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Ce manuel est le guide idéal pour les produits LifeWave. 
Ce manuel propose une synthèse facile à utiliser de 
chaque produit que vous pouvez imprimer sous forme 
de fiches individuelles à distribuer lors de vos réunions 
ou de manuel complet à partager par e-mail avec votre 
équipe.

Qu’est-ce que la photothérapie ?
La science de la photothérapie, qui existe depuis environ 100 ans, utilise la lumière 
pour améliorer la santé du corps. Les formes modernes de photothérapie telles 
que la thérapie au laser à faible intensité, qui aide à réduire les rides et à traiter 
d’autres affections cutanées plus graves, sont très bien comprises sur le plan 
scientifique.

Mais cette idée n’est pas nouvelle. Il y a deux mille ans déjà, les Grecs de l’Antiquité 
étudiaient les effets des différentes lumières colorées sur l’organisme dans un 
centre dédié. Même les anciens Égyptiens, qui promulguaient une bonne santé en 
concentrant la lumière du soleil à travers des verres colorés sur certaines parties 
du corps, comprenaient ce concept.

Comment les patchs de photothérapie LifeWave 
fonctionnent
Votre corps émet de la chaleur sous forme de lumière infrarouge. Nos patchs sont 
conçus pour piéger cette lumière infrarouge lorsqu’ils sont placés sur le corps, 
ce qui leur permet de réfléchir des longueurs d’onde de lumière particulières en 
fonction du patch. Ce processus stimule les nerfs à la surface de la peau, ce qui, à 
son tour, produit des bienfaits spécifiques pour la santé qui sont uniques à chaque 
patch LifeWave.

AVERTISSEMENTS QUANT AUX PATCHES

Retirer immédiatement un patch si vous ressentez de l’ inconfort ou si une irritation cutanée se produit. 
Ne pas réutiliser le patch une fois celui-ci retiré de la peau. Pour usage externe seulement. Ne pas 
ingérer. Ne pas utiliser sur les plaies ou la peau endommagée. Consulter un professionnel de la santé 
avant toute utilisation si vous avez un problème de santé, des questions ou des préoccupations au 
sujet de votre santé. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
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LifeWave X39®

• Grâce au patch LifeWave X39®, 
élévation du taux du peptide GHK-
Cu activant les cellules-souches.

• Amélioration de la santé et la vitalité 
en général cliniquement prouvée

• Bien-être physique et dynamisme 
renouvelés

• Pratique et facile à utiliser

• Résultats rapides

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance médicamenteuse, 
produit chimique ni stimulant

Le patch LifeWave X39® a été cliniquement prouvé pour procurer à l’organisme 
un niveau de santé et de vitalité plus ressenti depuis votre jeunesse. Grâce à 
notre formule brevetée de photothérapie, le patch LifeWave X39® élève le taux du 
peptide GHK-Cu qui diminue avec l’âge.

Lorsqu’il est élevé, ce peptide active les cellules-souches de l’organisme, pour des 
bienfaits incroyables.

Grâce à une technologie reposant sur de multiples études cliniques et 20 ans 
de développement, le patch LifeWave X39® a démontré qu’il occasionne une 
multitude de bienfaits tels qu’une meilleure cicatrisation, une plus grande énergie, 
un sommeil plus profond, un soulagement rapide de la douleur et même une 
diminution de l’apparence des rides et ridules.

Instructions
Placez un patch LifeWave X39® sur le corps. Appliquez le patch sur une peau 
propre et sèche le matin. Les patchs peuvent être portés pendant un maximum 
de 12 heures avant d’être retirés. Buvez abondamment lors de l’utilisation de ce 
produit.
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Energy Enhancer
• Augmentation des niveaux 

d’énergie et d’endurance 
cliniquement prouvés

• Efficacité accrue des 
entraînements sportifs réguliers

• Pratique et facile à utiliser

• Résultats rapides

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance médicamenteuse, 
produit chimique ni stimulant

Les patchs Energy Enhancer renvoient des longueurs d’ondes lumineuses 
spécifiques qui stimulent des points spécifiques de la peau afin d’augmenter 
la production d’énergie dans les cellules (bêta-oxydation). Parce que la bêta-
oxydation produit plus de deux fois plus d’énergie que la combustion des glucides, 
c’est la façon la plus efficace et naturelle d’augmenter l’énergie dans son ensemble.

