CATALOGUE
PRODUITS
le bien-être commence
par l’intérieur

Qui sommes-nous ?
LIFE 4U Maurice vous propose des produits
d’exception, 100% naturels, riches en
antioxydants et innovants dans les domaines de
la nutrition, de la cosmétique et du bien-être.
Ils sont fabriqués en France par le laboratoire
Ecosystem depuis 1989 et sont reconnus
mondialement pour leur excellente qualité et
leur efficacité.
Depuis plus de 30 ans, Ecosystem innove en
permanence, ce qui lui a permis d’acquérir un
savoir-faire unique protégé par des brevets
d’invention et d’obtenir de nombreuses
reconnaissances internationales dans les plus
grands salons mondiaux de l’innovation.

Notre mission
Offrir des produits de qualité
exceptionnelle

au

plus

large public pour promouvoir
durablement le bien-être et le
faire par la voie de la relation
personnalisée.
Utilisés

régulièrement,

produits

ces

d’excellence

vont vous aider à retrouver
Nos produits sont distribués à Maurice à travers
un réseau de partenaires au moyen de la vente
directe. Si vous aimez les produits naturels et
le contact humain, l’activité LIFE 4U est faite
pour vous. Nous sommes à votre service pour
vous informer et vous accompagner.

naturellement
vitalité.

équilibre

et

IMPORTANT À SAVOIR

Les produits LIFE 4U

Fabrication :
•
•
•
•
•

Selon des recettes ancestrales et de façon
artisanale.
A partir de matières premières naturelles
soigneusement sélectionnées.
Avec des techniques d’extraction avancées.
A base de plantes aux vertus antioxydantes.
Sous forme liquide pour faciliter l’absorption des
nutriments par le corps.

Garanties :
•
•
•
•
•

100% végétal
sans additif chimique
sans sucre ajouté
sans gluten
sans OGM

Conservation :
A température ambiante, dans l’emballage d’origine fermé
et à l’abri de la lumière et de l’air. Après ouverture, il n’y a
aucun risque de développement bactérien.
La DDM (Date de Durabilité Minimale) de nos
compléments alimentaires est de 3 ans à partir de la
date de fabrication. Ils peuvent toujours être consommés
après cette période.

Nous vivons dans un environnement
artificiel.

La

pollution,

le

stress,

l’alimentation industrielle génèrent des
déséquilibres qui peuvent entraîner de
nombreuses perturbations.
Utilisés régulièrement, nos produits
ECOSYSTEM vont vous aider à
retrouver naturellement équilibre et
vitalité.
Ils sont realisés à partir de matières
premières naturelles soigneusement
sélectionnées. Nos recherches ont
permis de créer une gamme unique
et sans équivalent sur le marché.
FRÉDÉRIC POTTECHER

Chercheur et Président fondateur
du laboratoire ECOSYSTEM

ANNE-SOPHIE DREVON

Responsable du développement
LIFE 4U

Passionnée depuis toujours par
la nature et ses innombrables
ressources que l’on peut utiliser pour
le bien-être et la santé, Anne-Sophie
est aujourd’hui fière de s’investir
dans le développement de LIFE 4U,
une entreprise qui commercialise
des produits créés par le laboratoire
Ecosystem et issus des meilleurs
composants de la nature.
« J’ai découvert les produits
Ecosystem à la Réunion en 2016 et
en les utilisant, ils m’ont convaincu
par leur qualité exceptionnelle et
leur efficacité. Depuis, j’ai vraiment
à cœur de les faire connaître au
plus grand nombre à Maurice et à
l’étranger ».

Nutrition
Mac Oc
Blue for Life
Ïanaï
Li Ksirel
96 Antioxydant
Living Gold
Cool
Nat’Forme

05

Cosmétiques
Sérum Young for Life
Crème Living Young

17

Bien-être
Extrait de Safran
Complexe Aromatique
Kit Pulseur Lumina

Témoignages
des utilisateurs

19
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Les antioxydants ont pour but
de ralentir le vieillissement
cellulaire et de limiter la
prolifération
des
cellules
malades. En effet, ils ont une
action de prévention, de
protection et de réparation
sur nos cellules et en particulier
nos cellules souches.
Ils neutralisent les radicaux
libres qui détruisent nos
cellules et altèrent l’ADN. Nos
cellules sont ainsi protégées
contre
le
vieillissement
précoce. C’est l’une des
meilleures préventions qu’il
soit pour lutter contre le
développement des maladies
chroniques.
Il est vivement recommandé
de consommer ces différents
compléments alimentaires en
même temps afin de créer
une forte synergie entre les
différents antioxydants.
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Tous nos compléments
alimentaires contiennent
des antioxydants.

