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UTILISER LES 
PRODUITS, 
PARTAGER LES 
PRODUITS, 
PARRAINER
LES ACTIVITÉS 
QNET

Partagez les avantages illimités de l’activité de 
Représentant Indépendant QNET avec d’autres 
personnes de votre voisinage, votre pays ou n’importe où 
dans le monde… et soyez-en récompensé.

PERCEVEZ UN REVENU RÉSIDUEL 
GRÂCE AUX PRODUITS QNET

Le revenu résiduel est le revenu perçu chaque mois, 
année après année, à quelque moment que ce soit et 
où que vous vous trouviez. Pour disposer d’un véritable 
revenu résiduel, vous devez d’abord maîtriser les 
disciplines suivantes : parrainer, renouveler, progresser 
et retenir. QNET verse jusqu’à 50 % de commissions, 
et avec le fantastique nouveau régime de rémunération 
hybride Q10, vous disposez de 10 manières formidables 
de percevoir un véritable revenu résiduel et de créer une 
richesse durable.

Non seulement les produits QNET améliorent votre vie, 
mais ils sont une source de revenu résiduel : utilisez tout 
simplement les produits dans votre vie de tous les jours 
et recommandez à d’autres les produits que vous aimez. 
Et si vous vous inscriviez au régime de renouvellement 
d’achat (RPP) afin d’être certain de ne jamais être à court 
de vos produits QNET préférés ?

Votre eStore est le supermarché de vos articles quotidiens ; 
votre trousse de survie de produits de santé et de bien-être 
; votre institut de beauté et de soins ; votre grand magasin 
haut de gamme proposant des montres et des bijoux de 
luxe ; votre mentor pour le développement personnel ; 
l’agent de voyages de vos vacances aux quatre coins du 
monde ; votre boutique de télécommunications offrant 
d’incroyables solutions de communication ; et même le 
mécanicien chargé de l’entretien de votre voiture..aux prix 
les plus compétitifs du marché !

Améliorez votre vie et celle des autres avec la 
vaste gamme de produits QNET prévus à cet effet. 
Commencez à vivre avec QNET. Commencez 
aujourd’hui.

PARRAINER, 
RENOUVELER, 
PROGRESSER, 
RETENIR.
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COMMENCEZ 
À VIVRE 
AVEC LES 
PRODUITS 
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Champion de l’innovation dans le secteur du commerce 
électronique et de la vente directe, QNET s’efforce de 
rester à l’avant-garde en refusant l’immobilisme et en 
s’adaptant au changement. Ce credo a fait de nous la 
communauté de commerce en ligne qui enregistre l’une 
des croissances les plus rapides au monde, avec une 
excellente combinaison de produits exclusifs et un régime 
de rémunération très attractif.

Notre fantastique régime de rémunération hybride vous 
offre un véritable revenu résiduel et va de pair avec notre 
gamme de produits en permanente évolution. Les produits 
QNET bénéficient non seulement d’une forte demande 
de la part de millions de clients à travers le monde, mais 
nos Représentants indépendants les achètent également 
avec régularité pour leur consommation personnelle. Un 
grand motif de fierté pour nous ! Cet engouement atteste 
avant tout de la qualité des produits QNET, tenus en haute 
estime à travers le monde.

Nous sommes fiers de vous présenter une offre 
dynamique : une excellente combinaison de produits d’art 
de vivre, synonymes de prospérité pour vos activités. Notre 
portefeuille de produits est un cadre de performance. Son 
utilisation va de pair avec votre réussite personnelle et 
professionnelle et la transformation de la vie des gens.
QNET se tient à vos côtés pour soutenir chacun de vos 
pas vers la réussite, et notre nouveau catalogue produits 
amélioré est l’un des nombreux outils qui vous aideront à 
y parvenir !

COMMENCEZ À 
VIVRE AVEC LES 
PRODUITS QNET
DES PRODUITS QUI CHANGENT 
LES CHOSES

JR Mayer
Directeur général
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QNET, 
C’EST 
LE 
CHOIX !
Chez QNET, nous estimons que 
chaque personne mérite d’avoir une 
chance d’améliorer sa qualité de vie 
et de commencer à vivre réellement. 
Dans cet état d’esprit, nous nous 
efforçons de vous proposer les 
meilleurs produits dans le secteur 
approprié. QNET, c’est le choix !

