soutient le travail du système 
cardiovasculaire *

Soutient l’état optimal des veines et des artères, 
empêchant l’accumulation de cholestérol *

Favorise le maintien d’un taux normal de 
cholestérol sanguin et de triglycérides *

Aide à réguler le métabolisme 
lipidique de l’organisme *

Il contribue et s’ intégre à l’activité 
du corps contre le stress *

Aide à augmenter les niveaux 
de sérotonine dans le cerveau *

Aide à réduire la sensibilité 
au bruit et à éliminer les nausées *

Soutient le bon fonctionnement 
du système nerveux * 1-2 capsules par jour.1-2 capsules par jour.

ProMigren® est une excellente source de substances 
soutenant le bon fonctionnement du système nerveux 
central. En améliorant l’état général du corps, il 
augmente sa résistance aux facteurs externes négatifs.

ProCholterol® est une source riche de substances 
naturelles qui ont un effet protecteur sur le système 
cardiovasculaire et le cœur, aidant à maintenir un taux 
de cholestérol sanguin normal.

Il aide à réduire la sensibilité au bruit 
et assure une résistance optimale 
aux facteurs externes négatifs

Il aide à augmenter la résistance 
du corps au stress *

complément alimentaire complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



6968

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 157 * Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 158

 ProSugar®  ProCardiol®

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Favorise la prévention de l’athérosclérose, 
contribue à la réduction du «mauvais» 
cholestérol et maintient un niveau optimal 
de «bon» cholestérol *

Contribue au maintien d’une tension 
artérielle normale *

Soutient le travail du système 
cardiovasculaire *

Soutient les fonctions hépatiques et les 
processus de nettoyage de l’organisme*

Il aide à ralentir et à réduire la digestion des sucres 
complexes et limite l’absorption des sucres simples *

Contribue à réduire 
l’envie de sucreries *

Aide à contrôler la glycémie et 
à réguler les troubles du métabolisme * 1-2 capsules par jour.1-2 capsules par jour.

En raison de la teneur élevée en ingrédients 
biologiquement actifs, ProSugar® régule le 
métabolisme du sucre, aidant à maintenir une 
glycémie normale.

ProCardiol® est une source précieuse de substances 
naturelles qui soutiennent le bon fonctionnement 
du cœur et protègent les vaisseaux sanguins, aidant 
à maintenir un taux de cholestérol sanguin normal.

Permet de contrôler le taux de sucre 
dans le sang et réguler le métabolisme.

Aide à maintenir un état optimal du muscle 
cardiaque et des vaisseaux sanguins

complément alimentaire complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



7170

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

 ProOptical®

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 158* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 161

 ProImmuno®

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Aide à réguler 
l’accommodation oculaire *

Contribue à la réduction des 
dommages photochimiques *

Favorise la prévention de la 
dégénérescence maculaire *

Prise en charge 
des processus de vision *1 capsule par jour.

ProOptical® de la ligne DUOLIFE Clinical Formula est un 
complément alimentaire sous forme de gélule à libération 
prolongée biphasique à libération modifiée. La formule 
innovante en deux phases est une combinaison unique de 
deux capsules - liquide externe et interne sous forme solide.

Naturellement 
mais efficacement.

complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Il constitue une aide en cas d’infections 
virales et bactériennes récurrentes 
des voies respiratoires supérieures et 
inférieures*

Il constitue une aide en cas d’infections 
virales et bactériennes récurrentes des voies 
respiratoires supérieures et inférieures*

Il favorise la lutte de l’organsime contre les 
infections virales et les inflammations*1-2 capsules par jour.

ProImmuno® soutient les systèmes immunitaire et 
respiratoire, en favorisant la lutte de l’organisme contre 
les infections saisonnières typiques, comme la grippe 
ou les autres infections virales.

Il soutient l’organsime dans la lutte contre les 
infections virales et les inflammations.

complément alimentaire

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



9 mld
CFU

7372

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

InformationMode d’emploi

 ProBactilardii®

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 163
**Le nombre total de micro-organismes s’élève à 9 milliards UFC = 9x109 UFC (UFC = unité formant colonie) 73

**
Caractéristiques distinctives du produit

DUOLIFE Clinical Formula ProBactilardii® est une 
combinaison innovante de prébiotique, probiotique 
et postbiotique dans un seul produit. La viabilité 
des cultures de bactéries et de levures est garantie 
dans la formule à la fin de la date d’expiration du produit.

complément alimentaire

La santé qui vient de vos intestins

1 gélule de chaque boîte, 1 à 2 
fois par jour. 
Les 2 gélules doivent être prises 
en même temps – le synbiotique 
dans la première gélule et le 
postbiotique dans la deuxième 
gélule.

Il soutient les fonctions du tube 
digestif chez les personnes souffrant 
de stress excessif*

Action synergique bénéfique pour la santé 
sur l’axe intestins – cerveau – intestins*

Il soutient les fonctions optimales du 
système immunitaire et les fonctions 
normales de la microflore intestinale*

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



*BioPerine® est un ingrédient de Sabinsa protégé 
par le droit de propriété intellectuelle.

Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne

DUOLIFE Boost Formula FIZZY EASY est 
une gamme de compléments alimentaires 
sous forme de comprimés effervescents, 
reposant sur des vitamines, des minéraux 
et des principes actifs. Les formules 
DUOLIFE Boost Formula FIZZY EASY sont 
en plus enrichie en BioPerine®* – une 
formule brevetée d’origine naturelle, dont 
les propriétés favorisant l’amélioration de 
l’absorption des nutriments présents dans 
les compléments alimetaires sont prouvées 
par des études.

Comprimés 
effervescents

Compléments alimentaires

Les compositions des différents produits DUOLIFE Boost Formula FIZZY EASY à l’action synergique 
constituent un soutien pour le bon fonctionnement de l’organisme. Chacun des produits FIZZY EASY se 
distingue par une action multidirectionnelle, ce qui signifie qu’il soutient à la fois plusieurs fonctions et 
processus importants dans l’organisme.

Comprimés effervescents 
pour la préparation d’une 

boisson au goût fruité

Soutien simultané de nombreux 
importants processus et 
fonctions de l’organisme.

Des formules 
à la composition 

synergique

Pourquoi DUOLIFE Boost Formula 
FIZZY EASY ?



7776

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

77767676

Dissoudre 1 comprimé dans 
un verre (200 ml) d’eau fraiche. 
Utiliser 1 comprimé par jour. 
Consommer directement après 
la préparation. Ne pas dépasser 
la portion journalière maximale 
recommandée.

Caractéristiques distinctives du produit

** Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 165
*BioPerine® est un ingrédient de Sabinsa protégé par le droit de propriété intellectuelle.

Complément alimentaire sous forme de comprimés effervescents, 
reposant sur des ingrédients soutenant l’état optimal des systèmes 
immunitaire, musculosquelettique et nerveux1-3. 
Goût : citron-ananas.

Soutien du système immunitaire et maintien 
du bon état des os, des dents et des muscles**

 FIZZY EASY
Ca + D3 COMPLEX
complément alimentaire

BioPerine®* « booster » d’absorption 
des principes actifs4. 

BioPerine®* « booster » d’absorption 
des principes actifs4. 

Effets multidirectionnels. Effets multidirectionnels.

Synergie des actions. Synergie des actions.

Forme d’utilisation pratique. Forme d’utilisation pratique.

Dissoudre 1 comprimé dans 
un verre (200 ml) d’eau fraiche. 
Utiliser 1 comprimé par jour. 
Consommer directement après 
la préparation. Ne pas dépasser 
la portion journalière maximale 
recommandée. 

Caractéristiques distinctives du produit

Complément alimentaire sous forme de comprimés effervescents, 
reposant sur des ingrédients soutenant le bon fonctionnement des 
muscles, des systèmes nerveux et vasculaire1-3. 
Goût : framboise-citron. 

Soutien du maintien du bon état physique et 
mental de l’organisme**

 FIZZY EASY
Mg + K + B COMPLEX
complément alimentaire

** Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 165
*BioPerine® est un ingrédient de Sabinsa protégé par le droit de propriété intellectuelle.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

79797978

Dissoudre 1 comprimé dans 
un verre (200 ml) d’eau fraiche. 
Utiliser 3 comprimés par jour. 
Consommer directement après 
la préparation. Ne pas dépasser 
la portion journalière maximale 
recommandé. 

Caractéristiques distinctives du produit

Complément alimentaire sous forme de comprimés effervescents, 
reposant sur des ingrédients et des principes actifs soutenant le maintien 
de l’équilibre électrolytique et l’hydratation de l’organisme1-3. 
Goût : orange-pêche. 

