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En créant des produits pour des milliers de gens de par le monde, 
nous sommes conscients de nos responsabilités. Pour cette raison, 
nous nous efforçons de respecter les normes et standards européens 
les plus élevés.

Notre particularité est notre approche qualitative qui va de la graine 
au produit fini. Nos efforts se portent sur le choix et la sélection de 
plantations naturelles au sein des régions les plus préservées, ainsi 
que sur des produits non-modifiés de quelque manière que ce soit.

L’agriculture biologique nous garantit, que les plantes, à partir 
desquelles nous fabriquons les extraits pour nos produits, sont riches 
de toutes les substances nécessaires pour votre organisme.

La synthèse parfaite de la nature et des découvertes scientifiques 
les plus récentes a permis de créer une série de compléments 
alimentaires de très haute efficacité.

Nous avons la certitude que les produits DuoLife sont la meilleure 
chose que nous pouvons vous offrir.

Produits DuoLife
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Produits DuoLife
Principes de production

Nos produits excluent tout 
traitement thermique à haute 
température, comme tout 
conservateur. Grâce à cela, les 
produits DuoLife conservent des 
paramètres biologiques naturels.

Nos produits sont conditionnés 
uniquement dans des 
contenants 100 % verre qui 
n’entrent pas en réaction avec 
le produit. Les compléments 
liquides de DuoLife sont 
conditionnés dans divers types 
de verre, du blanc au marron 
foncé afin de protéger le produit 
de la meilleure manière.

La méthode de stabilisation  
de nos compléments 
alimentaires par la technologie 
IHHPTM 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.

Principe 1
Zéro Conservateurs

Principe 3
Emballage verre

Principe 4
Technologie IHHPTM

Dans nos produits, nous 
gardons toujours l’ensemble 
de la complexité du fonds 
biologique des composants 
thérapeutiques utilisés en 
médecine. Nous utilisons 
uniquement des ingrédients 
organiques complets et naturels 
avec leur fonds biologique.

Principe 5
Ingrédients complets

Nos produits sont fabriqués  
à partir de matières premières 
issues exclusivement de 
l’agriculture écologique certifiée, 
en provenance du monde entier. 
Nous excluons catégoriquement 
toute substance modifiée (OGM) 
comme l’utilisation de pesticides 
ou herbicides..

Principe 2
Zéro OGM
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Forme
Liquide

Contenance
750 ml

Dosage recommandé
25 ml par jour - le soir

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.

Le Noni - Riche en sérotonine  
et mélatonine, il garantit bien-
être et maintien d’un rythme  
de travail correct de l’organisme. 
Les substances actives du Noni 
diminuent la sensation  
de fatigue et d’épuisement1.

L’açaï - Il contient un ensemble 
de vitamines, minéraux  
et polyphénols. Il se caractérise 
par une capacité d’absorption 
des radicaux libres 20 fois 
plus grande que toutes les 
sources connues à ce jour. C’est 
pourquoi, l’açaï est parfait pour 
le métabolisme énergétique  
à l’échelle de l’organisme².

La grenade - Ses fruits ont une 
action positive sur le système 
circulatoire. Ils contiennent 
des composés d’œstrogène, 
conseillés dans tout régime 

alimentaire, visant à atténuer les 
symptômes de la ménopause3.

L’aloès - Il renforce le 
système immunitaire, régule 
le métabolisme et améliore 
la digestion. Egalement, il 
est indispensable pour la 
purification de l’organisme, 
et riche en substances 
biologiquement actives, telles 
que : acides aminés, enzymes, 
vitamines, substances 
minérales4.

La Canneberge à gros fruits 
- Source de flavonoïdes, 
antioxydants, vitamines  
et substances minérales, ses 
fruits permettent le maintien 
de l’appareil urinaire à un pH 
correct et contribuent au bon 
fonctionnement du système 
circulatoire5-6.

Le framboisier - Source 
parfaite de vitamines, acide 
pantothénique, micro-  
et macro-éléments. Ses 
fruits sont très riches en fibre 
alimentaire et substances 
indispensables au bon 

fonctionnement de l’organisme7.
Le Sureau noir - Ses fruits sont 
l’une des sources les plus riches 
en anthocyanes, qui améliorent 
le fonctionnement du système 
immunitaire, et participent  
à la réduction de la fatigue  
et de l’épuisement8.

L’argousier - Ses fruits 
constituent une source de 
β-carotène, flavonoïdes, acides 
gras insaturés, minéraux  
et vitamines. Leurs substances 
actives stimulent le système 
circulatoire et protègent les 
cellules du stress oxydatif,  
tout en retardant le processus 
de vieillissement9.

Le raisin - Riche en substances 
régénérantes et purifiantes pour 
l’organisme. Il contient plusieurs 
micro- et macro-éléments, ainsi 
que des substances minérales 
précieuses, du glucose  
et fructose qui constituent  
une source d’énergie facilement 
assimilable10.

Le ginseng - Il contient plus de 
200 substances biologiquement 

actives, et renforce les systèmes 
immunitaire et digestif11.

Le Rosier des Chiens - Il renforce 
l’organisme et a une action 
positive sur sa vitalité. Source  
de vitamines, acides organiques, 
sels minéraux et antioxydants,  
le jus de Rosier des Chiens  
a des propriétés purifiantes.  
Il augmente la résistance  
de l’organisme et neutralise  
le contenu du tube digestif12-13.

L’aubépine - Elle renforce le cœur 
et régule le sommeil. Elle contient 
des bioflavonoïdes qui stimulent le 
système circulatoire. Connue pour 
sa richesse en acides organiques, 
vitamines et sels minéraux14.

La luzerne cultivée - Formidable 
source de protéines, elle renforce 
l’organisme et permet de régénérer 
les muqueuses. Egalement,  
elle purifie naturellement 
l’organisme et retarde  
le processus de vieillissement15.

Références page 41

En savoir plus :
DuoLife.eu/na-dzienDuoLife Jour

Votre source santé et vitalité  
pour toute la journée.

Le produit DuoLife Jour ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.
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Garantit un sommeil tranquille  
et la régénération complète de l’organisme.

Forme
Liquide

Contenance
750 ml

Dosage recommandé
25 ml par jour - le soir

DuoLife Nuit 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.

Le goji - Il permet de maintenir  
un taux correct de sucre dans  
le sang, réguler le métabolisme 
et améliorer la digestion. 
Il contient du tryptophane, 
stimulant naturel  
de production de sérotonine  
et de mélatonine1.

Le Mûrier blanc - Il stabilise le 
taux de glucose dans le sang. Il 
contribue au maintien d’un taux 
correct de cholestérol et à la 
réduction de l’appétit excessif2.

Le Chardon-Marie - Il contient 
des flavonolignanes, vitamines 
et sels de zinc, silicium, fer et 
potassium. Il protège le foie, aide 
à la purification de l’organisme 
et facilite la digestion3.
L’artichaut - Souvent utilisé 

contre les troubles digestifs et 
problèmes de foie. Il maintient un 
taux correct de triglycérides dans 
le sang4-5.

La prune - Riche en vitamines 
C et E, substances minérales 
et antioxydants réduisant les 
radicaux libres. Les prunes 
contiennent également :  
vitamine P, ß-carotène, 
potassium, fer, magnésium, 
calcium et phosphore6.

L’acérola - Un fruit d’acérola 
contient autant de vitamine C 
qu’un kilogramme de citrons. 
L’acérola est considérée comme 
un antioxydant très puissant 
qui hydrate et assouplit la peau. 
Il est également un agent anti-
âge7.

Le raisin - Riche en substances 
régénérantes et purifiantes pour 
l’organisme. Il contient plusieurs 
micro- et macro-éléments, ainsi 
que des substances minérales 
précieuses, du glucose et du 
fructose qui constituent une 
source d’énergie facilement 
assimilable8.

