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L’ENTREPRENEURIAT RELATIONNEL

LE SAVIEZ-VOUS ?

1/ NOTRE IMMUNITE ET NOTRE SANTE GLOBALE DEPENDENT DE LA NUTRITION DE 

NOTRE CERVEAU DE SANTE. MEME LA SANTE DU CERVEAU MENTAL DEPEND DU     

CERVEAU DE SANTE. LES PLUS RECENTES RECHERCHES ET DECOUVERTES                    

SCIENTIFIQUES DEMONTRENT LE POUVOIR DU CERVEAU DE SANTE SUR NOTRE          

EFFICACITE MENTALE, DIGESTIVE, IMMUNITAIRE ET COMPORTEMENTALE !

Sources : « L’intestin au secours du cerveau » du Neurologue Dr. David Perlmutter, « Tout sur 

un organe mal aimé » du Dr. Giulia Enders, ou « Tout savoir sur les fibres, gage d’une bonne 

santé » du Dr. Gene Spiller.

2/ L’ENTREPRISE MODELE DE REUSSITE FINANCIERE DU 21ème SIECLE EST UNE 

MODELE RELATIONNEL QUI PERMET GRACE A UN SUPPORT SYSTÈME EFFICACE, DE 

FAIRE EMERGER DE NOUVEAUX ENTREPREUNEURS QUI POURRONT GENERER UNE 

RICHESSE  CONTINUE, EN CONSTANTE CROISSANCE, QUAND BIEN-MEME ILS               

ARRETERONT DE TRAVAILLER. C’EST LA LIBERTE FINANCIERE ENFIN A PORTEE DE 

MAIN. 

Sources : « L’entreprise du 21ème siècle » de Robert Kiyosaki ou « Pourquoi nous voulons que 

vous deveniez riche » du Président américain Donald Trump et  Robert Kiyosaki.
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LE CERVEAU DE SANTE : L’INTESTIN

- Neurones mères dans la première construction du système neuronal

- Système neuronal 100% autonome

- Un complexe de 200 millions de neurones

- Un microbiote de plus de 100.000 milliards de bactéries agissantes

- Une gestion de la génétique bactérienne (500.000 gènes bactériens)

- Production d’une vingtaine de neurotransmetteurs

- Responsable de la santé du cerveau mental

- Responsable du système digestif

- Responsable de la qualité de la peau

- Production de 70% à 90% des cellules dites immunitaires

- Production de 70% de nos hormones émotionnelles dont la fameuse

 « Sérotonine »

- Production de 100% des AGCC de l’organisme

- Production de GABA et BDNF (Principaux messagers chimiques du 

cerveau mental)

- Contrôle 70% des échanges organiques avec le cerveau mental à travers 

le nerf vague

- Contrôle 70% à 90% de nos stress oxydatif et inflammatoire

- Régulation de 70 % de notre créativité, de notre enthousiasme et de 

notre comportement

-Régule 100% de notre obésité.

ATTENTION !!!
VOTRE CERVEAU DE SANTE NE SE NOURRIT PAS DES        

MICRONUTRIMENTS CONNUS (Vitamines, glucose, protéines, 

acides aminés, sels minéraux, Omégas….)

LES NUTRIMENTS DE VOTRE CERVEAU DE SANTE NE PEUVENT 

ETRE NI METABOLISES, NI DIGERES PAR LE SYSTÈME DIGETIF. ILS 

EXISTENT EXCLUSIVEMENT POUR LE CERVEAU DE SANTE MAIS 

CONSTITUE HELAS LA PLUS IMPORTANTE CARENCE NUTRITIVE 

AU MONDE. CETTE CARENCE ALIMENTAIRE DE NOTRE 

CERVEAU DE SANTE EST RESPONSABLE DE LA        

DEGENERESCENCE CONTINUE DE NOTRE SANTE ORGANIQUE 

ET MENTALE.

L’ALIMENTATION DU CERVEAU DE SANTE EST CONSTITUE DE 

PHYTO-NUTRIMENTS OU IMMUNO-NUTRIMENTSCE SONT LES 

PHYTO-NUTRIMENTS OU IMMUNO-NUTRIMENTS : Dans le lait 

maternel, il est constitué de GOS (Galacto Oligo-Saccharides), en 

dehors du lait maternelle ont les retrouve uniquement dans le 

monde végétal sous-forme de FOS (Fructo Oligo-Sacharides), de 

Fibres solubles et insolubles appelé PREBIOTIQUES. Il s’agit donc 

de glucides dont les formats monosaccharides constituent la 

principale source nutritive du cerveau mental, alors que les formats 

oligosaccharides sont l’alimentation exclusive du cerveau de santé.

90% de la population mondiale souffre de carence alimentaire en 

Prébiotiques, causant de nombreuses limites de santé, de 

compétence et de performance.