Soutien du maintien de l’équilibre électrolytique 
et l’hydratation de l’organisme**

 FIZZY EASY
ELECTROLYTE COMPLEX
complément alimentaire

** Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 165
*BioPerine® est un ingrédient de Sabinsa protégé par le droit de propriété intellectuelle.

Dissoudre 1 comprimé dans 
un verre (200 ml) d’eau fraiche. 
Utiliser 2 comprimés par jour. 
Consommer directement après 
la préparation. Ne pas dépasser 
la portion journalière maximale 
recommandée. 

Caractéristiques distinctives du produit

** Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 165
*BioPerine® est un ingrédient de Sabinsa protégé par le droit de propriété intellectuelle.

Complément alimentaire sous forme de comprimés effervescents, 
reposant sur une composition de 14 ingrédients de la plus haute 
qualité soutenant l’énergie, la concentration et la vitalité1-3.
Goût : fruit de la passion-orange. 

Soutien de l’énergie, de la concentration 
et de la vitalité de l’organisme**

 FIZZY EASY
ENERGY COMPLEX
complément alimentaire

BioPerine®* « booster » d’absorption 
des principes actifs4. 

BioPerine®* « booster » d’absorption 
des principes actifs4. 

Effets multidirectionnels. Effets multidirectionnels.

Synergie des actions. Synergie des actions.

Forme d’utilisation pratique. Forme d’utilisation pratique.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



La haute qualité des huiles de chanvre est garantie par le degré très avancé des processus 
technologiques, la multitude de bonnes pratiques visant à assurer la sécurité complète et la plus haute 
qualité ainsi que par la matière première soigneusement sélectionnée. Pour obtenir des extraits de chanvre 
de la plus haute qualité, il faut soigneusement sélectionner la matière première à soumettre à l’extraction. 
Pour l’extraction des huiles nous utilisons les espèces certifiées Futura 75 (CBD/CBDA) et Santhica 70 
(CBG), provenant de semences certifiées.

100 % naturelle Technologie innovante 
d’extraction alcoolique

Biodisponibilité élevée Produit pour les végans 
et végétariens

Gamme complète de 
cannabinoïdes, terpénoïdes 
et flavanoïdes. L’huile ne contient 
pas de THC 

Compte-gouttes précis

Pourquoi les huiles de chanvre ?

Ce sont des huiles de chanvre entièrement 
naturelles, contenant la gamme 
complète de cannabinoïdes, flavanoïdes 
et terpènes. La quantité garantie de 
phytocannabinoïdes, la matière première 
de la plus haute qualité, la technologie 
originale d’extraction et les normes élevées 
de production font des huiles de chanvre 
INNUBIO un produit complet sans THC 
soutenant le maintien du bon état de 
l’organisme.

INNUBIO 
Huiles de chanvre

Produits alimentaires

Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne



8382

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

82

INNUBIO Classic THC - FREE
500 mg (5%) CBD 10 ml

INNUBIO Intense THC - FREE
1000 mg (10%) CBD 10 ml

Protion journalière 
recommandée : 6 gouttes 
(2 fois par jour, 3 gouttes). 
Appliquer sous la langue 
et avaler après une minute. 
Bien agiter avant chaque 
utilisation. 

Caractéristiques distinctives du produit

Les ingrédients favorisent l’apaisement de l’organisme 
et soutiennent la qualité optimale du sommeil ainsi que 
la bonne humeur. 

Soutenez l’équilibre 
de votre organisme !

Produit alimentaire

500 mg de phytocannabinoïdes garantis

L’huile ne contient pas de THC 

Compte-gouttes précis

Produit pour les végans et végétariens

1000 mg de phytocannabinoïdes garantis
Protion journalière 
recommandée : 6 gouttes 
(2 fois par jour, 3 gouttes). 
Appliquer sous la langue 
et avaler après une minute. 
Bien agiter avant chaque 
utilisation. 

Deux fois plus de phytocannabinoïdes que 
dans l’huile CBD Classic

L’huile ne contient pas de THC 

Produit pour les végans et végétariens

Caractéristiques distinctives du produit

Les ingrédients soutiennent les personnes exposées au 
stress et souffrant de sautes d’humeur, de nervosité et étant 
sous tension.

Soutenez l’équilibre 
de votre organisme !

Produit alimentaire

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



8584

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

858585

INNUBIO Vital THC - FREE
1000 mg (10%) CBGA/CBG + CBDA/CBD 10 ml

INNUBIO Energy THC - FREE
500 mg (5%) CBG 10 ml

Protion journalière 
recommandée : 6 gouttes 
(2 fois par jour, 3 gouttes). 
Appliquer sous la langue 
et avaler après une minute. 
Bien agiter avant chaque 
utilisation. 

Caractéristiques distinctives du produit

Protion journalière 
recommandée : 6 gouttes 
(2 fois par jour, 3 gouttes). 
Appliquer sous la langue 
et avaler après une minute. 
Bien agiter avant chaque 
utilisation. 

Caractéristiques distinctives du produit

500 mg de phytocannabinoïdes garantis

L’huile ne contient pas de THC 

Technologie innovante d’extraction alcoolique

Produit pour les végans et végétariens

1000 mg de phytocannabinoïdes garantis

Produit pour les végans et végétariens

L’huile ne contient pas de THC 

Haute teneur en formes acides 
de cannabinoïdes – CBGA et CBDA

Soutenez l’équilibre 
de votre organisme !

Produit alimentaire

Soutenez l’équilibre 
de votre organisme !

Produit alimentaire

Elle soutient les personnes ayant des problèmes de 
concentration, de mémoire, exposées au stress chronique 
et ressentant une baisse d’énergie et un manque de vitalité.

Huile de chanvre innovante et entièrement naturelle, à grande 
teneur en cannabinoïdes acides, tels que le CBGA et le CBDA. 
Les ingrédients contenus dans le produit soutiennent la vitalité et 
l’immunité de l’organisme.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne

Ingrédient breveté dont les 
propriétés sont démontrées 
par des essais cliniques

Produit adapté pour les végans et les 
végétariens

Il ne contient pas d’agents 
conservateurs, de colorants artificiels, 
d’édulcorants artificiels, d’arômes 
artificiels ni de charges artificielles

Ne contient pas de gluten ni de 
lactose ni de soja

C’est une formule à double fonction 
qui peut remplacer un repas

Pourquoi 
SHAPE CODE® ?
SHAPE CODE® est une marque innovante faisant partie de la catégorie de produits soutenant le mode de vie 
sain. En raison des ingrédients qu’il contient, il soutient la perte de poids et l’élimination de la graisse. Il ne 
participe pas au développement de la masse musculaire, mais soutient la perte des kilos en trop.

SHAPE CODE®

La bataille contre les kilos superflus et le 
travail sur une silhouette parfaite ne sont 
pas nécessairement synonymes d’exercices 
durs ou d’un régime alimentaire impitoyable ! 
SHAPE CODE® vous aidera dans vos efforts 
pour atteindre les résultats rêvés et vous 
permettra de jouir d’une meilleure version 
de vous !

SHAPE CODE® Slim Shake est la proposition 
parfaite pour tous ceux qui s’efforcent de 
maintenir une belle silhouette mince et qui 
cherchent un soutien pour une alimentation 
équilibrée, propice à la réduction du poids et à 
une bonne forme physique générale 
de l’organisme.



8988

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Information InformationMode d’emploi Mode d’emploi

* **

SHAPE CODE® Slim Shake

** 94% d’ingrédients naturels

Caractéristiques distinctives du produit

Il ne contient pas moins de trois 
types de fibres alimentaires.

C’est un produit qui convient aux 
végans et aux végétariens.

Il soutient le fonctionnement du tube 
digestif et de la flore bactérienne.

Il soutient la perte de poids, ce 
qui contribue également à réduire l’appétit.Ajoutez une dose complète 

de poudre (25 g) à 250 ml de 
boisson végétale ou de lait, 
agitez ou mélangez, pour que 
le contenu ne se dépose pas au 
fond. A consommer de 1 à 2 fois 
par jour.

Le choix parfait pour tous ceux qui veulent perdre du poids et veulent profiter 
d’une bonne humeur. L’unique shake de  dimension slim est une composition 
d’ingrédients naturels (produit naturel  à 94% enrichi uniquement d’un 
mélange vitamines-minéraux), qui soutient le processus conduisant à des 
résultats exceptionnels.

Il soutient la perte de poids et contribue 
à la réduction du tissu adipeux

Complément alimentaire

* ingrédient SLENDACOR® cliniquement testé

*

Proposition parfaite pour les sportifs professionnels 
et les sportifs amateurs, qui souhaitent développer 
leurs muscles et maintenir l’efficacité optimale des 
exercices physiques réalisés.