La luzerne cultivée - Source 
formidable de protéines 
qui renforcent et purifient 
naturellement l’organisme.  
Elle permet une hydratation 
correcte des muqueuses. 
Egalement, elle retarde le 
processus de vieillissement9.

La betterave -  Elle contient de 
nombreux éléments chimiques 
et vitamines, ainsi que de la 
bétanine qui contribuent  
au bon fonctionnement du foie 
et de l’estomac. Elle participe  
à la purification de l’organisme 
et améliore le fonctionnement 
du tube digestif10.

L’ortie - Ses feuilles sont 
riches en vitamines, acide 
pantothénique, magnésium, 
zinc, potassium, calcium,  
fer, phosphore et silicium.  
Elles aident au bon 
fonctionnement du système 
immunitaire et améliorent  
la condition de la peau  
et des cheveux11.

La Liane du Pérou - Elle 
participe à la désintoxication 

de l’organisme et renforce 
considérablement sa 
résistance. Elle régule le 
métabolisme et contribue au 
bon fonctionnement du système 
digestif12-13.

L’aronia - Riche en 
bioflavonoïdes et rutoside qui 
assurent une parfaite condition 
des vaisseaux sanguins. Par  
sa haute teneur en vitamine C,  
il est l’une des sources naturelles 
les plus riches en antioxydants 
protégeant l’organisme des 
radicaux libres. Ces antioxydants 
renforcent la résistance de 
l’organisme, stimulent les 
processus psychologiques,  
et réduisent la sensation de 
fatigue et d’épuisement14.

La mélisse - Elle contient 
des essences aromatiques 
précieuses, polyphénols, 
flavonoïdes, acides organiques, 
vitamines B, C et sels minéraux. 
L’extrait de pousses de mélisse 
favorise la relaxation et 
permet de garder une attitude 
positive. Il est apaisant, facilite 
l’endormissement et contribue  

à un sommeil calme  
et réparateur15.

Références page 42

En savoir plus :
DuoLife.eu/na-noc

Le produit DuoLife Nuit ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.
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BorelissPro®

Stimule le système immunitaire et atténue  
les conséquences des piqûres de tiques.

Forme
Capsules

Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Le complément alimentaire 
BorelissPro® est une source 
de composés phénoliques, 
acide chlorogénique, iridoïdes 
et alcaloïdes. BorelissPro® 
est la combinaison parfaite 
d’ingrédients en quantités 
équilibrées avec une formule 
innovante d’antioxydants 
renforçant l’effet de la 
préparation. Tout cela rend ce 
produit entièrement naturel et 
encore beaucoup plus efficace.

Tous les composants du 
complément alimentaire 
BorelissPro® renforcent 
l’immunité de l’organisme et 
atténuent les conséquences des 
piqûres de tiques.

L’extrait de ciste - Source 
parfaite de polyphénols, 
il possède des propriétés 
antioxydantes. L’extrait de ciste 
renforce de manière efficace  
le système immunitaire.  
Il améliore la qualité de vie, 
ralentit le processus de 
vieillissement et permet de 
conserver une peau saine.  
Le ciste a une action positive  

sur la flore bactérienne1-2.

BorelissPro® (formule déposée 
d’antioxydants résultant du 
mélange d’extraits secs de 
fruits et légumes en différentes 
proportions) - Il fournit  
à l’organisme de nombreux 
composants riches  
en antioxydants qui aident au 
bon fonctionnement du système 
immunitaire et à la purification 
de l’organisme.

L’extrait de racine de Cardère 
sauvage - Il possède des 
propriétés immunostimulantes 
et aide à purifier l’organisme.  
Il contient des iridoïdes précieux 
permettant de garder les os 
et articulations en parfait état. 
L’extrait de Cardère sauvage 
renforce et stimule le système 
immunitaire3.

L’extrait d’ail - Il contient des 
flavonoïdes et une concentration 
considérable de soufre 
organique sous forme d’alline 
et de scordinine. L’ail a une 
action positive sur le cœur et 
maintient le taux de cholestérol 

à un niveau correct. Il est enfin 
très largement reconnu pour son 
action positive sur le système 
immunitaire4.

L’extrait d’origan - Il a de fortes 
propriétés immunostimulantes. 
Riche en flavonoïdes, il protège 
les cellules des radicaux libres5.

L’extrait de Renouée du 
Japon - Il stimule fortement le 
système immunitaire, aide à la 
purification de l’organisme,  
et atténue les effets des piqûres 
de tiques6.

Références page 43

Avis scientifiques 
sur BorelissPro®

« Grâce à une formule innovante, 
basée sur un choix de composants 
naturels entrant en synergisation, 
le complément alimentaire 
BorelissPro® est particulièrement 
efficace dans la prophylaxie  
de la borréliose de Lyme comme 
dans l’atténuation des effets  
des piqûres de tiques. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

« Au cours de mon activité 
professionnelle, je rencontre  
de plus en plus souvent des cas  
de borréliose de Lyme, très 
difficiles à diagnostiquer  
et à traiter de manière efficace. 
Un traitement inapproprié peut 
avoir des effets dévastateurs 
pour l’organisme. C’est alors, que 
la médecine naturelle s’avère 
indispensable. Nous avons fait 
appel à ses vertus pour créer 
le complément alimentaire 
BorelissPro®, que je recommande 

à mes patients. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/BorelissPro

Le produit BorelissPro® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.
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ProStik®

Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Forme
Capsules

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

Le complément alimentaire 
ProStik® permet, grâce à sa 
formule unique, de garder les 
muscles et articulations  
en parfait état, et d’assurer leur 
flexibilité et compétence motrice.
 
Le collagène - L’une des protéines 
essentielles du tissu conjonctif 
de la peau et composant des os, 
tendons et cartilage. Le collagène 
peut venir en complément d’un 
régime alimentaire, en apportant 
des protéines facilement 
assimilables.  
Il permet également de garder le 
tissu osseux et les articulations 
en parfait état. Le collagène 
contenu dans la préparation  
est un hydrolysat de collagène 
marin (peau de poissons)1-2.

ProStik® (formule déposée  
de fruits de mangoustanier) -  
Il complète le régime alimentaire 
en composants naturels, 
renforçant ainsi la structure  
des ligaments, tendons ainsi  
que du cartilage articulaire.  
Il est recommandé comme 
aide au bon fonctionnement 
des articulations aux : sportifs, 

personnes physiquement 
actives, personnes exposées 
à une surcharge prolongée 
des articulations, personnes 
souffrant d’obésité ainsi qu’aux 
femmes ménopausées.

L’extrait de mumio - Ses actions 
bénéfiques sont : le maintien  
du système osseux en parfait état, 
l’augmentation de la résistance 
physique, la minéralisation 
adéquate des os et dents,  
la stimulation de la production  
du liquide synovial indispensable 
au bon fonctionnement  
des articulations3.

L’extrait d’écorce de saule - Il 
stimule le système immunitaire  
et aide à garder les os et 
articulations en parfait état. 
Par la présence de glycosides 
phénoliques, l’extrait d’écorce de 
saule optimise le fonctionnement 
de tout l’organisme4.

L’extrait de racine de griffe du 
diable - Il renforce le système 
immunitaire, facilite la mobilité 
des articulations et permet de les 
garder en parfait état5-6.

L’extrait de Centella asiatica - Il 
aide au maintien des os sains, 
comme au bon fonctionnement 
des articulations et muscles. 
Il a une action positive sur le 
système cardio-vasculaire, 
et stimule la synthèse du 
collagène7.

L’extrait de racine 
d’Archangélique - Il a des 
propriétés purifiantes et 
stimule la sécrétion des sucs 
gastriques, salive, urine et sueur. 
L’Archangélique aide au bon 
fonctionnement du système 
urinaire et du foie. Il facilite 
également l’élimination de 
l’excès d’eau de l’organisme8.