Mac OC
(300 ml)

Nat’Forme
(60 gélules)

Living Gold
(50 ml)

Blue for Life
(300 ml)

Important :
• Ces compléments alimentaires ne doivent pas remplacer
une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie
sain. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.
• Il faut savoir qu’il existe une phase de détoxification
lorsque vous prenez des antioxydants. Ne vous inquiétez
pas, cela fait partie d’un processus normal.
• Par contre si vous avez un terrain allergique, mettez un
peu de chaque produit dans le pli de votre coude avant
de le consommer. Si votre peau réagit (rougeurs ou
autres), il est préférable de nous contacter.

Ïanaï
(300 ml)

Li Ksirel
(300 ml)

96 Antioxydant
(150 ml)

Cool
(60 gélules)

QUI PEUT CONSOMMER
NOS COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES ?
Ils sont pour vous, sportifs,
personnes en bonne santé, en
convalescence ou stressées,
adolescents en pleine croissance,
enfants, végétariens, végétaliens,
etc. bref pour toute la famille.
Les résultats sont encore plus
spectaculaires lorsque vous
êtes âgés.
Nous sommes tellement sûrs de
la qualité de nos produits que
ceux-ci sont tous « garantis
satisfait ou remboursé sous
90 jours ». Testez-les et vous
comprendrez !

300 ml
Spiruline : 750 mg
Gingembre : 10,5 mg
Cannelle : 10,5 mg
Additifs naturels : Glycérine végétale
(raffermissant), Vinaigre (acidifiant), Arômes
naturels, Eau (qsp).

Le Mac Oc est le complément
alimentaire à utiliser quotidiennement
pour conserver un bien-être optimal.
La Spiruline contribue au renforcement
du système immunitaire car elle
possède de puissants antioxydants
qui aident à fortifier les défenses
de l’organisme. Elle stimule le
métabolisme et a un effet bénéfique
en cas de fatigue.
Ce produit est breveté (brevet
Ecosystem n°2897626).

3 cuillères à café ou 3 bouchons
par jour (15 ml) à diluer dans un
grand verre d’eau. A consommer de
préférence le matin à jeun et pendant
la journée si besoin.
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300 ml

CONSEIL D’UTILISATION

INGRÉDIENTS

2 cuillères à café ou 2 bouchons

Spiruline : 1 500 mg

par jour (10 ml) à diluer dans un

Tréhalose : 526 mg

grand verre d’eau. A consommer
de préférence le matin à jeun et
pendant la journée si besoin.
Additifs naturels :
Glycérine végétale (raffermissant),
Vinaigre (acidifiant),
Arômes naturels, Eau qsp.

Vitamine C naturelle : 141 mg
Camu Camu : 50 mg
Reishi : 25,7 mg
Cordyceps : 25,7 mg
Vigne rouge : 11,7 mg
Cannelle : 9 mg
Gingembre : 6,3 mg

100% DES
INGRÉDIENTS
SONT D’ORIGINE
VÉGÉTALE.

Le Blue for Life est une formule améliorée du Mac Oc, particulièrement riche en vitamine C,
antioxydants et minéraux. Il comprend un mélange riche en Phycocyanine (extrait de Spiruline)
auquel on a ajouté du Camu Camu, du Reishi et du Cordyceps.
La synergie est unique, la vitamine C du Camu Camu venant combler la seule lacune de la Spiruline
en matière de micronutriments. Ce produit est breveté (brevet Ecosystem n°2897626) et certifié
SPORT Protect.
N.B.: Ce produit est vendu sous le nom de « Mac Oc Premium Quality » en France et dans les
DOM-TOM.

