


Qui sommes-nous ?

Une entreprise de technologie de pointe

• Nous avons pour mission d’améliorer la santé, le bien-être 
et la longévité de chaque personne que nous rencontrons

• Sans médicaments, sans gélules, sans opioïdes ni injections 

• Nos technologies portables brevetées utilisent la puissance 
de la lumière pour stimuler votre santé au niveau cellulaire

Les résultats… remarqués et ressentis… sont formidables



Qui sommes-nous ?

Une entreprise de technologie de pointe

• Produit distribué depuis 2004

• Entrepôts dans 12 pays ; distribution mondiale

• Communication dans 9 langues

• Notre entreprise grandit très vite. Des dizaines de milliers 
de personnes croient en notre mission… et vous ?



Posez-vous la question

Êtes-vous satisfait(e)...

• De votre santé et de votre apparence physique ?

• De votre situation financière ? 

• De l’avenir qui vous attend ?  

Vous voici au bon endroit, au bon moment... 
Face à une opportunité en or

Si la réponse à l’une de ces questions est non, vous n’êtes pas seul(e).  
Et si vous connaissez d’autres personnes dans la même situation...



Nous évoluons

• Des technologies portables, sous forme de patchs

• Abordables, sûres, non-invasives, non médicales 

• Une forme de photothérapie brevetée

• Chaque patch utilise la lumière pour stimuler ou 
améliorer des actions cellulaires naturelles spécifiques

Avec des produits dont le grand public a besoin

Avec une opportunité de faire passer le mot… 
et de construire avec nous



Pour commencer : comment fonctionne la technologie LifeWave

Regardez notre 
vidéo sur notre 
technologie de 
photothérapie 

brevetée



Des produits uniques

• Protégés par plusieurs brevets 
exclusifs 

• Plus de 80 recherches et études 
cliniques

• Équipes de chercheurs et 
universités indépendantes

• Experts scientifiques et médicaux



Des produits uniques

• Tous les patchs sont disponibles pour une utilisation 
ponctuelle ou sur 30 jours

• Les marges de vente des membres/membres-recruteurs 
peuvent atteindre jusqu’à 55 %

Des patchs sûrs, non-invasifs et non-médicamenteux à placer sur le corps. Aucune substance n’est absorbée.



Des produits uniques

Nos produits peuvent être commercialisés à un vaste marché

• Gain d’énergie et endurance améliorée 
• Soulagement de la douleur naturel et sans danger 
• Sommeil de plus grande qualité
• Réduction du stress
• Système immunitaire stimulé 
• Contrôle de l’appétit
• Apparence plus jeune, gain de force
• Meilleures performances, récupération rapide

Aucun médicament ni produit chimique, 
aucun stimulant ni effet secondaire



Notre technologie de patchs est incroyablement efficace

« C’est la première fois en un an 
que je n’ai pas mal au genou... »

« Grâce à votre technologie, 
je revis enfin ! »

« Plus de douleur... 
Regain d’énergie... 

Sommeil retrouvé... »

« Ma guérison est remarquable... 
Je crois que je n’aurai même pas 

de cicatrice... »

« Une vision améliorée... une 
plus grande lisibilité... »

« Mon mari trouve que 
j’ai l’air plus jeune... »



Ils en parlent

Les athlètes professionnels et amateurs de toutes les disciplines 
utilisent nos technologies 

Les médias l’ont remarqué !



• Vous arrivez au bon 
moment...

• LifeWave X39® active les
cellules souches
(les détails dans un instant)

• Vous pouvez nous aider à 
faire passer le mot !

Et maintenant : Notre dernier succès - X39®

Bienvenue dans la révolution 
des cellules souches !



X39® - Une révolution

Un marché en plein essor

• Des milliards sont déjà investis dans la 
recherche sur les traitements impliquant 
des cellules souches

• Les statistiques démographiques sont de 
notre côté : la population globale vieillit

• Les injections de cellules souches 
coûtent cher et sont souvent risquées

• Le patch X39® est abordable, sûr et 
non-invasif



X39® - Une révolution

X39® active les cellules souches :
une véritable révolution

David Schmidt, inventeur, fondateur et PDG :
« À ce jour, mon plus grand
accomplissement. »



X39® - Une révolution

Le bon endroit • Le bon moment • Le bon produit

Regardez notre vidéo 
sur le patch X39®



X39® - Une révolution

Voyez par vous-même sa puissance !

SOULAGEMENT RAPIDE DE LA DOULEUR

RÉDUCTION DE L'INFLAMMATION

AIDE À LA CICATRISATION

ENERGIE & VITALITÉ

CLARTÉ MENTALE

AMÉLIORATION DES 
PERFORMANCES SPORTIVES

RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE 
APRÈS L'EFFORT

AMÉLIORATION DE L'ASPECT DE LA PEAU



Pensez-y

• Les performances des produits 
LifeWave encouragent le bouche à 
oreille... La meilleure forme de 
publicité

• Vous recommandez bien un bon 
restaurant ou un film qui vous a plu !