Références page 43

Le produit ProStik® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Avis scientifiques 
sur ProStik®

« Grâce à sa formule unique, 
ProStik® aide à maintenir  
les articulations et muscles  
en parfait état. Il assure également 
leur flexibilité et performance.  
Enfin, ProStik® apaise les douleurs 
articulaires et régénère le cartilage 
qui s’érode au fil des ans et perd 
sa capacité génétique d’auto-
régénération. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

« Le maintien des articulations 
et muscles en parfait état 
concerne un nombre croissant 
de personnes, quel que soit leur 
âge. Le complément alimentaire 
ProStik® est un produit innovant 
doté d’une formule exceptionnelle 
qui permet de prendre soin de 
chacun. Je le recommande donc  
à mes patients. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 

Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProStik
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ProSelect®

Forme
Capsules

Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Renforce le système immunitaire,  
a des propriétés antioxydantes.

Le produit ProSelect® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Le complément alimentaire 
ProSelect® se caractérise 
par sa haute teneur en 
polyphénols, alcaloïdes 
oxindoles, tanins, stérols  
et acétogénines. ProSelect® 
réduit le nombre de radicaux 
libres dans le sang,  
en augmentant ses propriétés 
antioxydantes. Il lie les toxines 
et contribue à un foie sain.

Le complément alimentaire 
ProSelect® contient la formule 
brevetée ProSelect®, à savoir, 
un ensemble de composants 
naturels soigneusement 
sélectionnés, à très haute 
teneur en antioxydants, 
qui stimulent le système 
immunitaire et renforcent  
le système nerveux.

L’extrait de Liane du Pérou - 
Il renforce efficacement le 
système immunitaire et aide 
l’organisme à récupérer sa 
vitalité. Egalement, il régule 
le métabolisme et apporte 
à l’organisme sa dose 
quotidienne d’énergie vitale1-2.

L’extrait de corossol - Il facilite 
le fonctionnement du système 
immunitaire et apporte l’énergie 
nécessaire à l’optimisation 
des fonctions quotidiennes 
de l’organisme. Il a une action 
bienfaisante sur le système 
immunitaire en favorisant bien-
être et dynamisme3.

ProSelect® (formule déposée 
d’antioxydants résultant 
du mélange d’extraits secs 
de fruits et légumes en 
différentes proportions) - Grâce 
à ses composants naturels 
soigneusement sélectionnés,  
et sa formule brevetée,  
il est riche en antioxydants  
et éléments nutritifs renforçant 
ainsi le système immunitaire. 
ProSelect® contribue  
à l’élimination des radicaux 
libres et toxines de l’organisme. 
Il permet la purification du sang 
et la récupération de l’énergie 
vitale.

L’extrait de Reishi - Il permet  
de surmonter la fatigue physique 
et psychique en améliorant 
le bien-être et en atténuant 

les effets néfastes du stress. 
L’extrait de Reishi booste le 
système immunitaire et participe 
au maintien de l’équilibre 
endocrinien de l’organisme4-5.

L’extrait de shiitaké - Il stimule 
le système immunitaire, favorise 
la digestion et contribue au bon 
fonctionnement du système 
digestif. Antioxydant fort,  
il neutralise les radicaux libres  
et ralentit le processus  
de vieillissement de la peau6.

L’extrait de noyau d’abricot - 
Standardisé pour sa teneur  
en vitamine B17 (amygdaline),  
il stimule de manière efficace  
le système immunitaire et 
permet la construction d’une 
barrière de protection naturelle 
de l’organisme.

Références page 44

Avis scientifiques 
sur ProSelect®

« La formule brevetée de 
ProSelect® se caractérise par le 
choix rigoureux de ses ingrédients, 
assurant ainsi l’efficacité 
exceptionnelle de la préparation. 
La haute teneur en substances 
bioactives et adaptogènes  
de ProSelect® stimule fortement  
le système immunitaire  
et contribue au rétablissement 
des mécanismes de régénération 
cellulaire de l’organisme, y compris 
la construction d’une barrière 
antimutagène. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

« Aujourd’hui, de plus en plus  
de personnes risquent  
de développer des maladies  
de civilisation. Selon les données 
de l’OMS, le problème s’aggravera 
dans les prochaines années. 
Toutefois, la nature dans sa 
grande sagesse, nous apporte 
une solution. Ainsi, a été créé 

le complément alimentaire 
ProSelect® que je recommande  
à mes patients. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProSelect
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Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Forme
Capsules

ProSlimer®

Stimule la perte de poids  
et son maintien à un niveau adéquat.

Le produit ProSlimer® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Le complément alimentaire 
ProSlimer® permet de lutter 
efficacement contre l’obésité, 
stimule le métabolisme, favorise 
la réduction du tissu adipeux, 
et régule l’équilibre hydrique de 
l’organisme, grâce à sa formule 
unique. Il maintient également le 
cholestérol à un niveau correct 
et aide au processus  
de digestion.

ProSlimer® favorise la perte  
de poids et le maintien  
de celui-ci à un niveau adéquat, 
en apportant à l’organisme 
les vitamines et minéraux 
indispensables à son bon 
fonctionnement.

L’extrait de Garcinia 
cambogia - Il contient de l’acide 
hydroxycitrique stimulant la 
lipogenèse, et permettant au 
foie de stocker plus d’énergie. De 
fait, l’appétit diminue et les repas 
deviennent plus rassasiants1.

L’extrait de fruits d’açaï - Les 
baies d’açaï, grâce à leur forte 
teneur en fibre alimentaire, 
accélèrent le métabolisme 

et la digestion, et régulent 
le taux de cholestérol. Elles 
procurent également une 
sensation de satiété durable, 
aidant à contrôler et réduire 
progressivement la quantité  
de calories consommées.  
La richesse en vitamines dans 
les fruits d’açaï prévient le 
dépérissement de l’organisme 
lors de l’amincissement  
et diminue l’envie de sucreries2.

L’extrait de fruits de goji -  
Il permet le maintien d’un 
taux correct de sucre 
dans le sang et régule le 
métabolisme. Riche en fibres 
alimentaires régulant le 
système digestif et améliorant 
son fonctionnement, l’extrait 
de fruits de goji contient 
du β-sitostérol qui réduit 
l’absorption du cholestérol 
et des acides gras insaturés 
(acide linoléique et acide 
oméga-3.)3-4.

L’extrait d’orge verte -  
Il contient des enzymes 
digestifs qui améliorent  
le travail du système digestif, 

rendent le métabolisme plus 
efficace, et désintoxiquent 
l’organisme.

L’extrait de café vert - Il favorise 
l’amincissement, réduit l’appétit, 
et aide l’évacuation de l’eau par 
les reins. Ainsi, il participe  
à atteindre et contrôler un poids 
idéal. Le café vert permet  
le maintien d’un taux de sucre 
correct dans le sang5-6.

L’acide chlorogénique - 
Substance chimique organique 
appartenant au groupe  
des polyphénols. Il ralentit  
la sécrétion du glucose dans  
le système circulatoire,  
aide le maintien d’un poids 
correct, et le bon métabolisme 
des lipides et macro-éléments.  
Il régule le taux de glucose  
dans le sang.

BioSlimer® (formule déposée 
obtenue à partir d’agrumes  
et de guarana) - Il complète  
le régime alimentaire par  
les biais d’ingrédients aidant  
au maintien d’un poids adéquat. 
Il est recommandé aux 

personnes souffrant d’obésité 
et de cellulite, comme à celles 
souhaitant enrichir leur régime 
en vitamines et minéraux.

L’extrait de Centella asiatica -  
Il favorise la perte de poids et 
contribue au maintien d’un taux 
adéquat de cholestérol dans  
le sang. Il stimule également  
les processus métaboliques  
et réduit la sensation de fatigue 
et d’épuisement7-8.