Il soutient le processus de développement 
d’une masse musculaire sans graisses

SHAPE CODE® Protein Shake
Complément alimentaire

Caractéristiques distinctives du produit

Ajoutez deux cuillères-mesures 
plates (au total 35 g) à 200 ml 
d’eau fraiche ou de boisson 
végétale préférée, agitez bien pour 
que le contenu ne se dépose pas 
au fond. A consommer de 1 à 2 
fois par jour. Il est recommandé 
de le boire directement après un 
entrainement.

Il contient 3 types de protéines de lactosérum 
sans lactose** (WPC, WPI, WPH)

Il convient 
aux végétariens

Il soutient les processus 
métaboliques

Il soutient le processus de développement 
d’une masse musculaire sans graisses

* ingrédients WATTS’UP®, PALATINOSE™
** Teneur wn lactose < 0,01 g/100 ml de produit préparé sur la base d’eau ou de boisson végétale.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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SHAPE CODE® App
SHAPE CODE® App est une application 
sportive gratuite qui aide à avoir un mode 
de vie sain et à consolider les bonnes 
habitudes. Vous trouverez plus de 20 
plans d’entraînement adaptés au niveau 
de votre activité physique. SHAPE CODE®

App est un outil innovant qui de manière 
simple et intuitif permet de suivre les 
progrès réalisés, de partager les résultats 
avec les amis et de réaliser des plans 
d’entraînement ambitieux. Vous manquez 
de motivation ? Téléchargez SHAPE CODE®

App et commencez votre aventure ! 

Rester régulier - avec notre application, vous ne 
raterez aucun entraînement ni repas sain. Vous 
vous souviendrez de toutes les activités qui, avec le 
temps, deviendront des habitudes bénéfiques pour 
votre santé. 

Tableau d’alimentation - chaque utilisateur peut 
rechercher dans notre base de produits les meilleurs 
ingrédients et calculer le nombre de calories dans 
un repas. Si le produit recherché ne figure pas 
dans la base, il est possible de l’introduire à tout 
moment manuellement. Les produits les plus utilisés 
s’affichent dans les propositions, dans l’ordre des 
plus choisies aux moins populaires. 

Favorable à l’utilisateur - grâce au système 
des notifications, vous n’oublierez rien du tout ! 
L’application rappelera la nécessité d’ajouter des 
repas, de boire de l’eau ou de faire de l’exercice 
physique. Elle aidera aussi à déterminer le niveau 
d’hydratation de l’organisme et permettra de suivre 
les progrès grâce à la fonction de saisie du poids 
actuel et d’autres mesures. Pour le faire, il sufit 
d’appuyer sur « + » dans le panneau principal et 
ensuite, choisir l’option « Saisie ». De plus, vous 
pouvez partager vos progrès avec vos amis - SHAPE 
CODE® App permet de partager les résultats sur les 
réseaux sociaux. 

Activités personnalisées - notre application possède 
l’option d’ajout des formes d’activités que l’utilisateur 
donné préfère. Il fait beau et vous voulez courir 
un peu ou tout simplement vous promener ? Ou 
vous préférez peut-être la natation ou l’équitation ? 
Vous pouvez enregistrer chaque forme d’activité 
physique dans l’application SHAPE CODE® App, en la 
saisissant manuellement. Les résultats et le nombre 
de calories brûlées s’inscriront dans le tableau 
d’entraînement. 

Notifications supplémentaires - ça vaut la peine 
de les suivre avec attention. Grâce aux nombreuses 
fiches, vous découvrirez de nombreuses choses 
intéressantes et importantes concernant la santé, 
le mode de vie équilibré et l’alimentation saine. 

Claire, intuitive, simple - SHAPE CODE® App est 
un outil très simple et intuitif qui définira le meilleur 
entraînement pour l’utilisateur et qui aidera à calculer 
le nombre de calories parfait à consommer dans la 
journée. Il suffit de saisir les informations personnelles 
principales à l’inscription, comme : l’âge, le sexe, le 
poids, la taille et le niveau sportif et l’entraîneur virtuel 
trouvera automatiquement le meilleur programme 
d’entraînement pour vous. 

Découvrez SHAPE CODE® App!
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Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne

Régénération Cœur Activité 
physique

Énergie

Purification Beauté

Les yeux

Immunité

Système 
hormonal

Système 
nerveux

Métabolisme 
perte de poids

Métabolisme 
du cholestérol

Métabolisme 
des sucres

Packs 
de produits
Les packs DUOLIFE ont la composition 
parfaite de compléments alimentaires 
adaptés à l’horloge biologique et aux 
rythmes circadiens. Chacun d’eux soutient 
le bon fonctionnement du corps, vous 
permettant de le maintenir en bon état.

A gauche: présentation des produits
inclus dans le Package Immunité.

Digestion
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Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne

Haute teneur en 
ingrédients naturels.

Soins anti-âge 
complexes.

Longue durée 
d’utilisation.

Idée Supreme 
LiftAge originale.

Efficacité 
prouvée.

Résultats confirmés 
par des études.

Pourquoi LAZIZAL® ?
LAZIZAL® est une combinaison unique de trois produits (crème, sérum et complément alimentaire) qui 
fournit des soins anti-âge complets.

À l’écoute des besoins de chacune d’entre nous, nous vous invitons à découvrir le monde des soins du style 
slow - des soins intuitifs et sans précipitation pour votre peau. La beauté slow c’est le retour vers les produits 
cosmétiques naturels, vers la beauté universelle et vers des soins intemporels, multidimentionnels et naturels. 

Offrez à votre peau des soins qui, indépendamment de votre âge, vous permettront de vous sentir 
exceptionnelle. 

Produits cosmétiques

LAZIZAL®

La beauté a de nombreuses dimensions, et 
l’une d’entre elles c’est vous. LAZIZAL® est 
une marque qui prend soin de vous, de votre 
peau, de votre beauté

Le mot LAZIZAL® est un palindrome – un 
mot qui se lit identiquement dans les deux 
sens. Dans l’Antiquité, les palindromes 
étaient considérés comme des mots 
magiques. Ils étaient censés exprimer ce qui 
ne pouvait être exprimé directement. 
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

 LAZIZAL® Advanced
Face Lift Capsules

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 161 * Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 162
** 97% naturalne składniki

 LAZIZAL® Advanced
Face Lift Serum

**
Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Complément alimentaire soutenant « de l’intérieur » les fonctions et l’état de la 
peau. Composition d’ingrédients naturels dans des gélules biphasées à libération 
prolongée, améliorant l’absorption des principes actifs.

Il aide à maintenir l’état optimal 
de la peau mature.

Complément alimentaire

1 gélule par jour.

LAZIZAL® ADVANCED FACE 
LIFT CAPSULES constitue un 
complément parfait aux produits 
de la gamme LAZIZAL® : crème 
et sérum. 

Il aide à maintenir une fermeté et 
une élasticité optimales de la peau.

Soutien du processus 
de réduction des rides.

Résultats visibles après 
30 jours d’utilisation.

Il contribue à ralentir le 
processus de vieillissement.

Visibilité réduite des cernes, 
des poches sous les yeux.

Il réduit la taille et 
le nombre des rides.

Résultats visibles en 
seulement 30 secondes.

Amélioration du contour du visage.

LAZIZAL® ADVANCED FACE LIFT 
SERUM constitue un complément 
parfait aux produits de la gamme 
LAZIZAL® : crème et gélules.

Appliquer une petite quantité (environ 
0,2 – 1 ml) de produit localement sur 
les rides et/ou les poches sous les yeux. 
Bien agiter avant chaque utilisation.

Soins experts avec une formule inspirée de la nature. Conçu spécialement 
pour les besoins de la peau du visage, du cou et du décolleté. Combinaison de 
principes actifs uniques et innovants, d’une naturalité sans précédent.

Produit cocktail destiné aux peaux matures, 
assurant un effet liftant immédiat.

Sérum

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

 LAZIZAL® Rich Advanced
Face Lifting Cream

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 162
** 97% d’ingrédients naturels

Caractéristiques distinctives du produit

Appliquer le produit sur le visage 
et masser jusqu’à absorption 
complète. La crème peut servir 
de base pour le maquillage.

Combinaison de principes actifs uniques d’une naturalité sans précédent. 
LAZIZAL® Rich Advanced Face Lifting Cream reposant sur l’idée Supreme 
LiftAge agit contre les rides, a un effet liftant et raffermissant.

Crème antirides de la ligne Anti-Age, conçue 
pour les peaux matures.

Crème pour le visage

Amélioration de l’élasticité et 
de la souplesse de la peau.