100% DES
INGRÉDIENTS
SONT D’ORIGINE
VÉGÉTALE.
500 ml

Le Ïanaï est un complément alimentaire très complet, réalisé à partir de 24 bionutriments d’exception
(23 plantes adaptogènes dont
le Reishi et 1 prébiotique)
et formulé sous forme liquide
pour faciliter l’absorption
des nutriments par le corps.

Les herboristes traditionnels utilisent le Reishi en Asie depuis des millénaires. Ce champignon rare à l’état sauvage est
appelé « herbe de puissance spirituelle » ou « champignon de l’immortalité ». Il est considéré comme un tonique de
l’énergie vitale (Qi ou Tchi), ce qui explique son action générale et en douceur.
Il agit de façon très efficace sur l’ensemble de votre organisme et son action est progressive et naturelle. Il aide à
éliminer les toxines accumulées et il booste vos défenses naturelles afin de retrouver force et vitalité.

Reishi : 318,75 mg
Spiruline : 318,75 mg

Cassis : 84,37 mg

Rooibos : 318,75 mg

Canneberge : 46,87 mg

Trehalose : 215,62 mg
Gingembre : 167,75 mg

Fruit de la Passion : 46,87 mg
Baie de Goji : 46,87 mg

Café Arabica : 168,75 mg

Baie d’Acaï : 46,87 mg

(dont 5,34 mg de caféine)

Grenade : 46,87 mg

Ginseng : 103,12 mg
Café Robusta : 103,12 mg
(dont 9,93 mg de caféine)
Carotte pourpre : 84,37 mg
Raisin rouge : 84,37 mg
Gluco-oligosaccharides : 84,37 mg
Additifs naturels : Glycérine végétale
(raffermissant), Acide ascorbique (anti
oxygène), Eau (qsp).

09

Cordyceps : 84,37 mg

Mangoustan : 46,87 mg
Cannelle de Ceylan : 46,87 mg
Raisin rouge : 28,12 mg (dont 70% de resvératrol)
Vanille : 9,37 mg
Raisin rouge : 8,43 mg (dont 80% d’OPC)
CONSEIL D’UTILISATION
3 cuillères à café ou 3 bouchons par jour
(15 ml) à diluer dans un grand verre d’eau.
A boire le matin à jeun et avant le coucher
si besoin.

300 ml

Le Li Ksirel est un élixir lacto-fermenté
vivant réalisé à partir de thé vert, de
canneberge, de grenade et de goji. C’est
un excellent détoxifiant car il draine
et nettoie le sang et régule son pH.

La fermentation donne de la silice
organique qui est essentielle pour la
bonne santé des os. Cet elixir convient à
tous, aux personnes actives, aux sportifs
et à tous ceux qui veulent être en forme.
401,25 mg

200,62 mg

375,93 mg
200,62 mg

100% DES
INGRÉDIENTS
SONT D’ORIGINE
VÉGÉTALE.

CONSEIL D’UTILISATION
2 cuillères à soupe par jour (30 ml) à diluer dans un grand verre d’eau (1 verre
après le déjeuner et 1 verre après le dîner). Boire beaucoup d’eau pendant la
journée pour éliminer les toxines.

150 ml

INGRÉDIENTS

100% DES
INGRÉDIENTS
SONT D’ORIGINE
VÉGÉTALE.

Mélange d’acides gras
(oméga 6 et 9) issus de l’huile
d’Arachide peroxydée et
présence de Vit. E fabriquée à

CONSEIL D’UTILISATION

partir d’un procédé très ancien

2 cuillères à café ou

datant de l’Egypte antique.

2 bouchons par jour (10 ml) le
matin à jeun directement dans

Allergènes alimentaires
(règlement CE n°1169/2011)

Présence d’huile d’Arachide.

votre bouche. Vous pouvez
prendre jusqu’à 30 ml par jour
si besoin. Cette huile peut être
utilisée également en usage
externe sur votre peau.

Le 96 Antioxydant est une huile très concentrée qui apporte à votre organisme
ses besoins naturels quotidiens en acides gras essentiels et antioxydants.
Ce mélange d’acides gras végétaux naturels permet de lutter efficacement
contre les radicaux libres afin de protéger vos cellules.
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50 ml

INGRÉDIENTS
Huile d’Arachide peroxydée

CONSEIL D’UTILISATION
10 gouttes 2 fois par jour

Extrait de racine de Curcuma

(10 gouttes matin et soir dans une

dosé en Curcumine

cuillère à soupe). Cette huile peut

Extrait de fleurs de Sophora

être utilisée également en usage

Japonica dosé en Quercétine.