Instructions
Placez un jeu de patchs Energy sur le corps, en utilisant l’un des endroits indiqués. 
Placez toujours le patch BLANC sur le côté DROIT du corps et le BEIGE sur le côté 
GAUCHE du corps.

Appliquez le patch sur une peau propre et sèche le matin. Les patchs peuvent 
être portés pendant un maximum de 12 heures avant d’être retirés. Buvez 
abondamment lors de l’utilisation de ce produit.
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IceWave
• Soulagement naturel et en toute 

sûreté de la douleur

• Utilisation sur le corps entier et 
les douleurs locales

• Action rapide sans 
accoutumance

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance 
médicamenteuse, produit 
chimique ni stimulant

La douleur chronique, à elle seule, touche 1,5 milliard de personnes dans le monde, 
entraînant des milliards de dollars en dépenses de soins de santé et une perte de 
productivité au travail chaque année. IceWave est une solution sûre, puissante et 
abordable pour tous les niveaux de douleur.
Utilisant les propriétés curatives de la lumière, IceWave a été conçu pour un 
soulagement rapide à la source de l’inconfort. Si vous avez mal au genou, par 
exemple, vous pouvez placer les patchs autour de cette zone pour des bienfaits 
en temps record. Si vous ressentez de la douleur dans tout votre corps, il existe 
différentes options de placement qui produisent des résultats tout aussi efficaces.
Cette approche non médicamenteuse et non addictive distingue IceWave de tous 
les autres produits de soulagement de la douleur sur le marché, en particulier par 
opposition aux analgésiques pharmaceutiques courants, qui sont connus pour 
leurs effets secondaires nocifs.
1David Borsook, M.D., Ph.D., un éminent spécialiste de la douleur au Massachusetts General Hospital, 
États-Unis.

Instructions
Placez deux patchs sur le corps, un blanc et l’autre beige, à l’un des endroits 
indiqués. Appliquez les patchs sur une peau propre, sèche et saine. Les patchs 
peuvent être portés pendant un maximum de 12 heures avant d’être retirés. Buvez 
abondamment lors de l’utilisation de ce produit. Ne retirez que la moitié de l’endos 
du patch jusqu’à ce qu’un endroit efficace ait été trouvé.
Si la douleur ne diminue pas dans les 10 secondes, passez à l’endroit suivant pour 
un soulagement de la douleur dans cette zone. Ces patchs peuvent être utilisés 
sur n’importe quelle partie du corps. Pour des protocoles de patchs spécifiques, 
veuillez consulter le site www.lifewave.com.
La méthode Déplacement selon les aiguilles d’une montre/Avant-arrière a 
été développée pour fournir des résultats rapides et efficaces aux douleurs 
musculosquelettiques non spécifiques et localisées. Essayez les endroits indiqués 
aux figures 1.0 à 1.6 jusqu’à ce que la douleur soit considérablement réduite et/ou 
que la mobilité augmentée.

Fig. 1.6Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.4 Fig. 1.5Fig. 1.0 Fig. 1.1
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Silent Nights
• Prolongation de la durée du 

sommeil de 66 % cliniquement 
prouvée.

• Amélioration de la qualité du 
sommeil

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance 
médicamenteuse, produit 
chimique ni stimulant

Sans substance médicamenteuse, produit chimique ni stimulant, il a été 
cliniquement prouvé que Silent Nights améliore la qualité et la durée du sommeil 
sans sensation de léthargie le jour suivant. Vous vous réveillerez reposé, plus 
énergique et mieux préparé à tirer le meilleur parti de la vie. Les études ont 
démontré que Silent Nights prolonge la durée du sommeil de 66 %. Depuis sa 
sortie, il aide des milliers d’utilisateurs dans le monde entier à mieux se reposer.