Illumination et hydratation 
de la peau.

Résultats visibles après 
seulement 30 minutes.

Une peau du cou et du décolleté 
raffermie, lissée et « liftée ». La méthode d’utilisation 

est décrite à la page 97.

 LAZIZAL® Advanced
Face Lift Serum Sample

* Basé sur les propriétés bénéfiques des ingrédients pour la santé. Bibliographie page 162
** 97% d’ingrédients naturels

Caractéristiques distinctives du produit

Résultats visibles en 
seulement 30 secondes.

Visibilité réduite des cernes, 
des poches sous les yeux.

Amélioration du contour du visage.

Le kit contient 5 échantillons 
de 1 ml chacun.

Soins experts avec une formule inspirée de la nature. Conçu spécialement 
pour les besoins de la peau du visage, du cou et du décolleté. Combinaison de 
principes actifs uniques et innovants, d’une naturalité sans précédent.

Testez l’effet liftant immédiat 
sur votre peau.

Sérum

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne

Efficacité prouvée

Haute teneur en ingrédients naturels

Haute performance

Une marque parapluie soutenant 
le fonctionnement des 
préparations orales

Action confirmée par la recherche24/7 Nutri-form™

Pourquoi 
Beauty Care?
Les produits de la gamme DUOLIFE Beauty Care sont une cartographie de la composition des produits 
Liquid Formula, qui a été encore enrichie de formules actives exclusives. Ceci, à son tour, a permis de 
maximiser l’effet des cosmétiques, qui affectent parfaitement le bien-être et l’état général de la peau, tout en 
mettant l’accent sur tous les aspects de la beauté.

Les produits cosmétiques

Beauty Care
Les derniers rapports scientifiques 
confirment la relation entre la santé, le bien-
être et la peau qui est le plus grand organe 
de notre organisme. Seule une approche 
globale de la question du soin de la santé 
et de l’ organisme est une garantie de son 
bon fonctionnement. Ce plan holistique a 
donné lieu à la recherche de DUOLIFE. Leur 
effet est la gamme DUOLIFE Beauty Care - le 
complément parfait à la supplémentation 
avec les produits DUOLIFE basés sur la 
formule 24/7 Nutri-form™.
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

La spatule pour appliquer la crème 
garantit la sécurité et l’hygiène.

Produit naturel à 98,5 %.

Technologie d’élaboration 
unique et brevetée.

Concentration à 30 % de collagène, 
dont 18,5 % d’hydrate de collagène.

14 % de collagène, dont 
9 % d’hydrate de collagène.

La technologie GELTRAP a permis d’obtenir une crème avec 
une teneur de 30% en collagène. La crème contient 3 types de 
collagène et un complexe de 4 types d’acide hyaluronique qui 
pénètre dans différentes couches de la peau pour assurer une 
hydratation profonde et à plusieurs niveaux.

Crème anti-rides très avancée avec 
une teneur de 30 % en collagène.

Beauty Care Collagen Beauty Care Collagen
Crème de jour

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129.

DUOLIFE Beauty Care Collagen Day 
Cream constitue un complément 
parfait des produits de soins du 
visage de la gamme DUOLIFE 
Collagen Beauty Care : la crème de 
nuit, le sérum et le masque.

DUOLIFE Beauty Care Collagen Night 
Cream constitue un complément 
parfait des produits de soins du visage 
de la gamme DUOLIFE Collagen 
Beauty Care : la crème de jour, le 
sérum et le masque.

Produit naturel à 97,7 %.

La spatule pour appliquer la crème 
garantit la sécurité et l’hygiène.

Hydrate de collagène avec 
une méthode de stabilisation brevetée.

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129.

Elle contient pas moins de 14 % de collagène. Elle hydrate en 
profondeur, remplit les rides, raffermit et assouplit la peau. Elle 
contient du fenouil marin qui démontre des propriétés similaires 
à celles du rétinol, mais sans les irritations ou les réactions 
photoallergiques qui accompagnent ce dernier.

Crème anti-rides exceptionnelle 
conforme à la tendance Beauty Sleep.

Crème de nuit

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

Absence d’allergènes potentiels 
venant des compositions de parfum.

Produit naturel à 98,4 %.

Des émulsifiants entièrement 
naturels, certificat ECOCERT.

Des rides visiblement lissées. Des rides visiblement lissées.

Le collagène hydrolysé de poissons et le collagène hydrolysé 
d’oursins lissent visiblement les petites rides et permettent 
d’assurer la souplesse et la fermeté de la peau du visage. Le 
rôle de l’extrait de perles utilisé est de raffermir, régénérer et 
hydrater encore plus la peau.

Sérum concentré 
anti-âge ultra léger.

Beauty Care Collagen Beauty Care Collagen
Sérum pour le visage

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129.

Produit naturel à 96,5 %.

Absence d’allergènes potentiels 
venant des compositions de parfum.

Apaisement des irritations et des rougeurs.

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129.

Formule riche reposant sur 12 principes actifs qui 
démontrent des propriétés de lifting, apaisantes et 
anti-âge. Les ingrédients soigneusement sélectionnés, 
d’origine naturelle, redessinent l’ovale du visage et 
assurent un résultat anti-rides immédiat.

Masque concentré à appliquer pour la nuit, 
assurant un effet de lifting immédiat.

Masque pour le visage

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

DUOLIFE Beauty Care Collagen Face 
Serum constitue un complément 
parfait des produits de soins du 
visage de la gamme DUOLIFE 
Collagen Beauty Care : la crème de 
jour, la crème de nuit, le masque.

DUOLIFE Beauty Care Collagen Face 
Mask constitue un complément 
parfait des produits de soins du 
visage de la gamme DUOLIFE 
Collagen Beauty Care : la crème de 
jour, la crème de nuit et le sérum.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

Produit naturel à 99,4%.

La teneur en hydrate de collagène 
est de 94,4%.

L’ectoïne constitue un soutien dans la réduction 
des symptômes de la dermatite atopique.

Hydrate de collagène avec une méthode de 
stabilisation brevetée.Appliquez une fine couche du 

produit sur la peau du visage, 
du cou et du décolleté nettoyée 
et humide. Tapotez légèrement, 
n’étalez pas. Attendez environ 
5-10 minutes que le produit 
s’absorbe.

Caractéristiques distinctives du produit

Conçu pour une utilisation sur les peaux sèches, 
normales et mixtes, ainsi que sur les peaux atopiques, 
sensibles et délicates. L’ectoïne soutient le soulagement 
des petites irritations.

Destiné à une utilisation quotidienne sur les peaux sèches, 
normales et mixtes avec tendance à l’apparition des taches 
brunes. L’extrait d’algue arc-en-ciel éclaircit le teint, réduit la 
visibilité des taches brunes et limite leur nombre.

Soulage les symptômes d’allergies cutanées Soutient la réductions des taches

Soins de la peau du visage, du cou et du décolleté Soins de la peau du visage, du cou et du décolleté

Beauty Care Collagen
Skin Sensitive

Collagen Beauty Care 
Skin Tone

Hydrate de collagène avec une méthode de 
stabilisation brevetée.

La teneur en hydrate de collagène 
est de 93,1%.

Produit naturel à 99,4%.

L’algue arc-en-ciel éclaircit les taches 
brunes et réduit leur nombre.

Appliquez une fine couche du 
produit sur la peau du visage, 
du cou et du décolleté nettoyée 
et humide. Tapotez légèrement, 
n’étalez pas. Attendez environ 
5-10 minutes que le produit 
s’absorbe.

Caractéristiques distinctives du produit

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

Produit naturel à 99,3%.

La teneur en hydrate de collagène 
est de 89,6%.

Le complexe HYMAGIC 4D assure une 
hydratation profonde et à plusieurs niveaux.

Hydrate de collagène avec une méthode de 
stabilisation brevetée.

Hydrate de collagène avec une méthode de 
stabilisation brevetée.

Destiné à une utilisation quotidienne sur les peaux 
sèches et mixtes avec tendance à la rugosité, à 
l’étirement et à la déshydratation ressenti. L’effet 
d’hydratation se maintient pendant 24h.

Lisse et démontre une action anti-âge.

Soins de la peau du visage, du cou et du décolleté.

Appliquez une fine couche du 
produit sur la peau du visage, 
du cou et du décolleté nettoyée 
et humide. Tapotez légèrement, 
n’étalez pas. Attendez environ 
5-10 minutes que le produit 
s’absorbe.

Produit naturel à 99,4%.

No touch formula - application hygiènique 
du produit.

La teneur en hydrate de collagène est de 94,6%.

