
FAQ – suite…

10)  Est-ce que les patchs contiennent des médicaments ou 
des stimulants qui pénètrent dans le corps?
Non. Les patchs LifeWave ne contiennent AUCUN médicament 

ou stimulant nocif. Les patchs sont conçus pour exercer une 

pression légère et temporaire sur les points d’acuponcture 

responsables de l’amélioration du flux d’énergie dans 

l’organisme. Aucun aimant ou aiguille n’est utilisé. 

11) Est-il possible de porter le patch au glutathion avec 
d’autres patchs LifeWave?
Le patch Glutathion peut uniquement être porté avec les patchs 

Energy Enhancer et Ice Wave . Ne portez PAS les patchs au 

glutathion avec des patchs pour le sommeil, à la Carnosine ou 

SP6.

TÉMOIGNAGES

« J’ai remarqué que ma peau est plus douce et 
beaucoup plus belle, particulièrement sur les bras et 
les jambes. »  

- La Rae K.

« La vendeuse au rayon beauté/maquillage m’a dit 
que quand j’aurai 50 ans, je devrais songer à 
m’occuper de mes ridules. J’ai ri parce que j’ai 69 
ans! »    - Karina L.

« En qualité d’athlète de la NFL depuis 7 ans, je 
connais mes forces quand je fais du sport en salle.  
J’ai essayé le patch au glutathion avec les patchs 
Energy pendant le sport et j’ai immédiatement 
remarqué une augmentation significative de ma 
force et de ma résistance. Les résultats sont 
impressionnants. »  - Joe P.

TÉMOIGNAGES, suite…

« Ce produit est vraiment incroyable : 95 % de mes 
lésions cutanées dues au soleil ont pratiquement 
disparu ! »  

- Jim L.

« J’ai constaté une amélioration de ma vision de près 
et je n’ai plus autant besoin d’utiliser mes lunettes de 
lecture. De plus, j’ai remarqué une atténuation des 
ridules sur mon visage. » - Gail B.
 

« J’ai 60 ans et mes amis me demandent si j’ai eu un 
lifting du visage. »

- Chuck M.

« J’ai 61 ans et après quelques semaines d’utilisation 
du patch au glutathion, j’ai constaté une 
amélioration de la couleur et de la densité de ma 
peau, qui est également moins sèche. Après 3 ou 4 
semaines, les ridules de mon visage et de mon corps 
ont commencé à s’estomper. »  - Mary C.

« J’ai eu un accident de moto assez grave et j’ai subi 7 chirurgies du 
biceps et de l’épaule droite. J’ai commencé à utiliser le patch au 
glutathion et j’ai remarqué que la peau se reformait sous la cicatrice. 
La surface devient plus lisse et ma cicatrice commence à disparaître. 
C’est vraiment incroyable ! »  - Phil A. 
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FOIRE AUX QUESTIONS

1)  Quel est le mécanisme d’action du patch Y-Age 
Glutathion étant donné que rien n’entre dans le corps? 
Il s’agit d’un patch non-transdermique (appelé également 

timbre). Cette nouvelle technologie consiste à stimuler 

délicatement les points d’acuponcture, afin d’améliorer le flux 

d’énergie dans l’organisme et augmenter le taux d’antioxydants. 

Ce principe est semblable à la façon dont le soleil stimule la 

production organique de vitamine D. Aucun supplément, 

stimulant ou aiguille n’est utilisé. 

2)  Où doit-on appliquer les patchs pour optimiser les 
résultats?   Les patchs fonctionnent à plusieurs endroits. 

Reportez-vous aux diagrammes figurant dans l’emballage pour 

les emplacements possibles. 

3)  Combien de patchs est-il possible de porter à la fois?
Ne pas utiliser plusieurs patchs en même temps. On obtient de 

meilleurs résultats en ne portant qu’un seul patch.  

4)  Est-ce que l’utilisation des patchs est sans danger?
L’acuponcture est pratiquée depuis des millénaires pour soulager 

la douleur et améliorer la qualité de vie. L’innocuité de nos 

produits est prouvée. Toutefois, si à tout moment vous ressentez 

un malaise ou une gêne, retirez les patchs et buvez beaucoup 

d’eau. 