À la suite de son lancement sur le marché, une étude pilote menée par le Dr Norm 
Shealy a conclu : « L’innocuité et les résultats obtenus lors de l’étude sur le Silent 
Nights suggèrent que ces patchs pourraient être l’une des approches privilégiées 
pour améliorer considérablement le sommeil. »

Instructions
Placez un patch Silent Nights sur le corps, en utilisant l’un des endroits indiqués. 
Appliquez le patch sur une peau propre et sèche, le soir. Les patchs peuvent 
être portés pendant un maximum de 12 heures avant d’être retirés. Buvez 
abondamment lors de l’utilisation de ce produit.
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Y-Age Aeon
• Réduction du stress dans le 

corps cliniquement prouvé

• Optimisation de la relaxation

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance 
médicamenteuse, produit 
chimique ni stimulant

Personne n’est à l’abri du stress, mais lorsque utilisé dans le cadre d’un mode de 
vie sain, Y-Age Aeon procure un soulagement puissant sans avoir à se rendre chez 
le médecin ou à la pharmacie. Ainsi, vous bénéficierez d’une meilleure qualité de 
vie, sans effets secondaires négatifs.

Y-Age Aeon réfléchit des longueurs d’ondes lumineuses particulières, qui stimulent 
des points spécifiques de la peau entraînant une réduction de l’inflammation et 
une augmentation de la production d’antioxydants dans le corps.

Instructions
Utilisez le patch Aeon 5 à 7 jours par semaine et passez d’un point à l’autre. 
Lorsque vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patchs sur 2 des points 
Y-Age indiqués, en appliquant les patchs soit sur la ligne médiane, soit sur le côté 
droit du corps. Appliquez les patchs le matin sur une peau propre et sèche. Les 
patchs peuvent être portés pendant un maximum de 12 heures avant d’être retirés. 
Buvez abondamment lors de l’utilisation de ce produit.
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Y-Age Glutathione
• Le glutathion est le principal 

antioxydant de l’organisme.

• Contribution à un bon 
système immunitaire

• Amélioration de l’état de 
santé général

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance 
médicamenteuse, produit 
chimique ni stimulant

Le glutathion est le principal antioxydant de l’organisme et le principal antioxydant 
pour la détoxication. On le trouve dans presque toutes les cellules humaines, 
et les experts médicaux disent que la durée de vie est directement équivalente 
à la quantité de glutathion dans votre corps. Grâce à sa capacité à protéger 
et à détoxifier, il contribue de manière cruciale au bon fonctionnement du 
système immunitaire. Il est également intéressant de noter que le glutathion est 
incroyablement bien documenté. En fait, des milliers d’études cliniques ont été 
menées sur ce puissant antioxydant.

On ne peut surestimer l’importance du système immunitaire comme principale 
défense contre les envahisseurs internes et externes à l’organisme. La bonne 
nouvelle, c’est qu’il a été cliniquement prouvé que ce patch contribue à vous 
maintenir au meilleur de votre forme. Aucun autre produit ne peut à lui seul 
renforcer votre système immunitaire comme le Y-Age Glutathione, et ce patch le 
fait sans substance médicamenteuse ni produit chimique.

Instructions
Utilisez le patch Glutathione 5 à 7 jours par semaine et passez d’un point à l’autre 
comme indiqué sur les figures ci-dessus. Lorsque vous combinez des produits 
Y-Age, utilisez 2 patchs sur 2 des points Y-Age indiqués, en appliquant les patchs 
soit sur la ligne médiane, soit sur le côté droit du corps. Appliquez les patchs le 
matin sur une peau propre et sèche. Les patchs peuvent être portés pendant un 
maximum de 12 heures avant d’être retirés. Buvez abondamment lors de l’utilisation 
de ce produit.
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Y-Age Carnosine
• Augmentation de l’endurance 

jusqu’à 125 % cliniquement prouvée.

• Amélioration de la force et la 
souplesse

• Amélioration de l’état de santé 
général

• Amélioration des propriétés 
bioélectriques des organes

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance médicamenteuse, 
produit chimique ni stimulant

De nombreux athlètes et passionnés de fitness utilisent Y-Age Carnosine pour 
repousser leurs limites, mais le patch aidera chacun de ses utilisateurs à atteindre 
des performances de pointe lors d’entraînements réguliers. Ce patch améliore la 
force, la souplesse et l’endurance qui, ensemble, forment la base d’un mode de vie 
solide et actif.