2 fois par jour ou plus souvent, 
si nécessaire. Appliquez une 
fine couche du produit sur une 
peau lavée et humide. Tapotez, 
n’étalez pas.

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Collagen Beauty Care 
Hialuron 4D

Destiné à une utilisation quotidienne sur tout le corps, 
indépendamment du type et de l’âge de la peau. La 
mélanine y contenue soutient la protection contre les 
rayons UV.

Raffermit et assouplit

Soin du corps

Collagen Beauty Care 
Pure

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

Elle illumine la peau et équilibre son pH

Soins et nettoyage de la peau du visage, du cou et du décolleté. 

Collagen Beauty Care 
Face & Body Mist Toner

Il regule le pH de la peau.

Il unifie le teint.

Il éclaircit et donne un éclat 
naturel à la peau.

Il rafraichit et tonifie la peau.

Caractéristiques distinctives du produit

Cette mousse soyeuse assure 
douceur et apaisement.

Nettoyage, hydratation, fraicheur et confort.

Ingrédients nettoyants délicats.

Indice de naturalité élevé de 95,9%.

Elle nettoie en douceur et efficacement.

Soins de la peau du visage, du cou et du décolleté.

Caractéristiques distinctives du produit

Collagen Beauty Care 
Face Cleansing Foam

Brume pour le visage et pour le corps délicate avec des particules 
d’or, créée spécialement pour hydrater intensément, rafraichir et 
tonifier la peau. L’extrait d’algue arc-en-ciel éclaircit la peau, les 
glycosaminoglycanes de méduse protègent les cellules cutanées 
contre le vieillissement. 

Pulvérisez la brume au collagène 
sur une peau nettoyée et sèche 
du visage et du corps. Si vous 
appliquez la brume sur le visage, 
fermez les yeux et pulvérisez 
la brume à une distance d’env. 
20 cm. Laissez la brume 
s’absorber pendant quelques 
minutes.

Une mousse légère pour nettoyer la peau du visage, du cou et du 
décolleté au quotidien et pour éliminer les restes de maquillage 
et l’excès de sébum. L’extrait de méduse SKINPRO QM hydrate, 
le complexe de micro-algues Chlorella Vulgaris possède des 
propriétés raffermissantes.

Humidifiez légèrement le visage 
avec de l’eau. Appliquez une 
petite quantité de mousse sur 
la main et étalez-la sur le visage 
humidifié par des mouvements 
circulaires, en évitant le contour 
des yeux. Rincez ensuite avec 
de l’eau tiède. Utilisez matin et 
soir ou selon les besoins. Utilisez 
ensuite la brume. 

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi
La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129.

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129.

 Beauty Care Aloes  Beauty Care Aloes

* Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 162 * Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 162

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

Elle empêche les dommages cutanés.

Elle améliore l’élasticité 
et la fermeté de la peau.

Elle redonne un teint frais 
au visage (oxygénation).

Elle freine le vieillissement 
de la peau.

Crème de jour à base d’adaptogènes et de cellules souches d’aloès, 
destinée à une utilisation quotidienne, pour les peaux jeunes. Ce produit 
de soins exceptionnel contient un ingrédient activant le GÈNE DE 
JEUNESSE. Les cellules souches d’aloès rétablissent l’équilibre de la peau, 
la soulagent, protègent et renforcent.

Une peau fraîche et 
une hydratation parfaite

Crème de jour

Elle réduit les petites rides.

Une formule de la crème 
riche en nutriments.

Elle a des propriétés régénérantes 
et réparatrices.

Elle accélère la synthèse du collagène.

Une formule révolutionnaire dotée du pouvoir d’ingrédients réparateurs agit toute 
la nuit, en neutralisant les radicaux libres et en aidant à inhiber le vieillissement 
des peaux jeunes. Les cellules souches de l’aloès contenues dans la crème 
stimulent la régénération des cellules épidermiques et permettent de contrecarrer 
naturellement et efficacement l’écoulement du temps.

Régénération de la peau et hydratation 
pendant le sommeil

Crème de nuit

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

Le soin purifiant avec DUOLIFE Beauty Care Aloes Face 
Cleansing Gel assure une sensation de confort et de fraicheur. 
Il laisse votre teint propre, radieux et lumineux.

DUOLIFE Beauty Care Aloes Face Toner allie la force subtile des 
cellules souches d’aloès à l’action régulatrice du vinaigre de cidre 
et l’effet nourrissant de l’extrait de miel. Le produit rétablit le pH 
naturel de la peau après le nettoyage à la solution micellaire et au gel 
nettoyant.

Élimination des impuretés 
et de l’excès de sébum

Fraicheur et rétablissement du pH 
normal de la peau du visage

 Beauty Care Aloes  Beauty Care Aloes
Gel nettoyant pour le visage Lotion tonique pour le visage

Il soutient la régénération des 
cellules de la peau

Il nettoie en douceur 
et efficacement.

Il est composé de substances légèrement nettoyantes 
qui ne n’entrainent pas le dessèchement de la peau.

Il ne contient pas d’ingrédients irritants, 
comme : les SLES, SLS, parabens.

Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129

Il resserre les pores et 
apaise les irritations.

Il soutient la régénération.

Le produit garantit à notre peau la fraicheur 
et le confort dès la première utilisation.

Indice de naturalité allant jusqu’à 99%.
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ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi
La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

 Beauty Care Aloes

Caractéristiques distinctives du produit
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Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

DUOLIFE Beauty Care Aloes Intimate Wash Foam est une mousse 
nettoyante douce pour les zones intimes. Le produit soutient le 
microbiome naturel des zones intimes particulièrement sensibles 
et démontre une action pro- et prébiotique.

Nettoyage et soins 
des zones intimes.

 Beauty Care Aloes
Mousse pour l’hygiène intime

Broad spectrum – large spectre 
d’action : il soulage, hydrate, soutient 
le microbiome naturel.

Acid pH – il maintient le pH normal 
des zones intimes.

Le produit est à 97,8% naturel.

Caractéristiques distinctives du produit

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129

Hydratation et soin 
du cuir chevelu et des cheveux

Vinaigre de cidre naturel – il assure des 
soins complexes des cheveux

Le shampooing ne contient pas de SLS, SleS, 
de conditionneurs synthétiques ni d’OGM

Conditionneur créé à base de protéines d’avoine – il 
possède un effet fortement hydratant et protecteur.

Produit à 85% 
naturel.

Shampooing à composition unique d’extraits végétaux, de vinaigre 
naturel et de protéines d’avoine. Les substances lavantes délicates 
purifient efficacement les cheveux et le cuir chevelu. Les protéines 
hydratent et nourrissent, tandis que le vinaigre de cidre permet de 
démêler les cheveux plus facilement et les rend plus souples. 

Shampooing

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



Caractéristiques distinctives du produit
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Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi
La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 129.

 Beauty Care Aloes

* Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 162  

Caractéristiques distinctives du produit

Elle élimine efficacement le maquillage.

Elle améliore l’élasticité 
et la fermeté de la peau.

Elle redonne un teint frais 
au visage (oxygénation).

Composition simple et naturelle qui 
stimule les gènes de la jeunesse à agir.

La puissance de l’aloès a permis de créer une solution 
micellaire qui élimine le maquillage et les impuretés sans irriter 
la peau. DUOLIFE Beauty Care Aloes Micellar Cleansing Water 
assure la sensation de confort et agit contre les rides.

Purification de la peau 
et élimination du maquillage

Solution micellaire

* Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 159 

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

 Beauty Care Aloes

Parfum séduisant et composition douce de 
substances lavantes

Recommandé pour tous les types de 
peaux, y compris les peaux sensibles

Il donne la sensation que la peau est hydratée, 
légèrement adoucie et plus élastique

Limite la perte 
d’eau transépidermique *

Gel douche revitalisant et hydratant DUOLIFE 
Beauty Care Aloes - revitalisez votre peau avec un 
gel douche unique dont le parfum sensuel éveillera 
vos sens!

Revitalisation et hydratation 
de la peau du corps

Gel douche

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

121120

Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi
La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

 Beauty Care Aloes

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

 Beauty Care Collagen

Parfait pour les soins quotidiens 
et les massages relaxants avec 
un effet protecteur

Augmente l’hydratation de la peau 
jusqu’à 85% après 3 heures, restant à 
plus de 71% après 7 heures d’application

Il agit comme un «agent de 
comblement cutané» local, 
augmentant son élasticité 

DUOLIFE Beauty Care Collagen est un soin 
raffermissant, modelant le corps associant 3 formes 
d’acide hyaluronique dans la formule HyalTri 24/7 
Nutri-Form ™. Il agit comme un «agent de comblement 
cutané» local, augmentant son élasticité.