5)  Y-a-t-il eu des tests indépendants réalisés sur ces patchs?
Oui, les recherches cliniques comprenant des analyses sanguines 

et urinaires confirment que les patchs Y-Age Glutathion 

augmentent de façon significative le taux de glutathion dans le 

corps en moins de 24 heures ! Visitez 

www.lifewave.com/french/research.asp pour plus d’informations. 

6)  Pendant combien de temps est-il possible de porter le 
patch?   Il est conseillé de ne pas porter un patch pendant plus 

de 12 heures par jour. Ne réutiliser pas les patchs. 

7)  Est-ce que tout le monde peut utiliser Y-Age?
En cas de problème de santé ou de doute, consultez votre 

médecin avant d’utiliser Y-Age. N’utilisez pas les patchs pendant 

la grossesse ou l’allaitement.

8)  Qu’est-ce que le glutathion et quels en sont les bienfaits?
Le glutathion est l’antioxydant principal du corps. Il permet 

d’éliminer les toxines du corps et de neutraliser les radicaux libres 

tout en supportant le système immunitaire. 

9)  Qu’est-ce que je vais ressentir pendant le port le patch au 
glutathion?   Étant donné que le glutathion est un antioxydant, 

vous pouvez constater une amélioration de votre niveau 

d’énergie et de votre bien-être général. Étant donné que le 

glutathion contribue à éliminer les toxines de l’organisme, vous 

pouvez présenter des symptômes de désintoxication tels que 

mal de gorge, mal de tête, fatigue ou nausées. Le cas échéant, il 

vous suffit de retirer le patch et de boire beaucoup d’eau. 

Pour plus d’informations à propos de LifeWave®, veuillez contacter :

LifeWave®, LLC  •  1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA 92037  •  www.lifewave.com
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PRÉSENTATION DE Y-AGE GLUTATHION 

Et s’il y avait un moyen d’augmenter le niveau d’antioxydants 

de votre corps sans prendre de pilules ou de jus ? C’est 

aujourd’hui une réalité grâce à LifeWave. 

Notre système exclusif de patch non-transdermique utilise 

une nouvelle technologie consistant à stimuler délicatement 

les points d’acuponcture. Le résultat est une amélioration 

littérale du flux d’énergie dans le corps et une augmentation 

testée cliniquement des taux sanguins de glutathion, 

l’antioxydant principal de l’organisme. 

NOUVELLE TECHNOLOGIE AU GLUTATHION 
Nous avons tous l’idée préconçue qu’il faut mettre quelque 

chose dans notre corps (des vitamines, par exemple) pour 

favoriser la santé. Une bonne alimentation, une 

consommation d’eau suffisante et l’exercice physique sont 

essentiels à un mode de vie sain, mais notre organisme 

nécessite également un flux continu d’énergie. Par exemple, 

le cerveau et les nerfs transmettent des signaux électriques 

aux muscles pour qu’ils exploitent l’énergie chimique en 

réserve afin de se contracter.   

On sait depuis des milliers d’années que certaines fréquences 

lumineuses peuvent provoquer des changements 

particuliers dans le corps humain. Lors des expositions au 

soleil, une fréquence lumineuse déclenche la production de 

vitamine D par l’organisme. Une autre fréquence lumineuse 

(UV) déclenche la production de mélanine (l’agent chimique 

qui permet à la peau de bronzer). 

Le patch Y-Age Glutathion exploite ces connaissances pour 

stimuler les points d’acuponcture sur le corps afin 

d’améliorer le flux d’énergie. Les essais clinques ont prouvé 

que cette méthode permet d’augmenter la concentration de 

glutathion dans le sang de plus de 300 % en 24 heures 

seulement ! (Comparez cet effet à celui des pilules ou des jus 

qui n’augmentent vos taux de glutathion que de 1 % en 24 

heures).