Nous élaborons des produits et 
services de qualité supérieure qui 
améliorent la qualité de vie, en nous 
étendant bien au-delà de ce que 
le marché propose et en veillant à 
n’offrir que le meilleur à nos clients. 
Boostez votre santé, votre bien-
être, votre corps et votre esprit en 
utilisant notre très populaire gamme 
de produits de santé et de bien-
être ; dorlotez-vous en vous offrant 
le meilleur de nos produits de 
soins personnels et de beauté ; 
exprimez votre goût de l’élégance 
grâce à notre collection de montres 
et de bijoux ; étanchez votre soif de 
connaissances en vous inscrivant à 
notre prestigieuse université en ligne 
; explorez plus encore l’univers des 
produits QNET durant les moments 
de relaxation de vos vacances ; 
découvrez des destinations exotiques 
tout en optimisant votre connexion 
avec le monde grâce à nos solutions 
technologiques révolutionnaires et 
prenez soin de votre voiture avec nos 
produits spécifiquement conçus pour 
l’entretien des moteurs.

Avec des produits qui répondent aux 
goûts de chacun, vous n’aurez que 
l’embarras du choix. Chez QNET, nous 
restons fidèles à notre objectif, celui 
de vous aider à vous élever afin de 
réaliser vos rêves.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Une gamme de produits issus d’un processus de recherche et 

développement scientifique, créée exclusivement pour vous permettre 
d’atteindre une qualité de vie optimale en améliorant votre santé et votre 

bien-être de l’intérieur.
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L’IMPORTANCE D’UNE EAU DE QUALITÉ

Tout le monde sait que l’eau est essentielle à notre survie. 
La Terre en a besoin et nous en avons besoin. L’eau 
est tout autour de nous et en nous, et pourtant, nous 
avons souvent tendance à la tenir pour acquise. Son 
importance est capitale pour la fonction biologique de 
l’eau chez les humains.

L’eau constitue plus de deux tiers du corps humain : son 
absence condamnerait l’homme à une mort certaine en 
seulement quelques jours. L’eau joue également un rôle 
important dans les mécanismes corporels. En réalité, 
chaque fonction cellulaire et organique de notre anatomie 
et notre physiologie dépend de l’eau pour fonctionner 
efficacement.

POURQUOI LA FILTRATION DE L’EAU 
EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

L’eau à la surface de la Terre est fortement sujette aux 
contaminants résultant de la forte pollution industrielle 
et environnementale. Les personnes exposées à ces 
contaminants inorganiques peuvent tomber malades ou 
être sujettes à des problèmes de foie, des cancers et 
autres problèmes de santé à long terme. Les contaminants 
organiques tels que les bactéries, les micro-organismes 
porteurs de maladies, les végétaux en décomposition 
et les déjections animales sont également susceptibles 
de détériorer les sources d’eau. Il se peut que nous 
ayons atteint le point où toutes les sources d’eau potable 
affichent un certain degré de contamination.

LES CONTAMINANTS SUIVANTS SE 
TROUVENT DANS L’EAU :
Les métaux toxiques (plomb, mercure, cuivre, etc.)
Les métaux toxiques sont également appelés contaminants 
inorganiques. Il a été observé que de nombreux métaux 
toxiques constituent une source de problèmes de santé à 
long terme, pouvant contribuer à l’apparition de cancers et 
d’importants troubles de l’apprentissage.

Éléments microbiologiques (E. Coli, Enterobacter, 
Klebsiella, Citrobacter, etc.)
Les contaminants biologiques sont des organismes vivants 
tels que les parasites, bactéries, virus, spores et kystes.

Les produits pétrochimiques (herbicides, 
pesticides, détergents, COV, substances 
cancérogènes, etc.)
Les produits chimiques à base de pétrole sont également 
appelés contaminants « organiques ». Beaucoup ont été 
associés à des problèmes de santé à long terme, dont 
certaines formes de cancer. La plupart ont des effets sur 
la santé inconnus à long terme.