Raffermissant et modelant la peau 
du corps

Beurre corporel  

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Amélioration de la souplesse de la peau, 
élimination de la rugosité et des gerçures

Soins de la peau 
à 3 niveaux

Soin complexe de la 
peau des mains

Eau de mer profonde riche 
en minéraux précieux

Produit à 94% 
naturel.

Produit exceptionnel aux propriétés d’une crème. Il se caractérise 
non seulement par son action nettoyante et rafraîchissante, 
mais également par ses propriétés fortement protectrices. La 
composition unique des pré-, pro- et postbiotiques renforce le 
microbiome de la peau et sa barrière immunitaire. 

Savon pour mains

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU



Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

123122

Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi
La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

 Beauty Care Chlorofil

Parfum agréable et unique rehaussé 
d’huile de menthe poivrée naturelle

Il améliore les propriétés 
absorbantes de la peau, c’est 
pourquoi c’est une base 
idéale pour appliquer d’autres 
préparations actives

Composé à base d’huiles naturelles 
et d’abrasifs naturels

Le gommage corporel détoxifiant et oxygénant 
DUOLIFE Chlorofil Beauty Care stimule la 
microcirculation et améliore l’absorption, tandis 
que la formule Ashedo 24/7 Nutri-Form ™ (avocat, 
beurre de karité) nourrit et améliore l’élasticité.

Désintoxication et oxygénation 
de la peau du corps

Gommage pour le corps

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

* Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 159 

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

 Beauty Care Vita C

Il réduit les premiers signes du vieillissement 
cutané et crée une couche protectrice occlusive

Recommandé pour tous les types de 
peaux, y compris les peaux sensibles

Il aide à augmenter la quantité de collagène dans la 
peau et régénère et stimule ses cellules à se renouveler *

Des études confirment l’effet hydratant 
longue durée, jusqu’à 24h

Crème hydratante et protectrice pour les mains 
DUOLIFE Beauty Care Vita C - Formule ECF 24/7 
Nutri-Form ™ (vitamines de beauté C, E et F) lisse et 
restaure l’élasticité de la peau, combat les irritations 
et réduit les signes de vieillissement.

Hydrate et 
protége vos mains

Crème pour les mains

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique
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Caractéristiques distinctives du produitCaractéristiques distinctives du produit

125124

Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 160 

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

 Beauty Care Day & Night

Sécurité - efficace sans risque 
de dommages à l’émail grâce 
à des ingrédients brevetés 
(hydroxyapatite, perlite)

Jusqu’à 98% de substances d’origine 
naturelle

2 Step Diamond Effect ™ - Protection 24 
heures adaptée à l’horloge biologique *

Day & Night Beauty Care est une révolution dans le 
domaine de l’hygiène et des soins bucco-dentaires. 
L’ensemble adapté à l’horloge biologique contribue 
à assurer une protection complète des dents, des gencives 
et de la muqueuse buccale pendant toute une journée.

Haleine fraîche le matin, 
sourire blanc le soir

Le lot de dentifrice

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

* Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 160 

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

Body Care Herbal

Absorption rapide et testé 
dermatologiquement

Ne nécessitant 
pas l’utilisation d’eau

Protection efficace, 
jusqu’à 8 heures *

Action antibactérienne, limitant la propagation 
des micro-organismes pathogènes*, protectrice

DUOLIFE Herbal Body Care est un produit cosmétique sous 
forme de gel pour les mains, à l’action antibactérienne, limitant la 
propagation des micro-organismes pathogènes*, et protectrice, 
assurée par 5 huiles essentielles et le menthol ajouté. Il agit 
pendant 8 heures et ne dessèche pas la peau des mains.

Protection des 
mains à base de plantes

Produit cosmétique de soins à l’action antibactérienne

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
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Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit

127126

Information Information
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Mode d’emploi Mode d’emploi

* Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 154 * Basé sur les propriétés des ingrédients. Bibliographie page 154 

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 100.

La méthode d’utilisation 
est décrite à la page 128.

Pro Keratin Hair Complex 
Shampoo

Pro Keratin Hair Complex
Conditioner

Une recommandation pour les 
cheveux qui tombent, mais aussi pour 
des cheveux secs, endommagés, aux 
pointes fourchues et sans éclat

Un élixir composé de 6 principes 
actifs - c’est une reconstruction 
intensive pour vos cheveux *

Double fonctionnalité: sous forme de 
masque ou de conditionneur

Le pH acide ferme la cuticule et affecte 
positivement son apparence

Il réduit la chute des cheveux, améliore leur 
condition, épaissit, lisse et ajoute de la brillance

N’encombre pas les cheveux et ne fait pas 
accumuler la couche de silicone (la dite build-up)

Un élixir composé de 6 principes actifs - c’est 
une régénération intensive pour vos cheveux *

C’est une recommandation pour les cheveux qui tombent, 
mais aussi pour des cheveux secs, endommagés, aux pointes 
fourchues et sans éclat. Le produit composé de 6 substances 
actives est une régénération intense pour vos cheveux.

C’est un revitalisant pour les cheveux tombants, secs et abîmés, 
avec des pointes fourchues et un manque de brillance. Un élixir 
composé de 6 principes actifs et bifonctionnel à l’usage.

Régénération intensive des cheveux Régénération des cheveux

Shampooing pour les cheveux L’après-shampooing pour les cheveux

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

ingrédients 
100% naturels

produit sans 
lactose

produit sans 
conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée

rapport 5: 1 de lutéine 
à la zéaxanthine

ingrédients testés 
cliniquement

produit 
sans gluten

sans agents corrosifs 
et chimie agressive

umbrella 
brand

produit 
sans BPA

Légende

la protection optimale 
des souches

formule 
concentrée

formule 
exclusive

la résistance lorsdu 
transit intestinal

parfait pour 
la cuisson

les produits ne 
contiennent que des 
colorants naturels

forme d’emballage 
pratique

9 mld
CFU
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Beauty Care Aloes

Beauty Care Aloes

Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Chlorofil

 Beauty Care Vita C

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Day & Night  Body Care Herbal

Pro Keratin Hair Complex Shampoo

Pro Keratin Hair Complex Conditioner

Cosmétiques - conseil d’utilisation
Gel douche

Savon pour mains

Shampooing

Le lot de dentifrice

Shampooing pour les cheveux

Crème pour les mains

Beurre corporel  

Gommage pour le corps

Gel antibactérien pour la peau des mains

L’après-shampooing pour les cheveux

Verser une petite quantité de gel sur 
votre main ou sur une éponge, Appliquer 
délicatement sur la peau, puis rincer.

Appliquer une petite quantité de savon sur une 
peau des mains humidifiée, étaler et rincer 
à l’eau. Adapté à une utilisation quotidienne. 
Laisse une odeur agréable sur la peau.

Appliquer une petite quantité de shampooing 
sur les cheveux mouillés, masser le cuir 
chevelu et rincer ensuite. Répéter si 
nécessaire. Produit adapté à l’utilisation 
quotidienne.

Appliquer le peeling sur une peau sèche 
(recommandée) ou humide. Effectuer un 
massage circulaire et rincer abondamment. Si 
nécessaire, laver les résidus. Utilisation 1 à 2 
fois par semaine.

Appliquer et masser une petite quantité de 
crème sur la peau de vos mains.

Appliquer une petite quantité de beurre corporel 
directement sur la peau. Frotter doucement 
jusqu’à absorption complète.

Pour obtenir le meilleur effet, brossez-vous les 
dents avec une petite quantité de dentifrice (de 
la taille d’un pois) quotidiennement juste après 
le réveil (dentifrice Jour) et juste avant de se 
coucher (dentifrice Nuit).

Appliquer une fine couche sur la peau 
de vos mains et étaler soigneusement. 
Attendre que le produit soit complètement 
absorbé. Ne pas laver.

Appliquer une petite quantité de shampooing sur 
les cheveux mouillés, étaler sur toute la longueur 
des cheveux, masser le cuir chevelu, puis rincer à 
l’eau tiède.

Appliquer une portion de la taille d’une 
noix sur les cheveux mouillés, laisser 
agir pendant 1 à 2 minutes, puis rincer 
abondamment à l’eau.

Crème de jour

Crème de nuit

Solution micellaire

Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté 
nettoyés, en évitant le contour des yeux. 
Parfaite sous le maquillage. Appliquer le matin.

Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté 
nettoyés, en évitant le contour des yeux. 
Appliquer le soir.

Appliquer le liquide sur un coton et essuyer 
doucement la peau du visage, du cou et des 
lèvres. Pour démaquiller l’œil, tenir le coton 
imbibé sur une paupière fermée et le tirer vers 
les cils.