Références page 44

Avis scientifique 
sur ProSlimer® 

« Grâce à un parfait dosage, à 
la synergie de ses ingrédients, 
ainsi qu’à sa formule unique, 
ProSlimer®, tout en étant 
un complément alimentaire 
entièrement naturel, régule le taux 
de sucre dans l’organisme de 
manière exceptionnelle. Il stimule 
la lipogènese, tout en accélérant le 
métabolisme de l’organisme ».”

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProSlimer
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Forme
Capsules

Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

ProDeacid®

Rétablit l’équilibre acido-basique et élimine  
les toxines et métaux lourds de l’organisme.

Le produit ProDeacid® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Le complément alimentaire 
ProDeacid® est riche  
en vitamines, micro- et macro-
éléments, ainsi qu’en éléments 
chimiques indispensables au bon 
fonctionnement de l’organisme. 
En facilitant la purification de 
celui-ci, il le régénère et le protège 
des pathologies résultant d’un 
excès de toxines. La régulation 
du pH favorise un corps sain.

L’extrait de betterave rouge - 
Grâce à ses propriétés 
alcalinisantes, il est recommandé 
à tous ceux qui souffrent 
d’acidification de l’organisme. 
Riche en vitamines et minéraux 
facilement assimilables, il permet 
de rétablir l’équilibre acido-
basique et éliminer les toxines et 
métaux lourds de l’organisme1-2.

L’extrait d’aubergine - Il purifie 
efficacement l’organisme des 
toxines et rétablit un niveau  
de pH approprié. L’aubergine  
est source de fibre alimentaire, 
de potassium, de calcium  
et de magnésium. Elle régule 
également la digestion. 
L’extrait d’aubergine améliore 

naturellement le métabolisme, 
prévient les maladies du système 
circulatoire, et réduit le taux  
de cholestérol3.

L’extrait de mangue - Riche  
en vitamine C et vitamines  
du groupe B qui renforcent  
les systèmes nerveux  
et immunitaire. Les enzymes  
de la mangue accélèrent  
la digestion des protéines.  
Riche en mangiférine, substance 
biologiquement active,  
bénéfique pour la composition  
de la flore intestinale4.

L’extrait de kiwi - Très riche en 
vitamines C et E, vitamines du 
groupe B ainsi qu’en potassium, 
zinc, phosphore et magnésium. 
Les glycosides cardiotoniques du 
kiwi augmentent la performance 
cardiaque et améliorent la 
circulation. L’extrait de kiwi 
réduit le nombre de radicaux 
libres et régénère les cellules. 
La pectine contenue dans le 
kiwi est bénéfique pour la flore 
intestinale, en plus de purifier 
l’organisme des toxines5-6.

ProDeacid® (formule déposée 
d’antioxydants résultant  
du mélange d’extraits secs  
de fruits et légumes en 
différentes proportions) - Il purifie 
efficacement l’organisme des 
toxines et métaux lourds. Il régule 
également le pH de l’organisme.

L’extrait de pamplemousse - Riche 
en vitamine C et β-carotène,  
il renforce le système immunitaire, 
stimule la fonction cardiaque, 
réduit le taux de cholestérol,  
et régule la pression artérielle.  
Le pamplemousse constitue  
un élément indispensable de 
tout régime amincissant. L’extrait 
de pépin de pamplemousse est 
réputé pour son influence positive 
sur la composition de la flore 
intestinale, et la purification  
de l’organisme7-8.

L’extrait de raisin - Riche  
en vitamines (B, C, D, E, PP, etc.) 
et micro-éléments (bore, calcium, 
fer, magnésium, potassium et 
cuivre), grâce auxquels il oxygène 
et détoxifie l’organisme, tout 
en augmentant son immunité. 
Les raisins, grâce à leur haute 

teneur en polyphénols, purifient 
efficacement l’organisme9.

L’extrait de graines germées  
de millet - Source de vitamines  
et substances minérales,  
il régule le fonctionnement des 
systèmes nerveux, endocrinien,  
et circulatoire. Il regorge  
de vitamines du groupe B, C, D, 
E, A, K. Egalement, très riche en 
magnésium, calcium, phosphore, 
fer, zinc, iode, potassium, cuivre, 
lithium, sélénium, manganèse, 
β-carotène, acides gras Oméga-6 
et fibres alimentaires10-11.

Références page 45

Avis scientifique 
sur ProDeacid®

« Le nombre de personnes 
ayant des problèmes résultant 
de l’acidification de l’organisme 
augmente sans cesse. Il est 
d’autant plus alarmant que ce 
phénomène touche des gens 
très jeunes. Je recommande 
le complément alimentaire 

ProDeacid® à mes patients comme 
moyen efficace pour détoxifier 
l’organisme et restaurer un niveau 
de pH optimal. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProDeacid
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Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Forme
Capsules

ProRelaxin®

Augmente la résistance de l’organisme  
au stress et rétablit l’équilibre émotionnel.

Le produit ProRelaxin® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Le complément alimentaire 
ProRelaxin®, grâce à sa 
composition équilibrée, 
apaise et rétablit l’équilibre 
émotionnel. Il aide à la gestion 
de l’anxiété et du stress, facilite 
l’endormissement, assure  
un sommeil calme, favorise  
le bien-être mental et physique, 
ainsi que la mémoire et la 
concentration.

ProRelaxin® (formule déposée 
obtenue à partir de fruits 
d’Oranger de Chine) - Il stimule 
le bon fonctionnement  
du système nerveux central,  
et augmente considérablement 
la résistance de l’organisme  
au stress.

ProRelaxin® est recommandé 
pour les états de fatigue 
et d’épuisement nerveux. 
Il fournit à l’organisme de 
nombreuses substances 
précieuses apaisant la tension 
nerveuse. Il favorise bonne 
humeur et repos.

Les cônes de houblon pulvérisés 
- Ils contiennent de la résine 

aromatique (lupuline), essences 
aromatiques, composés amers, 
et autres substances aux 
propriétés bénéfiques pour le 
système nerveux. Les cônes de 
houblon sont efficaces en cas de 
problèmes d’endormissement. 
Ils améliorent la qualité du 
sommeil, favorisent le bien-
être, et stimulent les fonctions 
cognitives1-2.

Les feuilles de mélisse 
pulvérisées - Elles contiennent 
des terpènes bénéfiques pour 
le système nerveux central. 
Elles maintiennent l’équilibre 
psychique et physique, tempèrent 
le système nerveux en cas 
d’épuisement nerveux,  
et atténuent les troubles  
de l’anxiété3.

L’extrait de fleurs de 
lavande - Riche en essences 
aromatiques aidant les 
fonctions psychologiques et le 
fonctionnement du système 
nerveux. L’extrait de fleurs de 
lavande diminue la sensation de 
fatigue et d’épuisement, possède 
des propriétés adaptogènes, 

favorise l’activité mentale,  
et en cas d’affaiblissement  
et de fatigue, améliore les 
capacités physiques et mentales4.

L’extrait de fleurs de crocus - 
Conseillé dans le traitement des 
problèmes d’endormissement.  
Il aide l’acuité mentale, contribue 
à la synthèse correcte de 
certains neurotransmetteurs, 
réduit la sensation de fatigue 
et d’épuisement. Il semble 
également être bénéfique pour  
le moral et le rétablissement  
de l’équilibre émotionnel5.

Le L-tryptophane - Acide 
aminé indispensable au bon 
fonctionnement de l’organisme 
et à la production de sérotonine 
dans le cerveau. Il est 
recommandé en cas d’insomnie 
et de mal-être. Il maintient 
l’organisme dans un état  
de relaxation et de calme.  
Il améliore le bien-être  
et l’humeur6.

L’extrait de racine de maca - 
Source des protéines facilement 
assimilables par l’organisme, 

il appartient aux plantes 
adaptogènes, tout comme le 
ginseng. Egalement, la racine 
de maca contribue à surmonter 
malaise et tension nerveuse, 
ainsi que les processus cognitifs 
abaissés7. 