Allergènes alimentaires
(règlement CE n°1169/2011)

Présence d’huile d’Arachide.

externe sur votre peau.

100% DES
INGRÉDIENTS
SONT D’ORIGINE
VÉGÉTALE.

Le Living Gold est une huile super concentrée qui apporte une barrière protectrice à
votre organisme afin d’affronter plus facilement la vie de tous les jours. Une formule
innovante a été utilisée pour combiner deux molécules naturelles, la Curcumine et la
Quercétine, avec de l’huile d’Arachide afin de créer un produit exceptionnel et riche
en antioxydants. Cette formule unique agit comme un puissant anti-inflammatoire et
un anti-allergène naturel.

Calme intérieur
et relaxation
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Cool
60 gélules

Le Cool est un complément alimentaire sous forme de gélules créé pour rééquilibrer le
système nerveux et la flore intestinale. Il contient une forte proportion de peptides
de poisson, du citrate qui véhicule le magnésium jusque dans les cellules, de la
vitamine B6 indispensable au bon fonctionnement du système nerveux central et du
Millepertuis qui équilibre l’humeur.
Le Cool contient également six souches différentes de ferments lactiques probiotiques et un prébiotique destinés à rééquilibrer le système digestif.

INGRÉDIENTS
Citrate de magnésium : 750 mg
Hydrolysat de peptides de sardine : 240 mg
Levure de bière : 120 mg
Extrait sec de Millepertuis : 60 mg
Bactéries lactiques : 9 mg
Vitamine B6 : 1,4 mg
Additifs naturels : Hypromellose (tunique
végétale), Stéarate de magnésium
(anti-agglomérant végétal).

CONSEIL D’UTILISATION
1 gélule à chacun des trois repas.

L’équilibre par
les plantes
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Nat’Forme
60 capsules

Le Nat’Forme est un complément alimentaire dont la composition a été
étudiée pour apporter une supplémentation équilibrée en vitamines, minéraux,
oligoéléments et antioxydants naturels. Il est réalisé à partir d’ingrédients
naturels sélectionnés pour leurs qualités nutritives et leurs propriétés
antioxydantes, ainsi que pour leur teneur en oligoéléments.

INGRÉDIENTS
Extrait d’Acérola
Oxyde de magnésium marin
Feuille de Ginkgo
Chlorelle
Extrait de thalle de Fucus
Citrate de zinc
Levure de sélénium
Extrait de pépins de raisin
Extrait d’écorce de Pin Maritime
Vitamine E
Extrait de Dunaliella

: 213,3 mg (dont 53,3 mg de vit. C)
: 125 mg
: 133,3 mg
: 100 mg
: 33,3 mg (dont 50 μg d’iode)
: 9,1 mg
: 46,7 μg
: 20 mg (dont 3,6 mg d’OPC)
: 13,3 mg
: 4,5 mg
: 6 mg (dont 10% de béta-carotène)

Additifs naturels : Hypromellose (tunique végétale),
Stéarate de magnésium (anti-agglomérant végétal).
CONSEIL D’UTILISATION
2 gélules par jour (petit déjeuner et déjeuner).
ATTENTION:
Si vous prenez des anticoagulants, merci de
demander l’avis de votre médecin traitant
avant de consommer le Nat’Forme.

Cosmétiques
22 ml

100% végétal
sans additif chimique
sans parfum chimique
sans OGM

INGRÉDIENTS
Huile de Patawa
Vitamine E
Coenzyme Q10
Asthaxantine

Le sérum anti-âge Young for Life contient une formule hyper-concentrée composée de 100 %
d’éléments actifs. L’huile de Patawa est une huile précieuse, originaire d’Amazonie, reconnue
pour ses pouvoirs hydratants et nourrissants exceptionnels. C’est une huile sèche qui ne laisse
pas la peau grasse, pénètre rapidement dans la peau et agit en profondeur. En ajoutant trois
antioxydants puissants, l’Asthaxantine, le Coenzyme Q10 et la vitamine E, on obtient ainsi une
formule d’une efficacité UNIQUE !
N.B. : Ce produit est vendu en France et dans les DOM-TOM sous le nom de « Living Young ».
CONSEIL D’UTILISATION
Ce sérum convient à tous types de peaux, aussi bien aux femmes
qu’aux hommes. Pour une efficacité optimale, appliquez le matin
et soir sur votre visage après l’avoir bien lavé et séché.
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ATTENTION:
Évitez le contour des yeux !

