
 
 

PATCHES ANTI AGE – PROTOCOLE D’UTILISATION 
 

 
 
 
 
LES PATCHS ANTI-AGE SE PLACENT EN ALTERNANCE COMME SUIT : 
 
 



LES PATCHS GLUTATION : les lundis, mercredis et vendredis selon croquis ci-dessous 
 

 
 
INSTRUCTIONS POUR PLACER LE PATCH GLUTATHION : placer le patch selon les croquis  ci-dessous. Ne placer qu’un patch à la fois. 
Utiliser le glutathion le lundi, mercredi et vendredi. Mettre le patch sur une peau sèche et propre, LE MATIN.  
 
Si la peau vous irrite ou si vous sentez de l’inconfort, enlever le patch immédiatement. 
 
Les patchs peuvent être portés entre 12h et 14h. Ne pas utiliser plus d’un patch Y-Age Glutathion à la fois. Une fois le patch porté, ne pas le 
réutiliser.  
 
Le glutathion aidant à détoxiner le corps,  BIEN VOUS HYDRATER TOUT AU LONG DE LA JOURNEE. (Ne peuvent être portés qu’avec 
des patchs «Energy Enhancer » et les patchs « Ice Wave anti-douleurs ». 
 
Attention : USAGE EXTERNE. Ne pas avaler, ne pas utiliser sur des blessures ou sur une peau abîmée. Si vous êtes enceinte ou si vous avez des 
problèmes de santé, demander l’avis de votre médecin. 
 

      
 
CV 17 :  CV 6 :   CV22 :  Foie 3 :  Gros intestin 4 :  Poumon 9 : 
Sur le sternum  Environ 3cm sous  A la base du cou Sur le pied droit  Sur le dos de la  Sur la ligne flexion 
   Le nombril  Centre entre les 2 Dans le creux entre  main droite, dans le du poignet droit,  
      Clavicules  l’orteil et le 1er doigt creux entre le pouce directement sous le 
            Et l’index  pouce 



 
 
 
 
LES PATCHS CARNOSINE : les mardis, jeudis et samedis selon le croquis ci-dessous : au centre du sternum, OU AUSSI directement 
au-dessus du nombril  ou encore environ 3 cm dessous le nombril. Voir instructions ci-après 
 

 
 
INSTRUCTIONS POUR PLACER LE PATCH CARNOSINE : placer le patch au centre du sternum ou directement au-dessus du nombril 
ou à 3 cm environ dessous le nombril. Comme le patch Carnosine est un  patch blanc (Yang), vous pouvez le placez également selon le 
protocole de placement des patchs Energy. (Voir notice ad’hoc). Ne placer qu’un patch à la fois. Utiliser la Carnosine le mardi, jeudi et samedi. 
Mettre le patch sur une peau sèche et propre, LE MATIN.  
 
Les patchs peuvent être portés entre 12h et 14h. Ne pas utiliser plus d’un patch Y-Age Carnosine à la fois. Une fois le patch porté, ne pas le 
réutiliser. 
 
Si vous avez des irritations ou de l’inconfort, enlever le patch immédiatement. 
 
BIEN VOUS HYDRATER TOUT AU LONG DE LA JOURNEE. (Ne peuvent être portés qu’avec des patchs «Energy Enhancer » et les patchs 
« Ice Wave anti-douleurs ». 
 
Attention : USAGE EXTERNE. Ne pas avaler, ne pas utiliser sur des blessures ou sur une peau abîmée. Si vous êtes enceinte ou si vous avez des 
problèmes de santé, demander l’avis de votre médecin. 
 
 
 
 



 
 
CARNOSINE : -     Répare les cellules endommagées  GLUTATHION :  - Augmente le niveau des anti-oxydants 

- Augmente la force musculaire   LE MAITRE DES  - Elimine les toxines 
- Protège la qualité de l’ADN    ANTI OXYDANTS  - Renforce le système immunitaire 
- Accélère  le  processus de guérison des  blessures   - Protège le corps du vieillissement 
- Aide au bon fonctionnement du cerveau    - Améliore les performances physiques 

- Contribue à diminuer les rides et ridules 