La spiruline - Grâce à sa teneur 
en vitamines du groupe B,  
y compris B12, elle régénère 
parfaitement les cellules  
du système nerveux central.  
La spiruline naturelle  
se caractérise par une haute 
assimilabilité allant de 85  
à 95 %. La spiruline, composée 
d’acides aminés complets,  
peut favoriser la régénération  
du système nerveux  
et la protection des cellules 
cérébrales8-10.

Références page 45

Avis scientifique 
sur ProRelaxin®

« Grâce à un mélange équilibré 
de substances biologiquement 
actives, issues uniquement  
de l’agriculture biologique,  
et dotées d’une formule unique, 
le complément alimentaire 
ProRelaxin® permet de renforcer 
efficacement le système nerveux, 
tout en éliminant l’état de fatigue 
psychique. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProRelaxin
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Forme
Capsules

Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

ProCholterol®

Régule l’équilibre lipidique et facilite  
la décomposition des graisses dans l’organisme.

Le produit ProCholterol® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Le complément alimentaire 
ProCholterol® est une source 
de substances naturelles 
permettant le maintien du taux 
de cholestérol à un niveau 
normal, tout en protégeant 
le système circulatoire. Il est 
conseillé aux personnes ayant 
des soucis au niveau des 
vaisseaux sanguins. En régulant 
l’activité lipidique, et en facilitant 
la décomposition des graisses, 
il protège l’organisme du dépôt 
de graisse à la surface des 
vaisseaux.

L’extrait de fruits d’amla 
- Efficace au niveau 
cardiovasculaire, ce fruit  
est un antioxydant naturel  
et l’une des sources les plus 
riches en vitamine C naturelle, 
bénéfique pour la composition 
de la flore intestinale.  
C’est aussi une source  
de chrome, zinc et cuivre1-2.

L’extrait d’ail - Il régule 
efficacement les taux de 
cholestérol et de triglycérides, 
et les maintient à un niveau 
correct. L’ail est bienfaisant 

pour les systèmes circulatoire 
et immunitaire. Il contient 
des glucides, protéines, 
substances minérales, essences 
aromatiques, vitamines C, A, 
B1, B2 et PP. Grâce à sa haute 
teneur en calcium, l’ail a des 
propriétés désacidifiantes3-4.

La levure de riz rouge, dont  
la monacoline K - Elle aide  
au bon fonctionnement du foie  
et transporte les sucs digestifs. 
Elle maintient un taux correct  
de lipides dans le sang, 
contribue à la désintoxication 
de l’organisme, et à la perte de 
poids. C’est un acteur important 
du régime alimentaire,  
qui favorise la protection 
du cœur et du système 
circulatoire5-6.

ProCholterol® (formule déposée 
obtenue à partir du figuier 
de Barbarie) - Riche en acide 
folique, vitamine régulant le taux 
d’homocystéine. L’homocystéine 
est un acide aminé 
indispensable à l’oxydation 
correcte du « mauvais 
cholestérol », contribuant  

à la formation des plaques 
d’athérome, responsables  
de l’artériosclérose. Il contribue 
également à l’équilibre lipidique.

Le gynostemma - Il régule  
le taux de lipides dans le sang, 
et contient de nombreux acides 
aminés, vitamines et minéraux, 
tels que sélénium, magnésium, 
zinc, calcium, fer et phosphore. 
Antioxydant très puissant,  
il régule la tension artérielle  
et le taux de cholestérol. Il aide 
également au fonctionnement 
du foie7-8.

Les stérols végétaux - Souvent 
utilisés pour réguler le taux 
de cholestérol, réduisant ainsi 
considérablement le risque  
de maladies cardiaques,  
les stérols végétaux régulent 
également le taux d’assimilation 
du cholestérol par l’intestin. 
Ils sont particulièrement 
recommandés aux personnes 
suivant un régime alimentaire 
pauvre en matières grasses 
saturées9-10.

L’extrait de Bacopa monnieri -  

Il réduit efficacement l’oxydation 
des graisses dans le sang, cause 
de maladies cardiaques. Il est 
exceptionnellement riche  
en phytostérols, flavonoïdes  
et glycosides triterpéniques11-12.

Références page 46

Avis scientifique 
sur ProCholterol®

« Toutes les pathologies liées au 
système circulatoire sont de plus 
en plus répandues. La perturbation 
de l’équilibre lipidique en est une 
raison principale. Le complément 
alimentaire ProCholterol® 
contribue efficacement à cet 
équilibre. Il est riche en ingrédients 
naturels maintenant les taux  
de cholestérol et triglycérides  
à un niveau normal. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProCholterol
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Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Forme
Capsules

ProMigren®

Aide le système nerveux, réduit la sensibilité aux 
bruits, soulage les nausées et améliore le bien-être.

Le produit ProMigren® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Le complément alimentaire 
ProMigren® est riche  
en substances aidant au bon 
fonctionnement du système 
nerveux central. En améliorant 
l’état général de l’organisme, 
il augmente sa résistance. 
Egalement, il augmente les 
productions de sérotonine  
et dopamine, responsables,  
entre autres, du maintien  
de l’acuité mentale.

Tous les ingrédients du 
complément alimentaire 
ProMigren® aident de manière 
naturelle au bon fonctionnement 
du système nerveux, et 
stimulent l’immunité de 
l’organisme.

L’extrait de racines d’Orpin 
rose - Par ses propriétés 
adaptogènes, il augmente la 
résistance au stress et aux 
facteurs environnementaux 
nocifs. En facilitant 
concentration et perception,  
il stimule les processus  
cognitifs et la mémoire.  
Il augmente également les 
performances mentales. Son 

activité biologique est due  
à la présence du salidroside  
et de la rosavine1.

L’extrait de feuilles de Grande 
Camomille - En contribuant  
à la réduction de la sensation  
de fatigue et d’épuisement,  
il aide au bon fonctionnement  
du système nerveux. Egalement, 
il stimule l’activité cérébrale.  
Vu son large éventail de 
propriétés, il était considéré 
comme « l’aspirine médiévale »2.

ProMigren® (formule 
déposée issue des fruits de 
mangoustanier) - Il est bénéfique 
pour la consommation 
énergétique dans le tissu 
cérébral, et aide au rééquilibrage 
du métabolisme énergétique 
au sein des mitochondries. 
Egalement, il améliore les 
processus métaboliques en 
réduisant la sensation de 
fatigue, d’épuisement, et de 
somnolence. Enfin, il protège 
efficacement le système 
nerveux de tout facteur externe.

La riboflavine - Nécessaire au 

bon fonctionnement du système 
nerveux, elle participe  
au processus d’oxydation 
et de réduction. La riboflavine 
contribue au maintien d’un 
métabolisme énergétique 
correct3.

L’extrait de graines d’Onagre 
bisannuelle - Il régule la 
quantité des prostaglandines 
formées dans les tissus abîmés, 
qui irritent les terminaisons 
nerveuses, tout en les 
protégeant de facteurs externes, 
et en maintenant le système 
nerveux en état  
de bon fonctionnement4.

Références page 47

Avis scientifiques 
sur ProMigren®

« ProMigren® est un complément 
alimentaire bienfaisant pour 
le bon fonctionnement du 
système nerveux. Ses effets et sa 
composition sont uniques. Grâce 
à sa formule exceptionnelle à 
base de substances adaptogènes, 
il apaise les migraines, réduit la 
sensibilité au bruit, soulage les 
nausées, et améliore l’humeur  
et la concentration. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

« Les tâches quotidiennes 
exigeant concentration et effort 
sont compliquées pour les 
personnes souffrant de migraines. 
Dans une telle situation,  
la médecine naturelle s’avère 
indispensable, et nous offre des 
solutions sûres et efficaces.  
Je recommande à mes patients 
le complément alimentaire 
ProMigren®, dont l’efficacité  
sur le névraxe est prouvée. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProMigren
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ProSugar®

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

Le produit ProSugar® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Forme
Capsules

Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Le complément alimentaire 
ProSugar® est une source 
inestimable de vitamines, 
minéraux, macro- et micro-
éléments naturels, contribuant 
au bon fonctionnement de 
l’organisme. Par sa haute teneur 
en substances biologiquement 
actives, il facilite le métabolisme 
des glucides. ProSugar® aide  
à maintenir le cholestérol  
à un niveau approprié, et réduit  
les envies de sucreries.