Living Young
50 ml

INGRÉDIENTS
Huile de Patawa
Cellulose microcristalline
Polyglyceryl-6-Distearate
Alcool cétéarylique
Extrait de Yapana
Glycérine
Acide hyaluronique hydrolysé
Glycogène
Acétate de tocophérol
Gomme xanthane
Esters de Jojoba
Polyglyceryl-3-Beeswax
Alcool cétylique
Alcool benzylique
Acide déhydroacétique
Eau
Parfum
Conservateurs naturels : Benzoate
de sodium et Sorbate de potassium.

La crème anti-âge Living Young est formulée avec de puissant ingrédients comme l’acide
hyaluronique et le glycogène (qui stimulent la production naturelle de la peau en acide hyaluronique
et en collagène) et le Yapana. Elle hydrate et raffermit la peau, diminue les rides et ridules.
Cette crème pour homme et femme convient à tous les types de peau.
CONSEIL D’UTILISATION
Appliquez la crème Living Young matin et soir sur votre visage, contour des yeux et cou après les
avoir bien lavés et séchés. Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons d’appliquer d’abord
le sérum Young for Life puis la crème Living Young.

75 ml

Le Safran est l’une des épices la plus chère du monde. Son
prix est justifié par sa rareté et surtout ses effets inégalés.
Il est apprécié pour ces effets relaxants, aphrodisiaque et
comme stimulant digestif. Notre concentré sous forme liquide
est réalisé à partir d’une technologie brevetée développée par
notre laboratoire.
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INGRÉDIENTS
Pistils de Safran - 900 mg
Additifs naturels : Glycérine végétale (raffermissant), Acide
citrique (anti oxygène), Eau.
CONSEIL D’UTILISATION
Très concentré, quelques gouttes suffisent pour apporter
une touche inoubliable à vos plats et vos boissons froides
ou chaudes. 10 gouttes 3 fois par jour, pures ou diluées dans
un verre d’eau permettent d’obtenir une boisson aux effets
uniques.

Complexe Aromatique
100 ml

INGRÉDIENTS
*ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Propylène glycol
Extrait de fruit de l’Olivier*
Huile de germe de Blé
Extrait de feuille d’Aloès*
Extrait de feuille de Romarin*
Extrait de fleur/feuille/tige de Lavande vraie*
Extrait d’écorce d’Orange douce*
Extrait de zeste de Citron*
Extrait de Sauge Officinale*
Extrait de feuille de Myrte*
Huile essentielle d’Eucalyptus
Huile essentielle de Menthe des Champs
Huile essentielle de Camphrier
Huile essentielle de d’aiguille de Pin Sylvestre
Huile essentielle de Citronnelle de Ceylan
Extrait de feuille de Mélisse
Extrait de Thym
Extrait de Cyprès
Extrait de feuille de Bouleau
Extrait de branche/fruit/feuille de Genévrier
Extrait de Millepertuis
Extrait d’Achillée Millefeuille
Extrait d’Immortelle d’Italie
Extrait de fleur de Camomille Allemande
Extrait de fleur de Souci
Extrait de fruit du Marronnier d’Inde
Extrait d’herbe du Tigre
Extrait de fruit de Myrtille
Extrait de feuille de Lierre
Extrait de petit Houx
Huile essentielle de Cannelle
Limonène
Citral
Linalol
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Notre Complexe Aromatique est composé d’huiles essentielles de grande
qualité, dont un grand nombre est issu de l’agriculture biologique. Parmi ces
huiles, vous retrouverez celles de l’Eucalyptus, de l‘Aloé Vera, du Camphrier,
de la Citronnelle de Ceylan et bien d’autres. Les huiles essentielles aident à
dégager vos voies respiratoires, régénèrent l’air de votre maison, soulagent vos
douleurs articulaires, relaxent vos muscles, calment vos démangeaisons, etc.