LE MOUVEMENT ENTREPRENEURIAL

Le mouvement entrepreneurial YAMOLIFE est conforme à l’économie

relationnelle qui domine le marché de l’enrichissement financier de masse

du 21ème siècle. Il allie la réussite individuelle à la réussite commune,

ce qui en fait une entreprise verte.   

Le bien-être vert et la réussite entrepreneuriale Yamolife, permettent à ses affiliés d’expérimenter une nouvelle dimension de santé 

physique, émotionnelle, mentale, spirituelle et financière profondément satisfaisant. C’est certain, vous allez aimer votre vie !

Le concept YAMOLIFE repose sur quatre piliers :

- YAMOFOOD : Une Gamme de produits sans précédent, spécialement conçus pour prendre soin de votre bien-être et de vos perfor-

mances, à travers la nutrition optimale de votre cerveau de santé.

- YAMOGROW : Une gamme de produits et services qui révolutionnent le développement personnel : « Au lieu de courir après la 

réussite, devenez cette réussite ».

- YAMOGIFT : « L’art de recevoir est dans l’art de donner ». Des facilités qui font de vous un merveilleux donateur.

- YAMOBIZ : Notre modèle d’affaire vous permet de devenir Entrepreneur affilié, Distributeur affilié, Ambassadeur affilié, Co-dévelop-

peur affilié, Fournisseur affilié ou Leading (Coach en développement).



REJOIGNEZ VOTRE PROPRE REUSSITE

Rejoignez-nous ! Commencez la célébration de votre vie comme vous le souhaitez :

 L’achat de n’importe lequel des produits des gammes Yamofood, Yamogrow, Yamogift et Yamobiz fait de vous un 

entrepreneur affilié. Chacun de ces produits sont des supports pour votre réussite entrepreneuriale et sociale. Ce modèle d’affaire permet 

de gagner en leadingship et en finance de façon continue et croissante.

 Si vous souhaitez assurer l’importation, le stockage, la mise à disposition des produits aux affiliés et le management 

évènementiel d’un territoire, à titre exclusif ou non. Ce modèle d’affaire permet de gagner de l’argent en plus sur tous les produits 

distribués dans sa région.

 Si vous souhaitez être personnellement soutenu pour développer votre réseau d’affaire. Il vous sera exigé en retour 

une implication particulière. Ce modèle d’affaire permet un engagement gagnant/gagnant qui augmente significativement l’efficacité et 

les revenus de l’entrepreneur affilié sélectionné.

Si vous aidez à recruter un distributeur affilié, vous  gagnez une commission sur tous les revenus de ce distribu-

teur.

Vous pouvez devenir un fournisseur  de produits ou de services que le réseau va soutenir et promouvoir à travers le 

monde.

Vous vous enrichissez en aidant d’autres à réussir leur vie.

NOUS JOIGNONS :

- Le plan d’affaire 2019 

- La fiche technique des produits Yamofood

- Les contacts en cas d’intérêt

BIENVENUE !

VOUS ALLEZ AIMER VOTRE VIE !
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YAMOBIZ 2019 -  2020
PLAN D’AFFAIRE

COMMENT GAGNER DE L’ARGENT AVEC YAMOLIFE

Outre le plaisir de rejoindre un mouvement international qui valorise et célèbre votre vie, 

- Statut Entrepreneur affilié : Entrepreneur relationnel à succès et donateur

- Statut Distributeur : Représentant corporatif par zone et par pilier d’activité

- Statut Co-développeur : Affilié fournisseur, investisseur, ambassadeur ou intermédiaire d’affaires.

- Statut Fournisseur : Fournisseur de produits et services à Yamolife

- Statut Ambassadeur : Affilié affecté à une mission particulière

 

YamoLife offre à ses affiliés 7 niveaux de rémunération qui vous assurera une liberté financière indéfiniment croissante. En plus chacun de 

vos achats fait de vous un heureux donateur pour les démunis partout dans le monde, principalement en Afrique.

- Vente au détail des produits achetés en pack

- Le revenu parrain (Actif parrain d’un nouvel affilié)

- Le revenu direct (Actif direct des anciens affiliés parrainés)

- Le revenu indirect (Actif indirect des anciens affiliés non parrainés de votre équipe)

- Le bonus de connectivité (Présence au bureau web yamolife)

- Le bonus de rang (nouveaux rang de leadership atteint)

- Le bonus spécial corporatif 
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1/  Votre revenu détaillant : La vente au détail
Des bénéfices peuvent être réalisés grâce à la différence entre le prix promotionnel des produits Yamo quand vous passez une 

commande en pack et le prix majoré quand vous les revendez au détail. 

Les packs produits en promotion vous permettent d’obtenir des réductions pouvant aller jusqu’à 50% !  Revendus en détail à votre 

entourage direct, il vous permet de réaliser des bénéfices importants.