L’extrait de racines de Chicorée 
sauvage - Inclus dans  
le traitement des troubles 
rénaux, il contient de l’inuline 
pour réduire les taux de sucre  
et de cholestérol dans  
le sang. Egalement, il améliore  
le fonctionnement du foie  
et de la vésicule biliaire. Enfin,  
sa teneur en vitamines  
et substances minérales en fait 
un composant précieux à tout 
régime alimentaire1-2.

L’extrait de Mûrier blanc -  
Il contribue au métabolisme 
équilibré de glucosides. 
L’extrait de feuilles de Mûrier 

blanc est riche en substances 
limitant l’absorption des 
glucosides après les repas,  
en ayant une action sur  
les enzymes en charge  
de leur digestion3.

La cannelle - Elle aide au bon 
fonctionnement du système 
digestif et au maintien d’un 
taux approprié de cholestérol, 
de lipides et de glucose dans  
le sang. L’extrait de cannelle 
est bénéfique pour le bien-être 
et les forces vitales.  
La cannelle réduit également 
les envies de sucrerie,  
et désintoxique l’organisme4-5.

L’extrait de cosse de haricot -  
Il aide au bon fonctionnement 
des systèmes urinaire  
et digestif. Par son indice 
glycémique bas, il permet  
la maîtrise du taux de sucre 
dans le sang, et régule  
les troubles du métabolisme6.

ProSugar® (formule déposée 
obtenue à partir de graines  
de fenugrec) - Grâce  
à l’extrait de fenugrec, riche  

en galactomannanes, le produit 
stimule le fonctionnement de 
l’organisme, et participe au bon 
métabolisme des sucres. Il est 
riche en phytostérols, choline, 
flavonoïdes, vitamines C et B1, 
provitamine A, fer et calcium.

Le Galéga - Il aide au bon 
fonctionnement du métabolisme 
et à la régulation de taux  
de sucre dans l’organisme.  
Il contient des sels de chrome 
favorisant l’activité de l’insuline. 
Egalement, il contient de la 
guanidine, garante d’un niveau 
approprié du sucre dans le sang, 
et antiagrégant plaquettaire7.

La baie de maqui - Connue pour 
ses propriétés antioxydantes, 
elle contient des phytostérols, 
substances végétales,  
et réduit le taux de « mauvais 
cholestérol ». Les substances 
bioactives de la baie de maqui 
accélèrent la combustion 
des calories, et empêchent la 
sensation de faim incontrôlée. 
Grâce à sa haute teneur 
en vitamines et éléments 
chimiques, elle fournit à 

l’organisme tous les éléments 
qui lui sont nécessaires8.

La chia - Ses graines sont 
appelées « super-aliment ». 
Elles sont riches en fibres 
alimentaires qui normalisent  
la résistance à l’insuline, tout  
en réduisant les taux de graisse 
et de cholestérol dans le sang.  
Ces graines sont riches  
en protéines et acides oméga-3 
qui favorisent le métabolisme 
des graisses, et régulent  
le taux de cholestérol. Enfin, 
elles protègent l’organisme  
de l’augmentation du taux  
de sucre dans le sang après  
les repas9-10.

Références page 47

Avis scientifique 
sur ProSugar®

« Le complément alimentaire 
ProSugar® est une alliance 
parfaite d’ingrédients naturels, 
qui, par leur activité biologique, 
stimulent efficacement le 
métabolisme du glucose, et 
réduisent le taux de sucre dans 
le sang. ProSugar® est un produit 
indispensable, riche de toutes 
les vitamines, macro- et micro-
éléments, permettant le maintien 
de l’organisme en parfaite 
condition. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProSugar
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ProCardiol®

Dosage recommandé
1-2 capsules par jour

Contenance
60 capsules

Forme
Capsules

Maintient les vaisseaux sanguins  
et veines et le myocarde en parfait état.

Le produit ProCardiol® ne contient 
ni conservateurs ni produits 
génétiquement modifiés.

Le complément alimentaire 
ProCardiol® est riche en substances 
naturelles protégeant l’ensemble  
du système circulatoire. En aidant 
la fonction cardiaque, en protégeant 
les vaisseaux sanguins,  
et en régulant le taux de cholestérol, 
il contribue à la protection  
du myocarde, des vaisseaux 
sanguins ainsi que des veines.

L’extrait d’aubépine - Il renforce  
la fonction cardiaque, régule  
la tension artérielle et la circulation 
du sang. Il contient des flavonoïdes 
recommandés pour l’oxygénation  
du myocarde. De nombreuses 
études démontrent que l’extrait 
d’aubépine améliore le flux sanguin 
des artères coronaires, et augmente 
la capacité physique et la tolérance 
à l’effort1-2.

L’extrait de fleurs d’hibiscus - Source 
d’anthocyanes, flavonoïdes et acides 
organiques. Riche en acides gras 
insaturés, il contribue au maintien 
d’un taux de cholestérol correct,  
et protège le foie. Les polyphénols 
qu’il renferme, neutralisent  
les radicaux libres3-4.

L’extrait de peau de raisin 
rouge - Très riche en flavonoïdes, 
antioxydants naturels, qui 
protègent l’organisme des maladies 
cardiaques. Les composants de 
la peau de raison (comme du vin 
rouge) étanchent et assouplissent 
les parois des vaisseaux sanguins. 
Les flavonoïdes des raisins rouges 
améliorent la fonction cardiaque, 
ainsi que la vue, et retardent le 
processus de vieillissement de la 
peau. L’extrait de peau de raison 
rouge et le concentré de vin rouge 
contiennent des polyphénols, 
reconnus pour leur activité 
antioxydante, dont le resvératrol, 
qui est des dizaines de fois plus 
bienfaisant que la vitamine C5.

L’aronia - Fruit de la famille des baies 
le plus bénéfique pour la santé.  
Il renforce les parois des vaisseaux 
sanguins, les assouplit,  
et les étanche. Source de vitamines,  
il limite l’oxydation des lipides,  
et empêche le dépôt de cholestérol 
sur les parois artérielles. Enfin,  
il a des propriétés nutritives  
et désintoxicantes7-9.

L’extrait de grenade - Riche en 

vitamines des groupes B, A, E  
et C, ainsi qu’en acide linoléique,  
qui favorise un bon système 
circulatoire. Il améliore 
considérablement le débit sanguin 
vers le cœur, et régule  
le métabolisme des lipides.  
Il est considéré comme ayant les 
meilleures propriétés antioxydantes 
(trois fois supérieures à celles  
du thé vert ou du vin rouge)6.

ProCardiol® (formule déposée 
d’antioxydants résultant du mélange 
d’extraits secs de fruits et légumes 
en différentes proportions) -  
Il régule la fréquence cardiaque  
et la tension artérielle. Il améliore 
le flux sanguin vers le myocarde, 
et accélère la convalescence post 
maladies cardio-vasculaires. Enfin, 
il renforce les veines et vaisseaux 
sanguins, prévenant ainsi les risques 
cardiovasculaires.

L’agripaume cardiaque - Elle 
est utilisée en cas de troubles 
cardiaques d’origine émotionnelle. 
Elle réduit légèrement la tension 
artérielle et augmente la fréquence 
cardiaque. Très riche  
en phénylpropanoïdes qui protègent 

le cœur et tout le système 
circulatoire, et en flavonoïdes qui 
renforcent les parois des vaisseaux 
sanguins10.