• Vous pouvez désormais gagner de 
l’argent en parlant de LifeWave à votre 
entourage : avec la science de votre 
côté, sans concurrence face à vous



Une véritable opportunité en or

• Devenez un produit du produit

• Utiliser le patch X39® et les autres 
produits LifeWave, c’est y croire

• Partagez vos expériences autour de vous 
et laissez votre entourage essayer les 
produits, en particulier le patch X39®

C’est simple

Vous allez acquérir des clients ; certains d’entre eux 
rejoindront votre équipe pour construire avec vous



Une véritable opportunité en or

• Les possibilités sont sans fin

• Le pouvoir de la duplication vous 
permet d’optimiser votre temps 
et de générer un revenu résiduel 
au fur et à mesure que votre 
équipe s’agrandit

• Conseils pas à pas, outils 
marketing et formations toujours 
disponibles



L’entreprise gère quasiment tout

• Recherche clinique

• Développement/enregistrement du                             
produit

• Fabrication

• Logistique d’approvisionnement

• Exécution des commandes de 12 pays

• Service client

• Assurance responsabilité du produit

• Propriété intellectuelle

L’entreprise gère quasiment tout



• L’appli LifeWave pour apprendre à votre 
rythme et partager vos connaissances

• Votre propre site Web géré pour vous

• Vidéos professionnelles, brochures, 
emballages et outils de la marque 
à votre disposition

• Formation de base et avancée pour vous 
permettre de développer votre carrière à 
votre rythme

L’entreprise gère quasiment tout



• Communications, webinaires 
sur les produits, newsletters

• Lectures suggérées / contenu 
à écouter pour améliorer 
vos compétences

• Promotions et récompenses

• Toutes les compensations sont 
automatisées à l’échelle globale 
et payées par voie électronique

L’entreprise gère quasiment tout



Résumé : 6 manières de gagner de l’argent

• Bénéfices des ventes 
(Nous expédions également à vos clients et vous payons
sur ces commandes chaque semaine)

• Bonus de présentation d’un produit 
(Récompense immédiate pour les achats effectués par les nouveaux 
membres de l’équipe)

• Matching Bonus
(Pourcentage du revenu hebdomadaire gagné par les membres de votre équipe)

• Bonus binaire 
(Pourcentage du volume des affaires générées par votre équipe)

• Récompense pour les membres 
(Voyages, argent et prix offerts pour vos performances)



Prochaines étapes

Lancez-vous !

• Déterminez votre engagement initial
(Diamant : meilleur rapport qualité/prix; Or : le plus prisé)

• Commencez à utiliser le patch X39® 
(Vos expériences authentiques feront partie de votre pitch)

• Téléchargez l’application
(Tout à portée de main. Pour apprendre et partager à votre rythme)

• Souscrivez à la Livraison Autoship
(Ne manquez jamais de produits... Et gagnez des bonus et revenus supplémentaires)



Prochaines étapes

Lancez-vous !
• Vous connaissez quelqu’un qui pourrait bénéficier de nos technologies ?

(Bien sûr que oui !)

• Vous connaissez quelqu’un qui cherche à accroître ses revenus et à vivre 
votre expérience ? (Bien sûr que oui !) 

• Dressez une liste de votre entourage – pensez « réseau »
(Qui sont vos contacts et qui sont les contacts de vos contacts ? 
Ces derniers pourraient bien être intéressés)

• Montrez – Partagez – Connectez :  invitez les autres à en savoir plus
(Renseignez-vous sur les stratégies de croissance et construisez-vous un réseau de 
clients/membres)



Prochaines étapes

Informez-vous... Engagez-vous !
• Lisez les articles de Splash

(Actualités hebdomadaires, informations, formations, reconnaissance du siège de LifeWave)

• Des webinaires en direct
(Connaissance des produits et formation en affaires... Des compétences inestimables !)

• Votre Back Office : une ressource précieuse !
(Des tas d’informations pour améliorer vos connaissances sur les produits et mieux comprendre le 
monde des affaires)

• Votre propre site Web :  Lifewave.com/votrenom
(Une mine d’informations. Apprenez son contenu avant d’envoyer le lien à vos contacts)

• Des évènements Live : où nous préparons maintenant l’avenir et célébrons 
nos succès ! 
(D’excellentes occasions de consolider votre équipe en apprenant de façon ludique. 
Rencontrez et écoutez nos Leaders et nos intervenants invités)



LifeWave et vous :  c’est votre moment

Nous avons ce dont le monde a besoin : des technologies révolutionnaires pour aider les gens à
améliorer leur santé et leur apparence. Rejoignez-nous... Et aidez-nous à faire passer le mot.
Profitez vous-même de nos technologies et partagez votre expérience avec votre entourage.
Montez une équipe de membres-recruteurs et suivez l’évolution de votre compte en banque !

Vivez longtemps • Restez jeune • Vivez mieux

N’attendez plus, inscrivez-vous !


