
Découvrez LifeWave



Nous sommes là pour aider les gens à se sentir 
mieux, 

à paraître plus jeune et à mener une vie plus joyeuse. 

Pour ce faire, nous utilisons des produits de bien -être 
qui tirent parti de

l'énergie et de la résilience naturelles du corps, 

et des perspectives commerciales qui 

inspirent l'épanouissement personnel et 
professionnel.

Notre mission



LES DÉBUTS…

• LifeWave en tant que société de 
recherche est fondée en juillet 2002 
par David Schmidt.

• Les deux premières années : 
développement de la fabrication, 
études cliniques et études de marché.

• LifeWave en tant que société de 
marketing de réseau est créée en août 
2004.



LES DÉBUTS…

• Objectif : augmenter l'énergie dans le corps 
humain, sans recourir à aucune substance 
médicamenteuse ni aucun stimulant nocif. 

• Innovation : une technologie qui peut aider à 
stimuler les nerfs et les points sur la peau pour 
produire une énergie soutenue et une 
endurance accrue. 

• Premier produit : Energy Enhancer.

• Premier brevet déposé.



NAISSANCE DE LIFEWAVE

• Présentation de LifeWave à Richard Quick, 6 
fois entraîneur de l’équipe nationale 
américaine de natation aux Jeux olympiques.

• Six des huit membres de l'équipe de natation 
de l'Université Stanford battent leurs records 
personnels. Ces mêmes nageurs sont repérés 
portant des patchs LifeWave pendant les essais 
olympiques de natation.

• Plus de 1 000 personnes se présentent pour 
devenir distributeurs LifeWave.



NAISSANCE DE LIFEWAVE…

• Ventes au cours du premier mois : plus 
de 500 000 $, une réalisation rare pour 
toute entreprise, quelle que soit son 
secteur d’activité. 

• Chiffre d'affaires de la première année 
(2005) : 17 millions de dollars. 



LES DÉBUTS…

• LifeWave commence à susciter de l'intérêt dans 
le monde entier.  Partout, les gens veulent ses 
produits.

• Parmi les nouveaux produits lancés en 2005, 
mentionnons IceWave et Silent Nights.

• Silent Nights dénote une nouvelle approche 
pour améliorer la qualité du sommeil sans avoir 
à recourir à des médicaments nocifs.



Avec l'introduction de 

Y-Age Glutathion, Y-Age Carnosine et IceWave, 

2006 a été une année à succès pour les produits LifeWave.

LES DÉBUTS…



• Des athlètes olympiques, des athlètes 
professionnels, des médecins et des 
scientifiques deviennent des utilisateurs 
des patchs LifeWave.

• L'équipe nationale de Corée du Sud a utilisé 
des patchs Energy Enhancer lors de finale 
de la Coupe du monde de 2006

• Après avoir utilisé les patchs LifeWave, 
Suzanne Somers fait officiellement la 
promotion de LifeWave, plantant la graine 
pour son futur rôle d'ambassadrice.

RECONNAISSANCE MONDIALE...

« Le patch Aeon place
LifeWave à l'avant-

garde d’une révolution 
anti-vieillissement. »
— Suzanne Somers



LES ATHLÈTES EXCELLENT AVEC LIFEWAVE

• De plus en plus d'athlètes commencent à 
utiliser les patchs LifeWave, ce qui 
entraîne une amélioration spectaculaire 
de leurs performances en compétition et 
de leur vie quotidienne.

• Les stars de la NFL, les frères Ayanbadejo, 
deviennent des partisans de LifeWave -
Brendon Ayanbadejo devient champion 
du Super Bowl.

« Je ne pouvais pas m'imaginer participer à une compétition
de haut niveau sans mes patchs Energy.....

Je me sens toujours mentalement et physiquement au top
quand je les porte. »

—Brendon Ayanbadejo



LES ATHLÈTES EXCELLENT AVEC LIFEWAVE



UNE CROISSANCE CONTINUE…

C'est en 2009 que LifeWave devient 
vraiment une entreprise internationale qui 
se classe au 4 825e rang de la liste Inc. 5000 
sociétés privées à la croissance la plus 
rapide aux États-Unis.

2010 : elle se classe 1 435e

2011 : elle se classe 721e



2010

• Agrandissement du bureau de San Diego.