La Scutellaire du Baïkal - Ses 
substances bioactives aux 
propriétés antioxydantes éliminent 
efficacement les métaux lourds 
de l’organisme, et préviennent tout 
changement indésirable dans les 
vaisseaux sanguins. Les flavonoïdes 
renforcent le cœur, améliorent 
son oxygénation, et favorisent la 
circulation systémique11.

Références page 48

Avis scientifique 
sur ProCardiol®

« Les produits favorisant le 
fonctionnement du cœur et du 
système circulatoire sont de plus 
en plus prisés. Mon expérience me 
fait dire, sans aucune hésitation, 
que bon nombre de situations 
vraiment critiques auraient pu 
être évitées avec une prévention 
plus précoce de la part du patient. 
Je recommande le complément 
alimentaire entièrement naturel 
ProCardiol®, car ses ingrédients 
spécialement sélectionnés 
contribuent à l’amélioration de la 
fonction cardiaque et du système 
circulatoire. Ils régulent la tension 
artérielle et le fonctionnement des 
vaisseaux. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/ProCardiol
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Dosage recommandé
de 25 ml à 50 ml par jour

Contenance
750 ml

Forme
Liquide

Vita C
Votre protection au quotidien 
100 % naturelle.

Le produit DuoLife Vita C ne 
contient ni conservateurs ni 
produits génétiquement modifiés.

Vitamine C complète  
et 100 % naturelle.
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 !

DuoLife Vita C est une vitamine 
C naturelle qui, grâce à sa 
formulation unique, permet 
de répondre à l’ensemble 
des besoins de l’organisme 
en vitamine C. Elle stimule 
l’organisme et renforce 
considérablement le système 
immunitaire. La vitamine C 
non-modifiée, exclusivement 
naturelle, comme celle DuoLife, 
source d’énergie et de bien-être, 
génère un grand nombre  
de « points santé ».

L’acérola - Source parmi  
les plus riches en vitamine C.  
La teneur en vitamine C d’un 
fruit d’acérola est la même 
que celle d’un kilogramme de 
citrons. Il est considéré comme 
un antioxydant très puissant qui 
assouplit, hydrate et protège  

la peau contre le vieillissement1-2.

Le Rosier des Chiens -  
Il contient de 30 à 40 fois plus 
de vitamine C que n’importe 
quel agrume. Ses fruits sont 
une source inestimable de 
vitamines, acides organiques, 
sels minéraux, et antioxydants, 
facilement assimilables,  
et renforçant l’ensemble  
de l’organisme3-6.

Le camu-camu - Très riche  
en vitamines naturelles,  
(sa teneur minimum en vitamine 
C est de 2500 mg/100 g,  
soit 2,5 % de la masse totale).  
Il est également riche  
en antioxydants renforçant  
le système immunitaire7-10.

La formulation innovante 
de DuoLife Vita C, à partir 
de substances naturelles 
bioactives, sans conservateur ni 
stabilisateur, est gage de qualité 
et d’une assimilabilité élevée.
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Avis scientifiques 
sur Vita C

« Grâce à sa haute teneur en 
vitamine C pure, le complément 
alimentaire DuoLife Vita C garantit 
l’entière satisfaction des besoins 
de l’organisme. La forme liquide  
de la vitamine C complète  
et naturelle, sans précédent, 
permet d’améliorer son 
assimilabilité. DuoLife Vita C 
satisfait tous les besoins 
énergétiques quotidiens  
de l’organisme et stimule  
le système immunitaire. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

« Nous sommes de plus en plus 
vulnérables face à la maladie, 
depuis le rhume jusqu’à  
la maladie chronique.  
Ce phénomène s’explique par  
un affaiblissement généralisé  
du système immunitaire. 
Vitamines et minéraux stimulent 
celui-ci efficacement. Pour ces 
raisons, je recommande à mes 

patients DuoLife Vita C, seule 
vitamine C naturelle, hautement 
concentrée, donc, de fait, très 
efficace, dans le processus  
de régénération et de stimulation 
du système immunitaire. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/VitaC
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Chlorofil

Dosage recommandé
de 25 ml à 50 ml par jour

Contenance
750 ml

Forme
Liquide

Votre dose quotidienne d’énergie 
100 % naturelle.

Le produit DuoLife Chlorofil ne 
contient ni conservateurs ni 
produits génétiquement modifiés.

Chlorophylle liquide complète 
et 100 % naturelle.

DuoLife Chlorofil contribue au 
maintien durable de l’organisme 
en bonne santé. Du fait de ses 
propriétés exceptionnelles,  
il est appelé « l’énergie liquide ».

Par sa composition 
exceptionnelle à base 
d’ingrédients naturels, DuoLife 
Chlorofil permet de purifier et 
désintoxiquer l’organisme.  
La chlorophylle naturelle réduit 
l’acidité de l’organisme.  
Par son action sur le microbiote 
de l’organisme, elle renforce 
le système immunitaire. 
Egalement, elle lie et élimine les 
métaux lourds de l’organisme,  
et par ses propriétés 
comparables à celles des 
probiotiques, accélère 
régénération et convalescence 
de l’organisme suite à un stress 
ou à une surcharge prolongée.

La chlorophylline - Elle a des 
propriétés alcalinisantes très 
puissantes, stimule l’élimination 
des toxines et substances 

cancérigènes, potentiellement 
nocives pour l’organisme. Elle 
ralentit le processus d’oxydation 
cellulaire, protège l’organisme 
du vieillissement prématuré, 
élimine les radicaux libres, et 
renforce le système immunitaire. 
Par sa teneur en cuivre qui, au 
même titre que le fer, transporte 
l’oxygène, les molécules de 
chlorophylline peuvent circuler 
dans tout l’organisme. Ainsi, 
avec sa structure inspirée de 
celle de l’hème sanguin,  
on l’appelle « le sang vert ».

L’orge - Source idéale de 
fibre alimentaire soluble, elle 
possède de grandes propriétés 
antioxydantes. Par sa richesse 
en vitamines et substances 
minérales, elle contribue  
au maintien de l’équilibre  
acido-basique de l’organisme.

La luzerne - Source parfaite 
de protéines pour renforcer 
l’organisme, accélérer sa 
régénération, et le purifier 
naturellement. Elle est 
indispensable aux personnes 
désirant accélérer le processus 

de régénération cellulaire1.

L’huile essentielle de menthe 
Connue depuis des siècles 
comme antiseptique,  
elle participe efficacement 
à la purification de l’organisme 
et à son microbiote. Elle permet 
également un équilibre acido-
basique2-5.

La chlorelle - Une source  
de chlorophylle parmi les plus 
abondantes. Incroyablement 
riche en acides aminés, vitamines 
et minéraux (concentration plus 
élevée que dans la plupart des 
plantes terrestres), elle appartient 
au groupe des « super-aliments ». 
Pour finir, elle aide à éliminer  
les toxines, métaux lourds  
et substances chimiques  
de l’organisme6-8.

La composition innovante  
de substances naturelles 
bioactives de DuoLife Chlorofil, 
sans conservateur  
ni stabilisateur, est gage  
de qualité et d’une assimilabilité 
élevée.

Références page 49 Avis scientifique 
sur Chlorofil

« La chlorophylle, dans sa forme 
pure, est l’un des produits les 
plus précieux en cas de stress 
et surmenage. Elle stimule la 
purification de l’organisme et la 
régénération de presque tous les 
organes internes. Par sa capacité 
à transporter l’oxygène, et ses 
propriétés antiseptiques, elle est 
bénéfique pour le microbiote de 
l’organisme. Ainsi, la chlorophylle, 
en plus d’accélérer la régénération 
des organes suite à maladies, 
pérennise santé et beauté. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/Chlorofil
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Aloes

Dosage recommandé
de 25 ml à 50 ml par jour

Contenance
750 ml

Forme
Liquide

Votre source quotidienne de jeunesse 
100 % naturelle.

