
Avant / Après : 3 semaines seulement... 

Y-Âge : Anti-âge... 

Un produit pour la peau issue d’une nanotechnologie révolutionnaire qui 
programme le corps par modulation de fréquences biologiques pour 
augmenter ses antioxydants afin de régénérer la peau et d’obtenir les 
résultats bénéfiques suivants :

 Une peau plus souple, plus douce et plus radieuse 

 Réduction de l’apparence des rides et de ridules 

 Une peau plus ferme sur tout le corps, même au niveau des mains, des 
pieds et de la zone délicate du contour des yeux

 Réhydratation de la peau 

 Augmentation du niveau d’antioxydant 

 Un système immunitaire en bonne santé

Avant Après 3 semaines



Les patchs LifeWave Y-Âge augmentent la production du Glutathion dans le corps, 
qui est son propre antioxydant « maître ». Le Glutathion est tellement puissant qu’il a 
la capacité de désintoxiquer naturellement, de renforcer le système immunitaire et 
de remonter le temps avec des propriétés incroyables d’anti-vieillissement.

 

Glutathione Booster 
 
La  technologie LifeWave est capable d’effectuer des changements métaboliques 
dans les cellules ; notre Skin Care Patch est un « Booster » de Glutathion, il a été testé 
cliniquement qu’il arrive à augmenter le taux de Glutathion dans notre sang de 
300% en seulement 24 heures !  En fait, de nombreuses personnes ont reporté que 
leur peau est devenue plus radieuse après seulement quelques jours d’utilisation.

Jamais il n’y a eu de tels résultats avant LifeWave ™. Nos patchs de Glutathion sont 
plus puissants que n’importe quelle autre méthode pour élever le niveau de 
Glutathion.

Il y a d’autres suppléments de Glutathion sur le marché, mais selon les tests cliniques 
les comprimés, poudres ou boissons habituels de Glutathion peuvent augmenter le 
niveau de Glutathion dans le sang d’un peu plus de 10% en 30 jours seulement.
 

Des FAITS à propos du Glutathion
et ses effets bénéfiques pour un programme anti-âge :

• Glutathion est le « maître » antioxydant du corps  
• Avec l’âge, notre niveau de Glutathion décroît, ce qui nécessite une 

supplémentation 
• Avec l’âge, notre corps accumule des toxines ; Glutathion protége le corps 

de beaucoup de toxines avec lesquelles nous sommes en contact au 
quotidien les métaux lourds, dans notre nourriture et l’air que nous respirons ; 
le Glutathion est aussi connu pour sa capacité à pouvoir éliminer les métaux 
lourds du corps tel que le Mercure. 

• Avec l’âge, notre système immunitaire s’affaiblit ; le Glutathion peut garder 
votre système immunitaire à son niveau le plus élevé.  

• Durant les exercices physiques, notre corps utilise ses réserves d’antioxydants ;  
le Glutathion est reconnu pour sa capacité à augmenter nos performances 
athlétiques ainsi que notre endurance.

 
 

 