En fixant librement vos prix de détail, vous pouvez réaliser des bénéfices entre 20% et 100% ! 

LES REVENUS COURANTS : Cumul des PV d’actifs parrains et des PV d’actifs directs

Condition d’attribution : 

Etre un affilié actif. C’est-à-dire avoir renouvelé une commande de produits Yamofood, Yamogift, Yamogrow ou Yamobiz avant la fin de 

sa période d’activité précédente.  Ex : une commande passé le 03 janvier 2018 maintiendra un affilié actif jusqu’au 02 février 2018. Pour 

rester actif, il devra passer une nouvelle commande pour la période allant du 03 février au 02 mars 2018, ou bénéficier de la commande 

d’un nouvel affilié qu’il parraine.

1PV (Points Volume) permet de gagner 1CAD (Dollars canadien). Chaque produit aura un prix d’achat et sa correspondance en gain de PV

2/  Votre revenu parrain : PV d’achat des nouveaux affiliés parrainés ou Actif Parrain
Lorsque vous affiliez une nouvelle personne dans votre réseau, ou qu’il s’inscrive à travers votre site web personnalisé YamoLife (Offert 

gratuitement quand vous vous affiliez), vous percevez 25%  des PV de cette première commande de produits si vous êtes actifs.

Si vous n’êtes pas actif, vous le devenez automatiquement par une nouvelle affiliation que vous parrainez, mais votre  pourcentage 

revenu d’affiliation est réduit à 12.5%

Les campagnes d’affiliation lancées par la Compagnie,  permettent sur une période bien précise, et pour des achats 

en pack uniquement, d’élever le revenu parrain de 25% jusqu’à 50% ! 

3/  Le revenu direct : PV d’achat des anciens affiliés parrainés ou Actif direct
Le revenu direct est la clé de l’enrichissement croissant et sans fin de YamoLife

L’affilié actif perçois 10%  des PV des achats de tous les anciens affiliés qu’il a parrainé, sans limitation de  génération ni de temps.

Entendu que le nombre de vos affiliés parrainés augmentera par cumul avec le temps, il est évident que vos revenus directs deviendront 

de plus en plus importants et ceci sans jamais s’arrêter. 

Votre seule responsabilité est de rester actif, et continuellement affilier de nouvelles personnes qui eux aussi resteront actifs.

4/  Le Revenu indirect : PV d’achat des affiliés non parrainés de son équipe ou actifs indirects 
Les revenus indirects ou revenus d’équipe ou encore revenus de leadership, sont alloués au départ d’une troisième génération, à ceux 

qui ont atteint le rang de black leading.

Il s’agit d’une redistribution de 10% des PV des affiliés des générations inférieures, parrainés ou pas,  (1ère, 2ème et 3ème génération) 

aux affiliés des générations supérieurs, et répartis comme suit :

- 2% des PV au Parrain 1 (Parrain au-dessus de l’affilié)

- 3% des PV au  parrain 2 (Parrain au-dessus du parrain 1)

- 5% des PV au parrain 3 (Parrain au-dessus du parrain 2)

5/  La réserve Active leading : 
La réserve Actives Leading correspond à 25% des bénéfices de la compagnie redistribués aux affiliés qui ont été actifs douze périodes 

consécutives. Pour avoir été actif toutes les périodes d’un exercice fiscale, les affiliés concernés héritent du prestigieux rang d’active 

leading de l’année et peuvent se prévaloir des bénéfices générés par la compagnie à l’échelle mondial, au même titre que les               

actionnaires.
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LES BONUS  DE LEADINGSHIP : Cumule des PB (Points Bonus)
Les bonus de leadingship sont des encouragements corporatifs sujets à modification, amélioration ou annulation à la totale discrétion de 

Yamo International. Lesdits changements seront cependant annoncés avant la période d’application.

Condition d’attribution : Etre un affilié actif

NB : 1PB = 0.1 CAD (Dollars canadien)

6/  Le bonus de rang : Nouveaux rang de leadingship atteint en une période
Le bonus de rang est une prime spéciale accordée à chaque affilié qui atteint un rang supérieur dans le réseau Yamolife. Il permet avec 

juste 5 nouveaux affiliés  parrainés, de doubler ses revenus de la période !