CONSEIL D’UTILISATION
Appliquer quelques gouttes sur la zone concernée avant et après un effort et massez
pendant 2 minutes. Vous pouvez aussi
l’utiliser pour purifier l’air et l’atmosphère
de votre maison ou bureau et créer une
ambiance olfactive.

Les Champs Magnétiques Pulsés,
partenaires de votre bien-être !

Magnétothérapie pulsée et
Photothérapie par lumière polarisée :
le corps humain comporte plusieurs
milliards de cellules vivantes très
réceptives à la magnétothérapie (CMP
= Champs Magnétiques Pulsés). Ces
cellules ont autour d’elles un léger
potentiel électrique. Les Champs
Magnétiques Pulsés qui pénètrent en
profondeur dans le corps influencent
le potentiel électrique des cellules et
stimulent leur activité. La combinaison
de la magnétothérapie pulsée et de
la photothérapie offre des conditions
bien meilleures pour le succès global
d’un traitement. A savoir qu’elles sont
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très utilisées par la médecine sportive
et les médecins.
De nombreuses études scientifiques
internationales ont démontré l’efficacité
de la technologie des « Champs
Magnétiques Pulsés » ainsi que leurs
inoffensivités.
Le laboratoire ECOSYSTEM en France
est propriétaire de la technologie NTS
(brevet Ecosystem n°1500410). Elle
permet un balayage des fréquences
avec une précision exceptionnelle.
Les champs magnétiques générés
par le Pulseur NTS Lumina sont d’une
efficacité unique et les résultats ne se
font pas attendre.

Les Champs Magnétiques Pulsés à ultra basse fréquence (de 1 à 162
Hertz) apportent différents effets thérapeutiques sur des problèmes de
santé. Ces effets peuvent être résumés en six groupes de traitements :
• anti-douleurs (effet analgésique)
• myorelaxant (détente musculaire)
• anti-oedémateux (contre les oedèmes)
• vasodilatateur (élargit les vaisseaux sanguins)
• détoxifiant (destruction des éléments nuisibles) et accélération du
métabolisme
• cicatrisant et régénérateur, anti-inflammatoire, anti-rhumatismal
CONSEIL D’UTILISATION
1 à 2 applications par jour | 10 applications
minimum par traitement.
• problèmes de courtes durées :
20 à 30 applications
• états chroniques :
application à long terme

L’ensemble Pulseur NTS Lumina se compose :
• 1 générateur de 108 programmes
(32 programmes de base + 76 programmes en mode
clinique) avec 4 sorties indépendantes
• 1 applicateur 3D souple 3 éléments (magnétothérapie)
• 1 applicateur lumineux
(luminothérapie et magnétothérapie)
• 1 testeur magnétique

N’hésitez pas à partager votre expérience avec les
produits LIFE 4U en remplissant un rapide questionnaire
sur notre site Internet www.life4u.mu
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« J’ai 82 ans et je souffre de la maladie de Parkinson. J’ai des difficultés à parler et à réfléchir. Je prends du temps pour
répondre aux questions et j’ai beaucoup de tremblements (bouche et mains) et des crises de tremblements plus violentes
pendant mon sommeil. Après 15 jours d’utilisation du Mac Oc, du 96 Antioxydant et du Living Gold, j’ai constaté des
changements sur ma santé. En effet, je parle et réfléchis mieux, les tremblements de ma bouche et de mes mains ont
diminués de 80% et surtout je n’ai plus aucunes crises de tremblements pendant mon sommeil, quel soulagement ! »
- Asmoon
« J’ai 33 ans et je souffre depuis ma naissance de deux

« J’ai subi une opération du cœur, il y a quelques années

maladies génétiques du sang : anémie falciforme (sickle

et je suis diabétique. J’ai aussi une greffe à mon pied

cell anemia) et thalassémie (thalassemia). Ces maladies

malade mais cette greffe s’est infectée et a fait un abcès.