Les connaissances acquises nous permettent donc de 
faire des choix. Un bon système de filtration dans votre 
maison est une solution efficace pour vous assurer de 
la qualité et de l’innocuité de l’eau que vous buvez. Et 
même si les technologies de filtration d’eau à domicile 
sont maintenant primordiales, de nombreuses personnes 
ne connaissent pas les différentes méthodes disponibles. 
Il est important de noter qu’une filtration totale est 
impossible si l’eau ne passe que par une étape de 
filtration. Seul un bon système complet peut produire une 
eau potable de haute qualité, inoffensive pour la santé.
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CHOISIR LE BON SYSTÈME DE 
FILTRATION D’EAU

Un certain nombre de produits de filtration utilisent 
diverses méthodes telles que les systèmes par osmose 
inverse (OI) et ultraviolets (UV).

Toutefois, les systèmes reposant sur l’ultrafiltration (UF) 
comme les filtres HomePure sont parfaits pour votre 
domicile et ont de nombreux avantages par rapport à la 
filtration par OI ou UV.

Le filtre d’ultrafiltration d’une cartouche de filtre 
HomePure vous procurera une eau naturellement 
équilibrée en permettant le passage des oligoéléments 
tout en filtrant les contaminants. Un filtre HomePure est 
capable d’absorber et d’éliminer 97 % du chlore, 99 
% de la turbidité, 99 % des 46 types de composants 
organiques volatils (COV) tels que l’atrazine, la 
carbofurane, le lindane, la simazine et le toluène, ainsi 
que les métaux lourds (Hg, Pb, Cr, Fe, Al, Cu), les 
herbicides, les pesticides et les trihalométhanes.

La réduction de la teneur en métaux lourds par 
HomePure a été évaluée et prise en charge par le 
laboratoire indépendant coréen KEWWI.

Les filtres à eau HomePure doivent uniquement être utilisés avec une eau traitée provenant d’une source d’approvisionnement publique. La température de l’eau 
provenant de la source d’approvisionnement ne doit pas dépasser 35°C. Pour le traitement des eaux de mauvaise qualité, nous vous recommandons l’utilisation 
du pré-filtre HomePure, afin de prolonger la durée de vie de votre cartouche de filtre HomePure.

Possibilité de recontamination

Déminéralisation

Besoin d’une pompe

Besoin d’électricité

Beaucoup d’entretien

NON

NON

NON

NON

NON

OUI (tank)

OUI

OUI

OUI

OUI

Réduction 
maximale

Réduction des bactéries

Ultrafiltration (UF) Osmose inverse (OI) Ultraviolet (UV)

COMPARAISON DES SYSTÈMES DE FILTRATION D’EAU

• Réduction maximale
• La dégradation de la 
membrane est possible

• Réduction moyenne.
• Les bactéries peuvent se 
dissimuler derrière les sédiments 
ou peuvent n’être que paralysées.

OUI (eau autour de la lampe UV)

NON

NON

OUI

OUI
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INSTALLATION ET REMPLACEMENT 
FACILES DE LA CARTOUCHE DE FILTRE

HomePure peut être installé en quelques secondes, 
sans outils professionnels ou plomberie. La cartouche 
du filtre est facile à changer et le voyant LED intelligent 
vous préviendra lorsque la cartouche aura filtré la 
quantité maximale d’eau (4 320 litres) ou après 12 mois 
d’utilisation, selon la première occurrence.

CONCEPTION CONVIVIALE

Le système de filtration d’eau en 7 étapes HomePure 
est un dispositif polyvalent pour votre cuisine. Son 
tuyau souple en acier inoxydable distribue l’eau sur 
un grand rayon sans déplacer le filtre à eau. Une buse 
de conception spéciale empêche les bactéries et la 
poussière de pénétrer dans le filtre.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Combinaison d’ingénierie allemande, de technologie 
japonaise et de fabrication sud-coréenne, le
Système de filtration d’eau en 7 étapes est également 
certifié NSF, la norme mondiale indépendante concernant 
les dispositifs et produits de traitement de l’eau.