- White leading : 2 actifs parrains

- Green leading : 5 actifs parrains

- Black leading : 5 actifs parrains + 25 actifs direct = 500 PB

- Gold leading : 5 actifs parrains + 50 actifs direct = 1 000 PB

- Master leading : 5 actifs parrains + 100 actifs direct = 3 000 PB

- Elite leading : 5 actifs parrains + 250 actifs direct = 10 000 PB

- Green Elite leading : 5 actifs parrains + 500 actifs direct = 20 000 PB

- Black Elite leading : 5 actifs parrains + 1 000 actifs direct = 40 000 PB

- Gold Elite leading : 5 actifs parrains + 2 500 actifs direct = 90 000 PB

- Master Elite leading : 5 actifs parrains + 5 000 actifs direct = 200 000 PB

- Double Elite leading : 5 actifs parrains + 10 000 actifs direct = 500 000 PB

- Double Green Elite… / Triple Elite…. / Diamant Elite… / 1 Star Diamant…

7/  Le bonus spécial corporatif : Bonus spéciaux d’encouragement des efforts d’affiliés
Ce bonus est offert à la discrétion de la compagnie à un affilié, à une équipe d’affiliés ou au réseau en entier. Il est toujours annoncé et 

justifié d’avance. Il va de 100 PB à 1.000.000 de PB

TABLEAU DE BORDS :

Chaque affilié connecté à son bureau connaîtra en temps réel son niveau d’activité et celui de son équipe. Aussitôt connecté à son 

bureau YamoLife en ligne, un tableau de bords lui affichera les données de la période en cours suivantes pour l’équipe :

1- Nombre d’actifs parrains (Nombre de nouveaux affiliés parrainés dans la période)

2- Nombre de PV d’actifs parrains

3- Nombre d’actifs Directs (Nombre d’affiliés parrainés actifs de la période)

4- Nombre de PV d’actifs Directs

5- Nombre d’actifs Indirects (Nombre d’affiliés non-parrainés actifs de la période)

6- Nombre de PV d’actifs Indirects

7- Nombre de PB de connectivité

8- Nombre de PB de rang et Rang actuel atteint

9- Nombre de PB spéciaux

10- TOTAL commission de la période en cours (en tant réel) 

11- Cash disponible en compte
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PERIODICITE YAMOLIFE

Une période s’étend du 1er au dernier jour d’un mois calendaire.

Le calcul des revenus affiliés commencent le lendemain de la clôture du mois donc tous les 1ers du mois n+1 

Le paiement des revenus affiliés est effectif le 5 du mois n+1

En cas d’inactivité, les paiements des commissions et divers revenus sont réduits de 50% contre activation système automatique

En cas d’inactivité consécutive sur trois périodes, l’affilié est suspendu du réseau, et ses revenus définitivement perdus tant qu’il reste 

inactif. Il devra se réactiver par une commande de produit.

En cas d’inactivité consécutive sur 6 mois, l’affilié est définitivement exclu du réseau. Il devra se réinscrire sous un autre affilié et recom-

mencer à zéro. Tous les acquis avant exclusion sont définitivement perdus.

LES REVENUS DISTRIBUTEURS
Chaque affilié YAMOLIFE peut devenir distributeur.

Il suffit de souscrire à un PD (Positinnement Distributeur) en ligne.

Un distributeur est chargé de représenter la compagnie Yamo international au niveau corporatif dans une région ou une zone précise et 

pour un ou plusieurs piliers de produits spécifiques. Il assure l’importation, le stockage et la mise à disposition des produits achetés par 

les affiliés du réseau. Il s’agit d’une franchise  tant pour les personnes physiques que morale, qui permet au distributeur outre la mise à 

disposition des produit dans sa zone d’intervention, de gérer les inventaires, et d’organiser avec les affiliés de sa zone les évènements 

corporatifs avec l’appui du siège.

La parrain de l’affilié Distributeur touchera 10% à 20% des marges net  du distributeur et sera mentionné dans le contrat de distribution 

comme affilié Co-développeur.

LES REVENUS CO-DEVELOPPEURS
Chaque affilié peu devenir Co-développeur.

l suffit de parrainer un Distributeur ou un Fournisseur. 10% de leur revenus vous sera versé en PB Corporatif.

LA GAMME DES PRODUITS YAMOLIFE :

- YAMOFOOD : Imuno-nutriments pour le cerveau de santé et le bien-être total

- YAMOGROW : Produits de développement personnel axé sur l’identité de réussite

- YAMOGIFT : Gadgets divers et pack marketing en financement des donations

- YAMOBIZ : Diverses autres possibilités et opportunités d’affaires

BIENVENUE !
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ACTIV
SIROP CERTIFIE BIOLOGIQUE FOS

100% BIOLOGIQUE
A

OBJECTIF
Activer les bonnes bactéries 
immunitaires et minceurs du 
microbiote intestinal.
-> 30% concentration prébiotiques 
FOS et inuline
-Soin du cerveau de santé

COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
ACTIV (100% Racines de Yacon) nourrit exclusivement les bonnes bactéries 
du microbiote intestinal (cerveau de santé), et provoque l’élimination des 
mauvaises. C’est un « tout en un » minceur-santé, à la fois immunitaire, 
détoxifiant, coupe-faim, anti-lipidique, et brûle-graisse. C’est le meilleur 
soutien de gestion de poids et de nutrition immunitaire.