Y-Age Carnosine réfléchit des longueurs d’ondes lumineuses particulières, qui 
stimulent des points spécifiques de la peau afin de contribuer à augmenter 
l’endurance et à améliorer la force et la souplesse.

Instructions
Utilisez le patch Carnosine 1 à 3 jours par semaine, et passez d’un point à l’autre 
comme indiqué sur les figures ci-dessus.

Lorsque vous combinez des produits Y-Age, utilisez 2 patchs sur 2 des points 
Y-Age indiqués, en appliquant les patchs soit sur la ligne médiane, soit sur le côté 
droit du corps.

Appliquez les patchs le matin sur une peau propre et sèche. Les patchs peuvent 
être portés pendant un maximum de 12 heures avant d’être retirés. Buvez 
abondamment lors de l’utilisation de ce produit.
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SP6 Complete
• Utilisation recommandée en 

conjonction avec un programme de 
perte de poids

• Réduction potentielle de l’envie de 
fumer

• Réduction potentielle de l’appétit

• Formule propre brevetée de 
photothérapie

• Sans substance médicamenteuse, 
produit chimique ni stimulant

Le patch de contrôle de l’appétit SP6 stimule doucement les points du corps qui 
ont été utilisés pour équilibrer et contrôler l’appétit pendant des milliers d’années. Il 
en résulte une diminution naturelle de la faim et des envies de sucre sans qu’aucun 
médicament, stimulant ni aiguille n’entrent dans l’organisme.

Le patch SP6 Complete contribue à contrôler et à réguler votre appétit, et peut 
aider à réduire vos envies de nourriture sans médicaments, substance chimique, 
stimulant ni aiguille.

Instructions
Placez un patch SP6 Complete sur le corps, en utilisant l’un des endroits 
recommandés. Pour des résultats optimaux, alternez la pose du patch entre les 
endroits qui vous donnent le plus de contrôle sur votre appétit.

Appliquez les patchs le matin sur une peau propre et sèche. Les patchs peuvent 
être portés pendant un maximum de 12 heures avant d’être retirés. Buvez 
abondamment lors de l’utilisation de ce produit. N’utilisez pas plus d’un patch SP6 
Complete à la fois sur le corps.
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Système d’amélioration de 
l’humeur Nirvana
Complément Nirvana

• Contribution à la production 
d’endorphines saines pour améliorer 
l’humeur

• Procédé de stabilisation breveté pour 
des résultats durables

• Avec extrait naturel d’algues marines
• Sans substance médicamenteuse ni 

stimulant
Patch Nirvana

• Amélioration de l’humeur
• Résultats durables
• Formule propre brevetée de 

photothérapie
• Sans substance médicamenteuse, 

produit chimique ni stimulant

La vie est un défi que tout le monde doit relever, et nous avons tous besoin d’un 
coup de pouce émotionnel lorsque nous nous sentons un peu déprimés, de temps 
en temps. Et si vous pouviez vous sentir plus heureux ? Il n’est pas surprenant que 
la réponse à cette question soit directement liée à l’équilibre chimique de notre 
organisme. Rappelez-vous de cette sensation de chaleur et d’euphorie que l’on 
ressent lorsqu’on flirte avec quelqu’un qui nous attire. Elle trouve son origine dans 
la libération naturelle d’endorphines par l’organisme. Mais comme nous pouvons 
tous en témoigner, elle est éphémère. C’est là que Nirvana entre en jeu pour agir 
comment aucun autre produit ne peut le faire.
Complément Nirvana  
Ce produit contient un extrait naturel d’algues marines qui non seulement favorise 
la production d’endorphines saines, mais son procédé de stabilisation breveté 
produit des résultats durables.
Patch Nirvana
Le patch Nirvana est issu d’une technologie brevetée qui améliore votre humeur 
sans recourir à aucune substance médicamenteuse, aucun produit chimique 
ni aucun stimulant. LifeWave a combiné cette technologie brevetée avec un 
complément naturel pour une combinaison à double action unique en son genre. 
Ensemble, le complément et le patch Nirvana travaillent en synergie pour favoriser 
un sentiment prolongé de bonheur et de bien-être, sans effets secondaires.