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE À 
BASE DE BILLES DE CÉRAMIQUE

L’eau est filtrée à travers des milliers de billes minuscules 
fabriquées à partir de matériaux céramiques de formation 
spéciale contenant de grandes quantités de minéraux 
inorganiques. Cette technologie permet le traitement non 
agressif et la purification de l’eau selon des procédés sélectifs. 
Le système de filtration d’eau en 7 étapes HomePure 
comprend 3 étapes de filtration par billes de céramique.

• Billes en céramique de charbon actif.
• Billes en céramique de tourmaline
• Billes en céramique d’eau Pi

Le système de filtration d’eau en 7 étapes HomePure est 
notre filtre à eau haute qualité exclusif. Il s’appuie sur des 
technologies avancées de traitement et de filtration d’eau 
qui permettront d’obtenir une eau propre, saine et au 
goût délicieux.

SYSTÈME DE FILTRATION EN 7 ÉTAPES
Contrairement à la plupart des filtres à eau s’appuyant 
sur les ultraviolets ou l’osmose inverse, HomePure est 
un système de filtrage mécanique ne nécessitant pas 
d’électricité. Vous bénéficierez ainsi d’une eau propre à 
des conditions très économiques. Le système de filtration 
d’eau en 7 étapes repose sur sept étapes de filtration 
combinées dans une seule et même cartouche de filtre.

• Système de filtration d’eau en 7 étapes HomePure
• Cartouche de filtre de remplacement HomePure 7 en 1
• Pack double de cartouches de filtre de remplacement HomePure 7 en 1
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QU’EST-CE QUE L’EAU PI ?

Célèbre au Japon, l’eau PI est très similaire à l’eau du 
corps humain. Elle se trouve dans tous les organismes 
vivants, y compris les êtres humains, les animaux et les 
plantes. On considère qu’elle apporte bonne santé et 
bien-être, en prenant en charge un vaste éventail de 
fonctions corporelles.

L’eau Pi a été découverte en 1964 par le docteur Akihiro 
Yamashita pendant ses études de physiologie botanique. 
Le Dr Yamashita essayait de définir si des molécules de 
type hormonal étaient responsables de la floraison des 
plantes, un phénomène appelé « anthogène » par le Dr 
Yamashita et ses collègues. Il a découvert plus tard que 
la transformation du bourgeon en une fleur est provoquée 
par « l’eau corporelle », qui contient une très petite quantité 
de sels ferreux et ferriques (Fe2Fe3), l’élément clé du 
contrôle des différentes fonctions des organismes vivants. 
Après de nombreuses études et recherches intensives, 
le Dr Yamashita a réussi à créer une eau vivante dont les 
propriétés spéciales aident les végétaux à pousser bien au-
delà des espérances normales. Il l’a appelée « l’eau Pi ».

L’une des étapes de filtration du Système de filtration 
d’eau en 7 étapes HomePure fait passer l’eau à travers 
des billes de céramiques spéciales, qui lui ajoutent 
exactement la bonne quantité de Fe2Fe3. Cela permet 
la suppression des radicaux libres et la transformation de 
l’eau en eau Pi.

Cette revendication n’a pas été évaluée par NSF International et n’est pas 
soutenue par la Certification NSF de ce produit/composant

Depuis 1944, NSF International, The Public Health and 
Safety Company™, est un organisme sans but lucratif 
indépendant qui œuvre pour faire du monde un lieu plus 
sûr pour les consommateurs en certifiant des produits et 
en élaborant des normes en matière de nourriture, d’eau 
et de biens de consommation.

NSF est la seule organisation d’essais tierce à 
effectuer une évaluation complète de chaque aspect 
du développement d’un produit afin de lui accorder 
la certification NSF. La marque NSF sur les produits 
garantit qu’ils ont été soumis à des tests et des analyses 
de matière rigoureux et satisfont à des normes strictes 
imposées par NSF et ses programmes de certification 
des produits.

Certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 
relatives à la réduction du goût et des odeurs, du 
chlore, de la turbidité et des composés organiques 
volatils.

Un échantillon de filtre de marque HomePure a été 
analysé par SIRIM QAS International Sdn. Bhd. Un 
échantillon d’eau filtrée a été collecté puis testé afin 
de détecter la présence de certains éléments du « 
Twenty-Fifth Schedule of Food Regulations 1985 ». 
Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au 
rapport de test N° 2010KL0408 daté du
31 mars 2010.

TÜV SÜD PSB, Singapour (rapport de test
719165835-CHM10-EKH).

KEWWI Korea Environment & Water Works Institute, 
Corée.

Consolidated Laboratory (M) Sdn Bhd, Malaisie.
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-ÉTAPES7 SYSTÈME DE 
FILTRATION EN 

1. Filtre à sédiments

Composé d’un filet en polyéthylène 
et de tissu non tissé double 
épaisseur, le préfiltre filtre 
efficacement les solides en 
suspension tels que les résidus de 
rouille, la boue et le sable d’une taille 
supérieure à 5 microns (5/1000 mm).

2. Filtre à bloc de charbon actif

Le filtre à bloc de charbon HomePure, 
grâce à sa technologie de pointe, 
offre une absorption chimique et 
une filtration mécanique de meilleure 
qualité. Le filtre à bloc de charbon 
actif HomePure contient également 
une grande surface de filtrage qui 
offre une efficacité accrue par rapport 
à un filtre à charbon actif granulé, 
se traduisant par une meilleure 
absorption des contaminants.

3. Billes en céramique de charbon 
actif
Les billes en céramique de charbon 
actif sont fabriquées comme des 
balles à revêtement spécial, à l’aide 
d’un procédé à basse température 
faisant appel à des méthodes de 
pointe délicates qui permettent de 
conserver tous les bienfaits opérant 
en leur sein. Les billes servent à 
améliorer la saveur de l’eau et à 
favoriser une excellente absorption et 
désodorisation.

4. Billes en céramique d’eau Pi du
Japon

La céramique d’eau Pi neutralise 
les effets néfastes de l’oxygène actif 
en empêchant l’action des ions 
dangereux et en contrôlant la réaction 
de la réduction d’oxydation.

7. Pierre antibactérienne Silver-Lite

Fabriquée à base de substances 
inorganiques, la pierre Silver-lite 
antibactérienne est efficace dans 
la prévention de la croissance des 
bactéries et des algues grâce à ses 
ions argent (Ag+) qui se déplacent dans 
l’intégralité du filtre. L’eau restant dans 
le filtre n’est ainsi pas contaminée et 
les bactéries ne peuvent pas pénétrer à 
nouveau dans le filtre.

6. Ultrafiltration par membrane
à fibres creuses

La taille des plus petites bactéries 
varie entre 0,2 et 0,3 microns (un 
cheveu mesure entre 70 et 140 
microns) ; la membrane d’ultrafiltration 
(UF) HomePure garantit la réduction 
des bactéries et des impuretés 
microscopiques grâce à ses fibres 
creuses, dont la taille des pores 
varie entre 0,01 et 0,1 microns. La 
membrane UF laisse toutefois passer 
les minéraux salutaires de l’eau.

5. Billes en céramique de 
tourmaline

Les billes en céramique de 
tourmaline réduisent l’agrégation 
de l’eau et renferment des qualités 
antibactériennes et désodorisantes qui 
améliorent la filtration de l’eau. Elles 
donnent bon goût à l’eau
et constituent une bonne source de 
micro-éléments minéraux salutaires.

Cette revendication n’a pas été évaluée par 
NSF International et n’est pas soutenue 
par la Certification NSF de ce produit/
composant

Outlet

In
let
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Pour fêter son cinquième anniversaire, 
HomePure propose une édition limitée rouge 
passion du système de filtration d’eau en 
7 étapes HomePure. À l’instar du système 
de filtration d’eau en 7 étapes, HomePure 
Red Edition propose une certification NSF et 
une conception allemande combinée à une 
fabrication sud-coréenne et une technologie 
eau Pi japonaise. Tout cela pour vous offrir 
l’eau saine, propre et au bon goût que vous 
connaissez et appréciez.