ALIMENTS VERTS INCLUS
Racines de Yacon de la forêt des Andes au Pérou.
L’efficacité amincissant des actifs des racines de Yacon a été prouvée sur 
la base de plusieurs études scientifiques démontrant un taux de réussite 
de 75% (Dr Oz USA).

Valeur Nutri ve par 100g
Nutri on Facts per 100g
Nutriments Teneur %  VQ
Nutrients Amount % DV
Calories / Calories 275
Lipides / Fat 0

saturés / Saturated 0
 + trans / Trans 0

Cholestérol / Cholesterol 0
Sodium / Sodium 0
Glucides / Carbohydrate 69g 23%

Fibres / Fibre 2g 10%
Sucres / Sugars 40g

Polyalcool / Polyalcohol 0
Pretéines / Protein 2g
Vitamine A / Vitamin A
Vitamine C / Vitamin C
Calcium / Calcium
Fer / Iron
* VQ = Valeur Quo dienne  /  DV = Daily Value
* 5% et - c'est peu  /  15% et + c'est beaucoup
* 5% or less is a li le  /  15% or more is a lot

ACTIV

BÉNÉFICES
30% FOS minimum de racine de 
Yacon
Prébiotique et  soutien immunitaire
Active le coupe-faim GLP-1
Baisse l’hormone de faim ghréline
Inhibe l’absorption de sucre et gras
Anti-glycémique

UTILISATION
NUTRIMENTS FONCTIONNELS
Concentré d’inuline et de Fructo-Oligosaccharides (FOS)

COMMENT LE CONSOMMER ?
1 cuillère à café, 1 à 3 fois par jour suivi d’un vert d’eau.

MISE EN GARDE
Un abus peut provoquer des diarrhées.

ZERO WATER
ULTRA FILTRE D’EAU AVEC TESTEUR TDSZW

OBJECTIF
Permet d’obtenir une eau saine, sans aucune toxine solide
- 5 niveaux de filtration contre seulement 2 à 3 habituellement
- Un testeur TDS inclus pour évaluer la qualité d’eau que vous buvez

COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
Le système de filtration d’eau  zerowater est le plus évolué au monde. Avec 
5 niveaux de filtration, il permet de fournir une eau saine pour l’alimenta-
tion. 100% des toxines solides sont éliminés.
Les règlements de chaque pays exigent des communautés de traiter et de 
désinfecter l'eau avant de la distribuer au public, à cause de la présence 
possible de polluants (microorganismes, minéraux et métaux toxiques, 
produits chimiques organiques, substances radioactives substances...). 

INCLUS
Un testeur TDS (Total Dissolved Solids) est inclus pour permettre de 
vérifier quotidiennement la qualité de l’eau que vous buvez.  La valeur 
TDS doit être à zéro (000). Plus elle monte plus l’eau passe de douce à 
dure.

BÉNÉFICES
Elimine 100% des toxines solides de l’eau, et ramène la valeur TDS de votre eau 
à zéro, contre 200 pour l’eau du robinet, et 100 pour les autres filtres du marché.

TDS signifie Total des Solides Dissouts et représente la concentration totale des 
substances dissoutes dans l’eau. Il est composé de sels inorganiques et de 
quelques matières organiques. Les sels inorganiques communs trouvés dans l’eau 
incluent le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium qui sont tous des 
cations et des carbonates, nitrates, bicarbonates, chlorures et sulfates qui sont 
tous des anions. 

Des cations sont des ions chargés positivement et des anions sont des ions 
chargés négativement.

UTILISATION
REMPLISSAGE
Ouvrir la tête du boitier, et y verser l’eau de votre robinet. Laisser filtrer, 
testez et buvez.
COMMENT LE CONSOMMER ?
Le boitier du filtre permet un service en verre très aisé. Il peut directe-
ment être mis à table afin que chacun s’y serve. 

MISE EN GARDE
Quand le testeur TDS indique 6 points (006), le filtre doit être changé

Prébiotique FOS
> 30%
FOS Prebiotic
> 30%
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CARE REPAIR
SOIN REPARATEUR DIGESTIFCR

OBJECTIF
Restaurer la digestion et le métabo-
lisme:
- Mucilages réparateurs et 
protecteurs
- Soin du cerveau de santé

COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
Il est composé de l’entièreté des éléments nutritifs spécialement efficaces 
pour la restauration du métabolisme et du fonctionnement digestif.