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

Gel nettoyant pour le visage

Mousse pour l’hygiène intime

Lotion tonique pour le visage

Appliquez le gel sur le visage humidifié par des 
mouvements circulaires, en évitant le contour 
des yeux. Ensuite, rincez soigneusement à l’eau 
tiède. Utilisez matin et soir.

Appliquez une petite quantité de mousse 
dans la main, lavez les zones intimes et rincez 
ensuite à l’eau. Produit à usage externe.

Appliquez le produit sur un disque à démaquiller 
et appliquez délicatement sur le visage, le cou 
et le décolleté, en évitant le contour des yeux. 
Utilisez après le nettoyage de la peau pour 
rétablir le pH naturel et dans la journée pour se 
rafraichir.

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Collagen

Crème de jour

Crème de nuit

Sérum pour le visage

Masque pour le visage

Chaque matin, appliquez une fine couche de 
crème sur le visage nettoyé, étalez la crème 
en tapotant avec le bout des doigts. Attendez 
environ 15 minutes jusqu’à l’absorption 
complète. La sensation collante ressentie 
directement après l’application est naturelle, 
car elle est due à la haute concentration en 
collagène dans la crème. Après environ 10-15 
minutes, le produit s’absorbe complètement et 
la sensation collante disparait.

Appliquez une fine couche de crème sur le 
visage, le cou et le décolleté lors des soins du 
soir, après le nettoyage de la peau, l’application 
de la lotion tonifiante et du sérum.

Appliquez 3-5 gouttes dans la main et 
ensuite, appliquez une fine couche sur la peau 
du visage. Utiliser matin et/ou soir. Après 
l’application du sérum, il est recommandé 
d’appliquer la crème de la gamme au collagène, 
de jour ou de nuit.

Le masque est la dernière étape des soins de la 
peau du visage à effectuer le soir. Appliquer une 
fine couche sur la peau du visage, du cou et du 
décolleté, après avoir nettoyé, tonifié et appliqué 
le sérum. Étaler l’excès du produit en tapotant 
avec le bout des doigts. Laisser le masque sur 
le visage toute la nuit. Utiliser 2 fois par semaine 
ou plus souvent, selon les besoins de la peau.



130 131

Scannez le code 
QR et accédez à la 
boutique en ligne

Fruits et légumes

Ingrédients lyophilisés

Grains, noix et miel

Nous soutenons les abeilles

Ingrédients naturelsNourriture fonctionnelle

Pourquoi les 
produits Hi5! ?
Produits Hi5! est un bon produit qui découle directement de la nature, basé sur une composition simple 
et qualitative. En raison de la fonctionnalité des ingrédients, ils appartiennent au groupe dit „Superfoods”, ce qui 
les rend parfaitement adaptés aux tendances nutritionnelles actuelles. En plus de propriétés bénéfiques pour la 
santé, ils se distinguent également par un emballage pratique et respectueux de l’environnement.

Nourriture 
fonctionnelle
Comment se préparer aux défis du quotidien? 
Chercher des aliments sains et fonctionnels 
qui fourniront la dose d’énergie nécessaire. 
Les produits Hi5! savoureux et sains! est le 
meilleur choix pour le petit déjeuner et les 
collations pendant la journée, parfait pour 
les 7 jours de la semaine. Avec Hi5! les défis 
deviendront plus simples et les objectifs 
atteignables. Une alimentation 100% naturelle 
sans sucre ajouté, mais enrichie de miel 
polonais et de grains entiers, il est un gage de 
santé et d’efficacité corporelle.



Caractéristiques distinctives du produit Caractéristiques distinctives du produit
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Information InformationPoids Poids
Scannez le code 

QR et recevez plus 
d’informations

Scannez le code 
QR et recevez plus 

d’informations

Hi5! beeCrunchy Hi5! beeSnap

13 ingrédients

Sans sucre ajouté

49% de grains entiers

Haute teneur en fibres

Hi5! beeCrunchy est un mélange 100% naturel, 
correctement composé de fruits, légumes et grains 
entiers sans sucre ajouté. C’est une source élevée 
de fibres et de graines, et surtout - un repas unique 
pour chacun des 7 jours de la semaine.

Un petit déjeuner 
à part entière et bien équilibré

Emballage de 300 g 
(7 portions)

Une bonne collation 
à tout moment de la journée

Produit local: à base de miel polonais, fabriqué 
à la main dans une entreprise polonaise

Sans aucun 
additif artificiel

Composition simple 
et qualitative

Hi5! beeSnap est une réponse fonctionnelle aux 
défis quotidiens. Fabriqué à la main, 100% naturel, 
avec l’ajout de miel polonais sont caractérisés 
par un goût fantastique et d’excellentes valeurs 
nutritives. Avec Hi5! vous ne manquerez pas 
d’énergie pour agir!

Bon pour une 
collation quotidienne

Multipack: 14 x 45 g 
(2 x 7 types de barres fonctionnelles)

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.

Vérifiez les prix des 
produits sur DUOLIFE.eu 
ou en scannant le code QR.
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conservateurs 
et sans OGM

propulsé par 
la nature

sans sucre 
ajouté

bouteille en verre 
spécial destiné à des 
fins pharmaceutiques

source de fibres 
et de grains entiers handmade produit pour les 

végans et végétariens

méthode de fixation 
par IHHP™

formule 
concentrée

inoffensif pour 
l’environnement

sans danger 
pour la peau biodisponibilité élevée
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DUOLIFE 
Messages
DUOLIFE Messages est un outil de 
communication et d’affaires intuitif et 
simple à utiliser. Il assure un accès aux 
informations les plus récentes du monde 
DUOLIFE.

Les promotions actuelles

Les formations prévues

Les événements prévus

Les notifications importantes

Les opérations dans le Portefeuille Virtuel

Les mises en œuvre

Le nombre de nouveaux Club Members dans votre équipe

Les nouveautés

Vous vous connectez à l’application de la même manière qu’au service MyDUOLIFE.com.

Quelles sont les informations fournies 
par l’application ?
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Virtual 
Presenter
Le Virtual Presenter est un système qui 
constitue une percée commerciale dans 
le développement d’activités au sein du 
Club DUOLIFE. Il s’agit d’une nouveauté 
absolue apportant de grands profits et des 
effets mesurables, non seulement dans 
la dimension des affaires, mais aussi du 
développement personnel et de la santé.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

Virtual Presenter dispose également 
d’un outil de gestion efficace de l’équipe, 
qui peut être utilisé à partir de votre 
ordinateur, tablette ou smartphone. L’outil 
permet de prendre connaissance des 
actions entreprises par les personnes 
appartenant à votre structure et de vérifier 
les démarches effectuées dans le cadre 
du système ! Ceci optimise le temps et 
les actions qui doivent être réalisées pour 
soutenir votre équipe. 

Le système vous accompagne et vous guide dès le 
début et étape après étape, il montre ce qui doit être 
fait pour atteindre les objectifs, indépendamment de 
la position dans la structure de carrière. 

Dans le Virtual Presenter, vous retrouverez 
les informations précises sur l’utilisation 
du compte DUOLIFE. Le système explique 
également comment enregister un nouveau 
candidat, comment verser de l’argent, etc. 

Il possède également une option de 
vérification et de recrutement qui permet 
de recruter les personnes pour votre 
activité commerciale à travers un lien 
de recommandation. Il suffit d’envoyer 
au candidat potentiel un message avec 
l’invitation déjà prête ! 

C’est l’un des rares systèmes au 
monde, qui réalise 80% du travail 
de l’utilisateur à sa place. 

Le système vous aidera à gérer le temps – 
il dispose d’un panneau intégré d’actions 
que vous pouvez planifier dans un calendrier 
et le moment venu, vous recevrez une 
notification correspondant à l’action donnée. 

L’apprentissage dans le système est 
vraiment facile et agréable. Vous n’êtes pas 
obligés d’analyser des centaines de pages 
de texte. La prise de connaissances se fait 
principalement par le visionnage de vidéos. 

Comment ça marche?



Voir le 
rapport:

Today for Tomorrow
International Convention
Today for Tomorrow | International Convention est un événement cyclique extraordinaire qui 
se déroule sous forme traditionnelle à l’Arena Gliwice. Si vous y participez, vous aurez une 
occasion unique de sentir un pouvoir magique de DUOLIFE ! Sur la scène apparaîtront les 
Co-fondateurs de DUOLIFE, des experts réputés et surtout, les Directeurs du Club DUOLIFE ! 

Le TFT est également une occasion unique de développer ses structures avec de 
nouveaux Club Members. Cet événement montre parfaitement la transparence de 
DUOLIFE, comment nous agissons et quels valeurs nous guident.