Ce point est situé sur le sternum, 

qui se trouve exactement au milieu du thorax.

MODE D’EMPLOI DE Y-AGE GLUTATHION 

Placer un patch au glutathion sur le corps, à l’un des points 

illustrés ci-dessous. Utilisez un patch trois jours par semaine 

(par exemple,  lundi, mercredi et vendredi). Appliquer le 

patch le matin, sur une peau propre et sèche. Les patchs 

peuvent être portés pendant 12 heures maximum ( jetez-les 

ensuite). Ne pas réutiliser les patchs qui ont été décollés de 

la peau. Compte tenu des propriétés de désintoxication du 

glutathion, il convient de boire beaucoup d’eau pendant 

l’utilisation de ce produit.

BÉNÉFICES DU GLUTATHION

• Bonifie l’état général de santé

• Renforce le système immunitaire

• Neutralise les radicaux libres responsables des 

     lésions cutanées

• Favorise la libération des toxines stockées

• Contribue à minimiser les rides et ridules

• Améliore les performances sportives

Ce point est situé à environ 5 cm 

(4 largeurs de doigts) sous le nombril.

Ce point est situé à la base de la gorge, 

dans le creux, au milieu de la clavicule.

Ce point est situé sur le pied droit, 

dans la palmature du gros orteil. 

Ce point est situé sur le dos de la main droite, 

dans la palmature, sur l’os de l’index. 

En suivant la ligne du pouce vers le pli du poignet, 

ce point se trouve dans le creux au niveau du pli.

AVERTISSEMENTS:   Retirer immédiatement en cas d’inconfort ou d’irritation de la peau. Ne pas réutiliser le patch qui a été décollé de la peau. Ne pas utiliser plusieurs patchs en même temps sur le corps. Bien hydrater le corps en buvant beaucoup d’eau pendant l’utilisation des patchs. Réservé à l’usage externe. Ne pas ingérer. 

Ne pas utiliser sur des blessures ou une peau abîmée. Demander l’avis d’un professionnel de la santé avant d’utiliser les patchs en cas de problème de santé. Ne pas utiliser les patchs pendant la grossesse ou l’allaitement. Ces informations n’ont pas été évaluées par la FDA, l’organisme américain de surveillance des aliments et des 

médicaments. Ce produit n’est pas indiqué pour le diagnostic, le traitement, la guérison ou la prévention d’aucune maladie. *Les résultats varient en fonction des individus.

QU’EST-CE QUE L’ACUPONCTURE?

L’acuponcture est un art oriental de la guérison, basé sur la 

médecine traditionnelle de l’Orient. En général, un 

acuponcteur stimule les points d’acuponcture sur la surface 

du corps avec des aiguilles ou une pression, afin d’améliorer 

le sommeil, soulager la douleur et l’inconfort, et favoriser la 

santé. 

Les patchs autocollants Y-Age utilisent les principes de la 

médecine orientale et de l’acuponcture sans aiguille. Ils 

stimulent délicatement les points sur le corps ayant été 

utilisés depuis des millénaires pour équilibrer et améliorer le 

flux d’énergie dans le corps humain. Le résultat : une façon 

naturelle d’améliorer votre qualité de vie sans l’aide de 

médicaments, de stimulants ou d’aiguilles qui pénètrent 

dans le corps. 

MODE D’EMPLOI DE Y-AGE® GLUTATHION
Le glutathion agit dans votre organisme comme 

antioxydant principal. À mesure que nous vieillissons, la 

concentration de glutathion s’amoindrit.  De nombreux 

scientifiques estiment aujourd’hui que notre durée de vie 

est directement liée à notre taux de glutathion.
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permettant d’augmenter le taux de glutathion dans le corps de façon 
quotidienne. Nos essais cliniques indiquent que l’augmentation 
MOYENNE du taux de glutathion dans le sang sur une période de 24 
heures est (incroyable mais vrai !) 3 FOIS SUPÉRIEURE à la normale.  
Notre technologie du patch permet d’obtenir une augmentation du 
taux de glutathion pratique, efficace et sans danger.
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