ALIMENTS VERTS INCLUS
Téguments de psyllium. 
L’efficacité du psyllium est reconnue par la Commission Européenne, la 
Food and Drugs Administration (USA), l’OMS et l’ESCOP (European 
Scientific Cooperative on Phytotherapy).BÉNÉFICES

En 1996, Le Danemark approuve le 
psyllium blond comme efficace 
contre le cholestérol, la constipa-
tion, le syndrome du côlon irritable 
et la diarrhée. En 1998, la FDA 
valide le fait que le psyllium aide à 
se prémunir contre les maladies 
cardio-vasculaires. En 2007 : Le 
Canada fait de même.
- Réparateur Gastro-intestinal
- Nettoyant et Immunisant
- Anti-cholestérol

UTILISATION
NUTRIMENTS FONCTIONNELS
Fibres mucilages du psyllium

COMMENT LE CONSOMMER ?
Dans un shaker Yamolife ou un verre d’eau, 1 sachet 5g, 1 à 3 fois par jour, 
bien mélanger et savourer entre les repas.

MISE EN GARDE
A cause de sa richesse en fibres alimentaires, il est recommandé de 
commencer par la dose enfant, soit 1 sachet de 5g une fois par jour. Passez 
à 2 puis 3 sachets progressivement. 
Age min. 6 ans

Prébiotique
Mucilages

CARE MAX
SOIN MAXIMUM EN BOISSON VERTE

100% BIOLOGIQUE
CM

COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
Concentré composé d’aliments verts de premier ordre pour un soin nutritif 
et naturel maximal. Efficace  comme soutien curatif, il aide pour améliorer 
l’humeur positive et la créativité.

SUPER-ALIMENTS VERTS INCLUS
Gomme Sénégal, matcha, spiruline, açaï, bleuets, pomme, 
inuline, stevia, épinards, acérola, persil, luzerne, acide citrique, 
FOS.

UTILISATION
NUTRIMENTS FONCTIONNELS
C’est la composition nutritionnelle la plus fibrée au monde, en plus de sa 
richesse incomparable en vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et 
protéines.
COMMENT LE CONSOMMER ?
Dans un shaker Yamolife ou un verre d’eau fraiche, 1 sachet 5g, 1 à 3 fois 
par jour, bien mélanger et savourer entre les repas.
Peut améliorer la saveur et l’efficacité des autres boissons et salades

MISE EN GARDE
A cause de sa concentration et de sa grande richesse en fibres alimentaires 
pour le cerveau santé, il est recommandé de commencer par la dose 
enfant, soit 1 sachet de 5g une fois par jour.

Valeur Nutri ve par 100g
Nutri on Facts per 100g
Nutriments Teneur %  VQ
Nutrients Amount % DV
Calories / Calories 370
Lipides / Fat 0,5g 1%

saturés / Saturated 0
 + trans / Trans 0

Cholestérol / Cholesterol 0
Sodium / Sodium 0
Glucides / Carbohydrate 89g 30%

Fibres / Fibre 58g 230%
Sucres / Sugars 0

Polyalcool / Polyalcohol 0
Pretéines / Protein 0.5g
Vitamine A / Vitamin A
Vitamine C / Vitamin C
Calcium / Calcium
Fer / Iron
* VQ = Valeur Quo dienne  /  DV = Daily Value
* 5% et - c'est peu  /  15% et + c'est beaucoup
* 5% or less is a li le  /  15% or more is a lot

CARE REPAIR

OBJECTIF
Fournir l’entièreté des nutriments 
pour une immunité maximum :
- Macronutriments
- Micronutriments
- FOS / Inuline
- Fibres solubles
- Fibres insoluble
-60% de prébiotiques

BÉNÉFICES
Excellent pour le cerveau santé
Améliore l’efficacité nutritive 
Bonne humeur et créativité
Améliore fortement  l’immunité
Rétablit le métabolisme digestif
Abaisse les alertes chroniques

60% Prébiotique
Fibres alimentaires
60% prebiotic
Diatery fiber

Valeur Nutri ve par 100g
Nutri on Facts per 100g
Nutriments Teneur %  VQ
Nutrients Amount % DV
Calories / Calories 350
Lipides / Fat 2g 3%

saturés / Saturated 0
 + trans / Trans 0

Cholestérol / Cholesterol 0
Sodium / Sodium 350mg 14%
Glucides / Carbohydrate 74g 25%

Fibres / Fibre 57g 228%
Sucres / Sugars 7g

Polyalcool / Polyalcohol 0
Pretéines / Protein 11g
Vitamine A / Vitamin A 120%
Vitamine C / Vitamin C 910%
Calcium / Calcium 50%
Fer / Iron 25%
* VQ = Valeur Quo dienne  /  DV = Daily Value
* 5% et - c'est peu  /  15% et + c'est beaucoup
* 5% or less is a li le  /  15% or more is a lot

CARE MAX
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D-TOX TEA
THE ANTI-TOXINES, 100% BIODEGRADABLEDT

OBJECTIF
Eliminer les toxines accumulées 
dans l’organisme, tout en nourris-
sant les bonnes bactéries du 
microbiote intestinal (cerveau de 
santé). 
- Fournir les plus puissants antioxy-
dants
- Soin du cerveau de santé

COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
Une composition ancestrale et équilibrée, à l’efficacité éprouvée depuis 
des siècles. Ce thé sans caféine procure une synergie de polyphénols 
complexes qui agit efficacement contre les toxines qui empoisonnent et 
vieillissent l’organisme.