Lors des événements du cycle TFT :
 vous apprendrez comment créer un avenir durable en créant une entreprise autour des 
produits et du plan de rémunération de DUOLIFE ;
 vous rencontrerez les Leaders du Club DUOLIFE, qui sont la force motrice de notre 
entreprise ;
 vous recevrez les meilleures solutions et un outil professionnel pour travailler dans le 
système en ligne ;
 vous ressentirez la valeur de votre appartenance à la communauté DUOLIFE

138 139
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Achetez 
vos billets:vos billets:

Voir le 
rapport:

Leadership 
Development Seminars
Les séminaires du Leadership Development Seminars sont d’une nouvelle qualité! Ce 
programme unique a été créé pour les personnes qui souhaitent améliorer consciemment 
leurs qualifications et souhaitent poursuivre un objectif spécifique. Le LDS est un événement 
préparé pendant près de 14 semaines sur la base de l’expérience et des connaissances d’une 
incroyable équipe d’experts. Les séminaires de trois jours qui ont lieu tous les trimestres sont 
l’un des points les plus importants du calendrier de chaque vrai leader et des personnes pour 
qui le développement continu est l’une des valeurs les plus importantes.

Lors des événements du cycle du LDS:
 vous acquerrez des connaissances et des outils auprès des praticiens;
 vous apprendrez à mieux communiquer avec vos proches;
 vous apprendrez à construire des relations durables et solides;
 vous connaîtrez vos forces et vos faiblesses;
 vous apprendrez à utiliser vos points forts de la meilleure façon;
 vous construirez votre confiance en soi;
 vous apprendrez à gérer vos émotions.
* Chaque LDS est thématique, et vous pouvez acquérir des connaissances pendant toute 
une série de formations.

* Chaque BDS est thématique, et vous pouvez acquérir les connaissances pendant 
toute une série de formations.

Business 
Development Seminars
Les séminaires de Business Development Seminars sont des réunions mensuelles qui 
se déroulent dans toute la Pologne et qui réunissent régulièrement plusieurs centaines 
de personnes, déterminées à commencer consciemment leur chemin vers un véritable 
succès. Le BDS est un séminaire d’une journée permettant de rencontrer des experts 
dans le domaine de la santé, du développement personnel et des affaires.

Lors des événements du cycle du BDS:
 vous apprendrez les tendances commerciales modernes;
 vous découvrez un plan d’affaires;
 vous apprendrez ce qu’est un revenu passif;
 nous vous montrerons comment utiliser le levier du temps dans votre vie;
 vous apprendrez à travailler moins et à gagner plus.



DUOLIFE GoUP
L’idée #DUOLIFEGoUP implique un 
développement continu, une marche vers 
le succès et l'atteinte de sommets toujours 
plus élevés. La clé pour la comprendre est 
le slogan : « Ne soyez pas en concurrence 
avec quelqu’un mais avec vous-même ! » 
Nous voulons aller plus loin, regarder plus 
loin, voir plus et réaliser plus, alors relevons 
ensemble le défi #DUOLIFEGoUP !

Réalisez vos rêves et rejoignez les 
meilleurs ! Avec l'idée de #DUOLIFEGoUP, 
nous vous invitons à participer à un club 
d'élite – DUOLIFE President’s Club ! 
Développez vos affaires et gagnez le prix 
ultime – un pin de DUOLIFE President’s 
Club avec 4 zirconiums pour une 
croissance sur 4 trimestres consécutifs.

Retrouvez plus 
d’informations sur 
DUOLIFE GoUP 
ici :
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DUOLIFE 
Founders Club
DUOLIFE Founders Club est un programme 
de motivation pour les TOP Leaders 
DUOLIFE (à partir de la position de Regional 
Manager), où vous pouvez gagner une 
croisière exclusive (avec une personne 
accompagnante) à bord du catamaran 
DUOLIFE Yacht et avec les Cofondateurs de 
DUOLIFE S.A. Des attractions merveilleuses, 
une atmosphère unique et nombreuses 
surprises attendent les participants. Le 
projet est global, les Top Leaders du Club 
DUOLIFE du monde entier peuvent y 
participer.

Retrouvez davantage 
d’informations sur 
l’événement DUOLIFE 
Founders Club dans la 
borchure informative : 

144 145144 145
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DUOLIFE Yacht
Le Yacht DUOLIFE est l’un des catamarans 
à voile de 19 mètres les plus luxueux de sa 
catégorie (62 pieds).

Le yacht est conçu pour 10 personnes et 
un équipage de 3 personnes qui assure 
un séjour confortable lors de croisières 
hebdomadaires dans les plus belles régions 
des Caraïbes et de la Grèce. Il y’a une 
exception pour les croisières d’une journée, 
auxquelles peuvent participer jusqu’à 
30 personnes.

Le design du Yacht DUOLIFE a été enrichi 
avec la version Essense, grâce à laquelle 
il a gagné une fenêtre, un mât, une flèche 
et un toit noirs sur le deuxième pont. Le 
gris délicat des côtés souligne l’esthétique 
unique du catamaran, qui le distingue des 
unités moins luxueuses.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations
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La fondation 
WHLF
La Fondation a été créée en 2015 à 
l’initiative de Bartosz Królikowski, Piotr 
Pacyga, Norbert Janeczek et Łukasz 
Godyń. L’idée qui a guidé les fondateurs 
était de créer une organisation qui promeut 
activement des activités pour améliorer la 
santé de la société, populariser un mode de 
vie actif et changer la réalité environnante 
pour soutenir les personnes qui se soucient 
de leurs rêves et de leur santé.

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

Campagne sociale européenne „Je vis consciemment”

Stratégie 5S

Healthy Day

Healthy Life Clubs

La Campagne sociale européenne „Je vis consciemment” est un mouvement mis en œuvre 
par la Fondation World Healthy Living Foundation avec la participation active de spécialistes 
de divers domaines. L’objectif de la campagne est de diffuser les connaissances, l’éducation 
sociale, de propager un mode de vie conscient et de rechercher des solutions optimales en 
harmonie avec la nature grâce à une approche holistique de la vie humaine.

La Stratégie 5S suppose de prendre soin de l’état général du corps en mettant en œuvre les 
5 éléments fondamentaux de notre vie. Ces éléments sont: la nutrition consciente, la forme 
physique, la supplémentation, le nettoyage efficace du corps des toxines et la gestion du 
stress, c’est-à-dire le travail avec l’esprit.

Healthy Day est une série d’événements uniques organisés par la World Healthy Living 
Foundation. Les événements rassemblent les passionnés d’un mode de vie sain et promeuvent 
les soins de santé, une bonne nutrition et le maintien d’une bonne forme physique de manière 
responsable avec le soutien des experts de la campagne sociale „Je vis consciemment”.

La World Healthy Living Foundation est le parrain de l’initiative sociale «Healthy Life Clubs». 
Dans son cadre, dans toute la Pologne, la communauté locale organise des réunions sous forme 
de conférences et de cours pratiques consacrés à un mode de vie saine et responsable.
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La Fondation 
Help Furaha
La Fondation Help Furaha  est une 
organisation qui soutient le travail du 
Furaha Day Centre au Kenya (furahacentre.
org) qui gère un centre de soins pour les 
enfants atteints de paralysie cérébrale, 
d’autisme et de trisomie 21.

Le centre Furaha offre des services de 
garde qualifiés, des divertissements, des 
repas, une thérapie d’intégration sensorielle 
et une ergothérapie. Le Furaha Day Center 
foctionne grâce aux dons qui soutiennent 
la mise en œuvre de programmes de soins 
au quotidien.

www.helpfuraha.org

PLN: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551
EUR: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

PLN: Bank ING 73 1050 1445 1000 0090 3179 6577
EUR: Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

Scannez le code 
QR et recevez plus 
d’informations

Le projet „Donne-moi un coup de main”

Le projet „Acheter un terrain - Buy The Land”

Le projet „Build the Furaha Centre”

Le financement (100 PLN = 25 euros / mois) de réadaptation pour un enfant sélectionné 
de la Fondation Help Furah à Meru au Kenya.

Son but est d’acheter un terrain pour la Fondation Help Furah à Meru, au Kenya, sur lequel 
un centre de réhabilitation moderne sera construit. „Acheter un terrain - Buy The Land” 
est un projet extrêmement important d’un point de vue social.

Aidez-nous à construire un centre de réadaptation pour les enfants atteints d’autisme et 
de paralysie cérébrale au Kenya.

PLN: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551
EUR: Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

Code BIC SWIFT: INGPLPW

Les paiements doivent être effectués avec une annotation en fonction du projet.
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