génétiques sont lourdes de conséquences sur ma santé :
transfusion de sang tous les 5 mois, très fortes douleurs
dues aux infections de mes articulations, foie défaillant,
très grande fatigue, transpiration excessive, forte
migraine, etc. Depuis 3 mois, je consomme du Mac Oc,
du 96 Antioxydant et du Living Gold et mes symptômes
ont nettement diminués. Je ne reste qu’un seul jour à
l’hôpital pour ma transfusion au lieu d’une semaine, je
n’ai plus autant de crises de douleur qui autrefois me

Résultat, j’ai dû passer 6 mois à l’hôpital.
Mon généraliste m’a conseillé de prendre du Mac Oc et
du 96 et depuis que je les consomme, mon diabète s’est
stabilisé à 1.5 g et ma greffe n’est plus infectée. » - Pierre
« Le Blue for Life aide beaucoup ma fille qui souffre d’anémie
sévère (carences en fer). En seulement 3 semaines son taux
de fer est remonté, les résultats sont encourageants. Je

clouaient au lit pendant plusieurs jours, je peux marcher

suis rassurée en tant que maman d’avoir un complément

correctement, mieux parler et d’après ma famille mon

alimentaire 100% naturel à disposition et qui ne risque

visage a retrouvé de l’éclat. » - Jean-Bernard

pas de faire du mal à ma fille. La Spiruline est vraiment un
antioxydant exceptionnel ! » - Lissel

« Mon chien a eu une infection sévère des oreilles. Il
avait des saignements de nez et une mauvaise odeur se
dégageait de ses oreilles. Il souffrait beaucoup ! Comme
je préfère privilégier la naturopathie à la médecine
allopathique, j’ai acheté du 96 Antioxydant et j’en ai mis
une goutte dans chaque oreille pendant une semaine.
Mon chien va beaucoup mieux, plus de saignement

« Durant l’été 2008, j’ai souffert de douleurs dorsales
persistantes et de troubles apparentés à une maladie
neuro-dégénérative. J’ai eu l’opportunité de rencontrer
M. Frédéric Pottecher, Biologiste et Président fondateur
du laboratoire ECOSYSTEM qui m’a conseillé de faire

de nez, moins de douleur et l’odeur dans ses oreilles

des séances de Champs Magnétiques Pulsés avec le

a disparu. Je continue le traitement jusqu’à qu’il soit

Pulseur NTS Lumina et d’y associer des compléments

complètement rétabli. » - Camilla

alimentaires LIFE 4U comme le Blue for Life et le Living
Gold tout en continuant mon traitement médicamenteux.

« J’utilise des sérums depuis quelques années déjà (j’ai
56 ans). Les résultats ne répondant pas à mes attentes
et surtout pas à la hauteur des mérites vantés. J’ai alors
décidé de tester le sérum Young for Life et les résultats
sont déjà là au bout d’un mois. C’est un produit en 3 (et

Progressivement, après 2 mois j’ai constaté que mes
douleurs diminuaient jusqu’à ce que je puisse de
nouveau vivre normalement. Je continue à prendre mes
compléments alimentaires régulièrement et je suis très

+) : Hydratant – raffermissant – éclaircissant (tâches)

reconnaissant d’avoir découvert l’efficacité des Champs

Plus besoin de crème de nuit, ni de jour !!! Les «poches»

Magnétiques Pulsés.

de fatigue sous les yeux disparaissent rapidement !!!

Témoignage rédigé et écrit en toute sincérité, pour servir

L’essayer, c’est vraiment l’adopter ! » - Marie Line

et valoir ce que de droit. » - Michel

le bien-être commence
par l’intérieur
Vous souhaitez en savoir plus ou vous aimeriez
partager votre expérience avec nos produits,
merci de nous contacter à l’agence :

LIFE 4U Ltd
46 Avenue des Capucines
Ile Maurice

(+230) 428-1374
(+230) 5924-0044
info@life4u.mu
www.life4u.mu
shop.life4u.mu

Suivez nous sur

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi | 9h à 17h
Une salle de formation est gratuitement
mise à disposition de tous nos partenaires.

Coordonnées de votre partenaire LIFE 4U :

C R É E PA R T U V I C R E AT I V E .C O M

Sodnac, Quatre Bornes 72238