Pensez à boire plusieurs fois par jour ce thé si puissant qu’il devient 
rassasiant. 

SUPER-ALIMENTS VERTS INCLUS
13 puissants super aliments verts en un : 
Cannelle de Ceylan, thym, sauge, persil, bergamote, centaurée 
bleue, basilic, menthe, camomille, églantier, grenade, thé noir, 
citronnelle.

BÉNÉFICES
Puissant antioxydant global 
Renforce l’immunité générale
Freine le vieillissement (Rajeunis-
sant)
Anti-inflammatoire et anti-cancer
Energisant cellulaire et neuronale
Haleine et santé buccales
Prévient les états grippaux

UTILISATION
NUTRIMENTS FONCTIONNELS
Polyphénols complexes

COMMENT LE CONSOMMER ?
1 sachet à infuser, 10 mn dans une tasse d’eau chaude. Faites-vous plaisir 
à volonté. 

MISE EN GARDE

D-LAX TEA
THE DIGESTIF ET LAXATIF, 100% BIODEGRADABLEDL
COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
Une composition ancestrale et équilibrée, à l’efficacité éprouvée depuis 
des siècles. Ce thé sans pareil procure une synergie de polyphénols qui 
nettoie et épure le système digestif dans la nuit, de toutes les toxines 
alimentaires consommées en journée.

Pensez à toujours terminer votre journée nutritive par le thé D-LAX, 
porteur d’une sagesse ancestrale. 
 
ALIMENTS VERTS INCLUS
13 aliments verts en un :
Camomille, anis, carvi, coriandre, fenouil, frangule, mauve, mélisse, 
menthe, réglisse, ronce, séné, souci.

UTILISATION
UTRIMENTS FONCTIONNELS
Polyphénols relaxants et laxatives

COMMENT LE CONSOMMER ?
1 sachet à infuser dans une tasse d’eau chaude 10 mn, le soir avant le 
coucher.

MISE EN GARDE
Une longue infusion peut accroitre les mouvements péristaltiques.

Prébiotique
Polyphénols
Polyphenols
Prebiotic

OBJECTIF
Eliminer les toxines accumulées par 
l’alimentation de la journée, apaise 
et épure le système digestif
- Polyphénols digestifs et laxatifs
- Détoxifiant

BÉNÉFICES
Détoxifiant et laxatif
Anti-ballonnements, antispas-
modique
Antidouleur digestif
Apaisant digestif
Détend les muscles intestinaux

Valeur Nutri ve par 2g
Nutri on Facts per 2g
Nutriments Teneur %  VQ
Nutrients Amount % DV
Calories / Calories 275
Lipides / Fat 0

saturés / Saturated 0
 + trans / Trans 0

Cholestérol / Cholesterol 0
Sodium / Sodium 0
Glucides / Carbohydrate 69g                   23%

Fibres / Fibre 2g                     10%
Sucres / Sugars 40g

Polyalcool / Polyalcohol 0
Pretéines / Protein 2g
Vitamine A / Vitamin A
Vitamine C / Vitamin C
Calcium / Calcium
Fer / Iron
* VQ = Valeur Quo dienne  /  DV = Daily Value
* 5% et - c'est peu  /  15% et + c'est beaucoup
* 5% or less is a li le  /  15% or more is a lot

D-TOX DAY

Valeur Nutri ve par 2g
Nutri on Facts per 2g
Nutriments Teneur %  VQ
Nutrients Amount % DV
Calories / Calories 0
Lipides / Fat 0

saturés / Saturated 0
 + trans / Trans 0

Cholestérol / Cholesterol 0
Sodium / Sodium 0
Glucides / Carbohydrate 0

Fibres / Fibre 0
Sucres / Sugars 0

Polyalcool / Polyalcohol 0
Pretéines / Protein 0
Vitamine A / Vitamin A
Vitamine C / Vitamin C
Calcium / Calcium
Fer / Iron
* VQ = Valeur Quo dienne  /  DV = Daily Value
* 5% et - c'est peu  /  15% et + c'est beaucoup
* 5% or less is a li le  /  15% or more is a lot

D-TOX NIGHT
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SUGAR-SUCRE
SUCRE DES MOINES

MONK SUGAR
SS

OBJECTIF
Permet de jouir du goût sucré 
sainement sans aucune 
conséquence des sucres raffinés :
- Actifs mogrosides V
- 100% d’immuno-nutriments 
polyalcool

COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
Le fruit des moines a été cultivé par les moines bouddhistes depuis le 
13ème siècle. C’est le sucre naturel le  plus rare et le plus sain qui existe.
Il est 100 fois plus sucré que le sucre raffiné, mais sans calorie, avec un 
indice glycémique nul, et riche en polyalcool qui nourrissent le microbiote 
intestinal (cerveau santé).