Instructions
Patchs : Placez un patch Nirvana sur le corps, à l’un des endroits indiqués. 
Appliquez le patch sur une peau propre et sèche le matin ou le soir. Les patchs 
peuvent être portés pendant un maximum de 12 heures avant d’être retirés. Buvez 
abondamment lors de l’utilisation de ce produit.
Comprimés : Prenez 2 comprimés par jour dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée. 
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Trio régénérant Alavida

•Amélioration de la santé de 
votre peau de l’intérieur vers 
l’extérieur

• 98,6 % d’ingrédients 
d’origine naturelle d’origine 
végétale

• Peau plus éclatante dès le 
premier jour

Alavida adopte une approche entièrement nouvelle des soins de la peau. Nos 
formules scientifiquement prouvées, qui comprennent une formule propre 
brevetée de photothérapie, améliorent la santé de votre peau, de l’intérieur vers 
l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur.

Dès le premier jour, Alavida fournit des résultats immédiats et durables qui aident 
à embellir l’apparence de votre peau et à lui redonner l’éclat de sa jeunesse. 
De plus, vous serez heureux d’apprendre que nos produits sont testés par des 
dermatologues contre les allergies, développés pour tous les types de peau et ne 
contiennent aucun agent de conservation non naturel.

Alavida réduit l’apparence des rides et ridules, éclaircit le teint pour un éclat de 
jeunesse régénéré et unifie le teint et toute décoloration de la peau.

Résultats probants de la recherche clinique :

• Près de 90 % des utilisateurs ont constaté une amélioration globale 
significative de leur apparence après 3 semaines.

• 100 % des utilisateurs ont rapporté une amélioration immédiate et 
significative de l’hydratation de la peau.

• Plus de 70 % des utilisateurs ont constaté une amélioration significative de 
la fermeté de leur peau après seulement 3 semaines.

• Près de 80 % des utilisateurs ont confirmé une amélioration significative 
de l’éclat de leur peau après 6 semaines.

Instructions 
Patch : Appliquez un patch chaque soir avant d’aller au lit. Placez-le sur le corps, à 
l’un des endroits indiqués, sur une peau propre et sèche. Le patch peut être porté 
pendant un maximum de 12 heures avant d’être retiré. 

Crème/Nectar : Appliquez sur le visage et le cou auparavant nettoyés.
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AcuLife
• Soulagement sûr et naturel de 

la douleur chez le cheval

• Réduction de l’inflammation

• Utilisation possible sur le corps 
entier ou pour les douleurs 
locales

• Résultats rapides

• Pratique et facile à utiliser

Le système de patchs non transdermique exclusif de LifeWave utilise une nouvelle 
technologie pour stimuler doucement les points d’acupression, améliorant le flux 
d’énergie dans le corps de votre cheval pour améliorer la douleur et l’inconfort, en 
quelques minutes d’utilisation !

AcuLife est un patch pour votre cheval que vous pouvez obtenir sans ordonnance 
vétérinaire. C’est aussi un produit facile à utiliser. N’importe qui peut utiliser AcuLife 
pour soulager la douleur de son cheval !

Instructions
Localisez la zone de votre cheval sur laquelle vous souhaitez apposer votre patch.

Retirez une perle en plastique du sac. Retirez ensuite le support adhésif d’un patch 
BEIGE et placez la perle en plastique au centre du côté adhésif de ce même patch.

Placez le patch BEIGE avec la perle à l’endroit désiré sur le côté GAUCHE du 
cheval. Appuyez ensuite sur le patch pour vous assurer qu’il est bien apposé sur le 
cheval.

Répétez les étapes 2 et 3 avec un patch BLANC, en plaçant le patch BLANC et la 
perle au même endroit, mais maintenant du côté DROIT du cheval.

Placez un jeu de patchs AcuLife comme indiqué ci-dessous. BEIGE à GAUCHE et 
BLANC à DROITE.
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