Le produit DuoLife Aloes ne 
contient ni conservateurs ni 
produits génétiquement modifiés.

Aloès liquide complet  
et 100 % naturel.

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.

DuoLife Aloes, avec sa 
formulation unique, contient 
plus de 200 substances actives 
qui participent aux actions 
désintoxicantes naturelles  
de l’organisme. Du fait de sa 
haute teneur en antioxydants,  
il renforce le système 
immunitaire et contribue au 
transport de l’oxygène vers 
les cellules cutanées, afin 
d’assouplir la peau, et de ralentir 
son processus de vieillissement.

Le jus d’aloès - Il est connu 
depuis des milliers d’années 
comme remède anti-âge.  
Il doit ses propriétés à sa teneur 
en antioxydants et acides 
aminés, éléments constitutifs 
des protéines. Egalement,  

il est un adaptogène reconnu, 
qui renforce la résistance 
naturelle de l’organisme1.

La pulpe d’aloès - Elle purifie 
efficacement le tube digestif,  
et facilite la digestion, 
contribuant par là même à la 
désintoxication de l’organisme. 
La pulpe d’aloès stimule 
également l’alcalinisation  
et l’équilibre acido-basique  
de l’organisme1.

Le miel toutes fleurs - Riche 
en vitamines et minéraux 
présents naturellement dans 
l’environnement, et hautement 
assimilables. Il se caractérise 
par sa haute teneur en silicium 
(élément chimique nécessaire 
à la régénération de la peau 
et des cheveux). Ce miel est 
historiquement considéré 
comme un produit nutritif  
en cas d’épuisement physique  
et psychique de l’organisme2-3.

L’origan - Utilisé dans le cadre  
de soin ainsi qu’en cosmétologie, 
l’extrait d’origan améliore  
le processus de digestion  

et d’assimilation des vitamines 
et minéraux. Par sa haute 
teneur en antioxydants, il lutte 
efficacement contre les radicaux 
libres4-6.

La composition innovante  
de substances naturelles 
bioactives de DuoLife Aloes, 
sans conservateur  
ni stabilisateur, est gage  
de qualité et d’une assimilabilité 
élevée.
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Avis scientifiques 
sur Aloes

« L’aloès est connu et utilisé 
en médecine naturelle depuis 
des millénaires. Ses propriétés 
inestimables se révèlent en cas 
d’épuisement résultant de la 
contamination de l’organisme, 
d’équilibre hydrique perturbé, de 
cellulite persistante, de tissus 
adipeux trop importants, etc. 
DuoLife Aloes est un produit 
entièrement naturel qui permet à 
votre organisme de retrouver sa 
pleine harmonie. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

« Profiter pleinement de la vie 
implique santé et vitalité. DuoLife 
Aloes est un produit que je 
recommande souvent à mes 
patients en cas de surmenage. 
C’est un complément alimentaire 
entièrement naturel qui permet de 
rétablir l’harmonie de l’organisme, 
et contribue à sa régénération. »

prof. dr en sciences 
pharmaceutiques et médicales 
Wiktor Stelmach
Membre du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/Aloes
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Dosage recommandé
de 25 ml à 50 ml par jour

Contenance
750 ml

Forme
Liquide

Collagen
Votre cosmétique quotidien 
100 % naturel.

Le produit DuoLife Collagen ne 
contient ni conservateurs ni 
produits génétiquement modifiés.

Collagène liquide complet  
et 100 % naturel.

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.

La mangue - Source de 
vitamines et d’améliorations 
cutanés notables. La 
mangiférine, glycosides parmi 
les autres, dispose de puissantes 
propriétés antioxydantes. 
Elle est également largement 
utilisée dans le cadre de la 
protection solaire, et donc, en 
cosmétologie1.

Le collagène marin - Sa 
structure est similaire à celle du 
collagène humain. Sa fonction 
de base dans l’organisme est  
la construction du cartilage  
et le renforcement des 
articulations. Egalement,  
il joue un rôle important dans  

la cicatrisation et la régénération 
des tissus biologiques. Sa 
présence assure l’élasticité  
et la douceur de la peau2.

Le sulfate de glucosamine  
de crustacés - Il est un composé 
stimulant le fonctionnement du 
squelette et des articulations. 
Composant du liquide synovial 
et du cartilage, il en augmente la 
résistance, et stimule  
la synthèse du cartilage3.

La chondroïtine - Elle rend 
possible la régénération des 
surfaces articulaires. Elle  
« aimante » eau et éléments 
nutritifs à fournir au cartilage. 
Egalement, elle facilite  
le transport du calcium dans 
les os, augmentant ainsi leur 
résistance, comme celle  
des articulations4.

L’acérola - Source riche  
en vitamine C qui contribue  
à la synthèse du collagène.  
Une peau plus lisse et plus 
illuminée est aussi le résultat  
de son action. Il renforce  
le fonctionnement du système 

immunitaire et accélère  
la cicatrisation5.

La Prêle des champs -  
Elle regorge de flavonoïdes, 
potassium et silicium.  
Ces substances empêchent 
l’apparition des cheveux blancs, 
et renforcent les cheveux et 
ongles fragiles. Egalement,  
elles améliorent l’élasticité  
du tissu conjonctif et des os6.

L’ortie - Source de silicium 
qui agit sur le métabolisme 
et la vitalité des ongles et des 
cheveux. Le silicium renfermé 
dans l’ortie maintient une 
bonne élasticité et renforce la 
résistance de l’épiderme, du 
tissu conjonctif, des os et des 
muqueuses. Une silicium est 
indispensable à la synthèse 
du collagène, et influe sur 
la régénération du tissu 
biologique7.

Les pousses de bambou - 
Considérées comme une 
source naturelle de silicium qui 
rétablit l’élasticité des fibres 
de collagène et d’élastine, en 

prévenant les lésions osseuses 
et cartilagineuses. La teneur 
en silicium du bambou est 
extrêmement élevée (plus de 75 
%). Les provitamine A et vitamine 
E, antioxydants puissants, se 
dissolvent naturellement dans 
les acides gras que les pousses 
de bambou renferment. Par leur 
action sur la peau, les ongles et 
cheveux, elles ont des résultats 
visibles (peau hydratée, lisse 
et jeune et ongles et cheveux 
renforcés)8.

L’acide hyaluronique - Il aide  
les articulations en stimulant  
la viscosité du liquide synovial.  
Il a une action sur la beauté  
de la peau en renforçant ses 
cellules et en stimulant la 
régénération du tissu biologique. 
Il améliore l’hydratation des 
couches profondes de la peau, 
et ralentit le processus de 
vieillissement. En résumé,  
il stimule l’hydratation  
et l’élasticité de la peau9.
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Avis scientifique 
sur Collagen

« L’hydratation et l’élasticité des 
organes, des cheveux, des ongles 
et de la peau sont essentielles,  
si l’on souhaite paraître plus 
jeune, et préserver notre santé 
et notre condition physique. Il 
est essentiel de comprendre 
qu’avec l’âge, le tissu biologique 
se fragilise du fait de la perte de 
collagène. Le complément naturel 
DuoLife Collagen, notamment 
enrichi en antioxydants, silicium 
et acide hyaluronique, est une 
solution formidable contre tous les 
problèmes liés à l’âge. »

dr Piotr Kardasz
Président du conseil scientifique 
de DuoLife

En savoir plus :
DuoLife.eu/Collagen
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Forme
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750 ml

60 capsules

750 ml
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25 - 50 ml

1-2 capsules

10 ml x 2

* - DuoLife Jour et DuoLife Nuit ne sont commercialisés que comme un pack de deux bouteilles.

1-2 capsules

25 - 50 ml
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25 - 50 ml
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ProDeacid®

ProMigren®

ProRelaxin®
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