ALIMENTS VERTS INCLUS
Fruit des moines, érythritol naturel issue des fruits
Aux États-Unis, les édulcorants à base du Monk fruit sont classés par la « 
US Food and Drug Administration (FDA) » comme  sûr.

BÉNÉFICES
Plus sucré que le sucre convention-
nel
Nourrit le cerveau santé
Puissant antioxydant
Réduit le stress oxydatif
Régule la sécrétion d’insuline
Soins bactériens buccaux
Réduit les risques de caries 
Diurétique 

UTILISATION
NUTRIMENTS FONCTIONNELS
Prébiotique polyalcool et antioxydant mogrosides

COMMENT LE CONSOMMER ?
1 sachet 2g ou plus dans n’importe quelle boisson ou aliment qu’on veut 
sucrer sainement.

MISE EN GARDE
100% Immuno-nutriment
Polyol
100% Immuno-nutrient
Polyol

SUPERBIOM
PROBIOTIQUE EN GELULE

12 MILLIARDS UFC – 9 SOUCHES
SB

COMPOSITION
DESCRIPTION PRODUIT
12 milliards de bonnes bactéries dans chacune des gélules pour restaurer 
le microbiote intestinal

BACTERIES INCLUSES
Bifidobactérium bifidum (HA-132) ……….. 2.5 milliards d’UFC
Bifidobactérium breve (HA-129) …………. 15.0 milliards d’UFC
Bifidobactérium longum (HA-135) ……….. 2.5 milliards d’UFC
Lactobacillus acidophilus (HA-122) ……… 2.5 milliards d’UFC
Lactobacillus casei (HA-196) ………………. 19.5 milliards d’UFC
Lactobacillus fermentum (HA-179) ……… 0.5 milliards d’UFC
Lactobacillus plantarum (HA-119) ……….. 1.5 milliards d’UFC
Lactobacillus rhamnosus (HA-111) ……… 5.0 milliards d’UFC
Lactobacillus rhamnosus (HA-114) ……… 1.0 milliards d’UFC

UTILISATION
NUTRIMENTS FONCTIONNELS
Bifidobactérium et lactobacillus

COMMENT LE CONSOMMER ?
1 gélule par jour pendant le repas 

MISE EN GARDE
En cas de consommation d’antibiotique, boire 2 à 3h avant ou après la 
prise d’antibiotique.

OBJECTIF
Permet de repeupler le microbiote 
intestinal des bonnes bactéries 
responsables d’une bonne santé.
- Bifidobactérium 
- Lactobacillus 
- probiotique

BÉNÉFICES
Restauration du microbiote 
intestinal
Elimination des mauvaises bactéries
Production optimisée des AGCC 
Santé intestinale (cerveau de santé)

Probiotic
100%

Valeur Nutri ve par 100g
Nutri on Facts per 100g
Nutriments Teneur %  VQ
Nutrients Amount % DV
Calories / Calories 0
Lipides / Fat 0

saturés / Saturated 0
 + trans / Trans 0

Cholestérol / Cholesterol 0
Sodium / Sodium 0
Glucides / Carbohydrate 100g 33%

Fibres / Fibre 0
Sucres / Sugars 0

Polyalcool / Polyalcohol 100g
Pretéines / Protein 0
Vitamine A / Vitamin A
Vitamine C / Vitamin C
Calcium / Calcium
Fer / Iron
* VQ = Valeur Quo dienne  /  DV = Daily Value
* 5% et - c'est peu  /  15% et + c'est beaucoup
* 5% or less is a li le  /  15% or more is a lot

SUGAR SUCRE SS

Valeur Nutri ve par gélule
Nutri on Facts per capsule
Nutriments Teneur %  VQ
Nutrients Amount % DV
Calories / Calories 0
Lipides / Fat 0

saturés / Saturated 0
 + trans / Trans 0

Cholestérol / Cholesterol 0
Sodium / Sodium 0
Glucides / Carbohydrate 0

Fibres / Fibre 0
Sucres / Sugars 0

Polyalcool / Polyalcohol 0
Pretéines / Protein 0
Vitamine A / Vitamin A
Vitamine C / Vitamin C
Calcium / Calcium
Fer / Iron
* VQ = Valeur Quo dienne  /  DV = Daily Value
* 5% et - c'est peu  /  15% et + c'est beaucoup
* 5% or less is a li le  /  15% or more is a lot

SUPERBIOM
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