• Établissement d'une site de production et 
de distribution de 2 350 m² en Irlande, 
comprenant un nouveau centre pour le 
service clients.

• Investissements dans des équipements de 
production à grande vitesse aux États-
Unis et en Irlande.



LANCEMENT DE Y-AGE AEON…

• 2011 : sortie de Y-Age Aeon qui devient 
rapidement notre patch le plus vendu. 

• Réduction du stress et l'inflammation 
dans le corps prouvée cliniquement, ce 
produit a permis d'inaugurer une 
nouvelle ère dans le domaine de l'anti-
âge.



RÉCOMPENSES



OCTROI DE BREVET

Une réalisation majeure pour 2013 a été 
l'obtention d'un brevet pour la technologie 
LifeWave après 11 ans.

L’aventure a commencé en 2002, lorsque 
David Schmidt a développé et déposé un 
brevet pour ses prototypes pionniers de 
patchs. Ce processus rigoureux peut 
prendre de nombreuses années, ce qui 
rend d'autant plus gratifiant l'obtention du 
brevet officiel en 2013.



OCTROI DE BREVET

Notons que David Schmidt a obtenu plus de 100 brevets pour sa technologie unique. 
Incroyable !



RÉCOMPENSE

• LifeWave reçoit le Prix Ethos 2015 de la 
DSA pour l'innovation produit. 

• Ce prix a été décerné en reconnaissance de 
l'engagement soutenu de LifeWave envers 
l'innovation en matière de produits. 



NOUVEAU LOOK

LifeWave opte pour un nouveau look en 2016 avec l'emballage de ses patchs actuel 
que vous voyez partout dans le monde aujourd'hui. 

Notre équipe de graphistes a créé un nouveau look perfectionné qui combine l’ancien 
design avec un look scientifique et épuré qui insuffle un nouvel élan à LifeWave.



LA RÉVOLUTION X39®

• 2018 a vu le début d'une révolution dans 
l'histoire de LifeWave. 

• Au cours de l'été 2018, le premier patch de 
ce type a été présenté au monde, un patch 
révolutionnaire qui active les cellules-
souches. 

• Après des années de recherche et de 
développement, le fondateur et PDG de 
LifeWave a créé sa « meilleure invention à 
ce jour » : le patch X39™ de LifeWave .



Le patch de LifeWave X39™ est conçu pour élever le 
taux d’un peptide connu pour activer les cellules-
souches, mais ce n'est que le début de l'histoire. 

Lorsqu'il est élevé, ce peptide peut contribuer à 
soutenir le processus de guérison des plaies et la 

fonction immunitaire, à élever le taux des 
antioxydants, à contrôler l'inflammation et à stimuler 

la production de collagène.



15 ANS D'EXISTENCE

• 2019 a joué un rôle important dans la 
croissance de l'entreprise, ce n'est pas 
seulement l'année de nos 15 ans 
d'activité, c'est aussi une année de 
grands changements et de croissance 
globale pour l'entreprise.

• LifeWave est maintenant présente dans 
plus de 150 pays à travers le monde et 
nous avons plus que jamais réussi à 
augmenter notre base de membres.



NOUVELLE CROISSANCE DU MARCHÉ

• Suivant la tendance de croissance à 
travers le monde, en particulier après le 
lancement du X39™, LifeWave a réussi 
son entrée sur le marché japonais et a 
dépassé les prévisions de ventes à ce jour.

• Doté d'opportunités incroyables, le Japon 
est le deuxième plus grand pays de vente 
directe au monde, en termes de chiffre 
d'affaires et de nombre de distributeurs. 
Nous attendons des résultats étonnants 
de ce nouveau marché, qui nous 
permettra d'étendre notre présence dans 
le monde entier.



RÉSOLUMENT TOURNÉS VERS L’AVENIR

• LifeWave prévoit une croissance future 
encore plus importante avec une 
expansion mondiale à l'horizon.

• L'accent stratégique mis sur les patchs et 
le développement de l’activité 
commerciale devrait permettre à 
l'entreprise d'atteindre le seuil convoité 
du milliard de dollars.

• Ensemble, atteignons le milliard! 



« LA CROISSANCE N'EST JAMAIS LE FRUIT DU 
HASARD, ELLE EST LE RÉSULTAT DE FORCES 

TRAVAILLANT ENSEMBLE »

- James Cash Penney