Pour chaque HomePure Red Edition 
achetée, un don de 20 USD sera versé 
à la fondation RYTHM pour soutenir les 
projets efficaces de développement de 
la communauté, comme l’école Taarana 
pour enfants en difficulté scolaire. Avec 
une production limitée à 1 000 articles, 
HomePure Red Edition est un complément 
de choix pour votre cuisine.

Système testé et certifié 
conforme aux normes NSF/ANSI 
42 et 53 relatives à la réduction 
du goût et des odeurs, du 
chlore, de la turbidité et des 
composés organiques volatils.
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• Système de filtration d’eau HomePure Eaze
• Cartouche de filtre à 5 étapes HomePure Eaze
• Cartouche de filtre en 5 étapes HomePure Eaze Pack double

L’eau délicieuse, propre et saine est un réel plaisir avec 
HomePure Eaze, le filtre à eau esthétique qui s’intègre 
harmonieusement à votre plan de travail, pour de l’eau 
fraîche filtrée quand vous en avez besoin.

FONCTIONNALITÉS

• Fonctionne avec un simple bouton-poussoir.
• Design élégant adapté au plan de travail.
• Système de filtration d’eau en 5 étapes.
• Rétention des minéraux naturels de l’eau
• Système de remplacement du filtre en toute facilité.
• Ne nécessite pas d’électricité

SYSTÈME DE FILTRATION DE L’EAU EN 5 
ÉTAPES

Associant une conception allemande de haute qualité 
à une fabrication coréenne, HomePure Eaze comporte 
5 étapes de filtration pour garantir une eau délicieuse, 
propre et saine pour un style de vie urbain actif.

1. Filtre à sédiments
Le filtre en polypropylène supprime efficacement 
les solides comme la rouille, la boue, le sable et les 
sédiments d’une taille supérieure à 5 µm (microns).

2. Bloc de charbon actif
Absorbe efficacement la turbidité, les métaux lourds 
et produits chimiques comme le chlore, les composés 
organiques volatils (COV) et les THM 
(trihalométhanes) ; réduit les odeurs et améliore le goût.

3. Charbon granulé actif imprégné d’argent
Le charbon granulé améliore le goût de l’eau en éliminant 
le chlore résiduel, les COV et les THM, alors que l’ion 
argent bioactif empêche le développement des bactéries.

4. Résine échangeuse d’ions
Réduit les substances à l’origine de la dureté de l’eau.

5. Membrane d’ultrafiltration
L’eau passe à travers de microscopiques fibres creuses 
mesurant 0,01 à 0.01 µm de large. Cela permet aux 
minéraux naturels bienfaisants de passer à travers, 
tandis que les bactéries et les impuretés microscopiques 
d’une taille supérieure à 0,1 µm sont éliminées, avec une 
éradication à 100 % des bactéries coliformes et E.Coli 
nocives.

GUIDE D’UTILISATION

• Conçu pour une utilisation avec de l’eau distribuée en 
milieu urbain (eau du robinet).

• Utilisez le préfiltre HomePure pour l’eau du robinet de 
mauvaise qualité (vendu séparément).

• Pour une utilisation en intérieur, utilisez de l’eau froide 
(4°C-35°C) uniquement.

• Remplacez la cartouche de filtre et les piles lorsque le 
témoin LED vous le signale

• Utilisez uniquement des cartouches de remplacement 
HomePure Eaze (fournies).
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DESIGN ÉLÉGANT ADAPTÉ AU PLAN DE TRAVAIL
Le design élégant de HomePure Eaze le rend 
parfaitement adapté à votre style de vie et vous 
permet de disposer à tout moment d’une eau filtrée. 
Il s’intègre harmonieusement à votre plan de travail et 
s’adapte à toute une gamme d’espaces de cuisine 
compacts, ce qui en fait le complément idéal d’un 
style de vie actif et moderne.

SYSTÈME DE REMPLACEMENT DU FILTRE EN 
TOUTE FACILITÉ

HomePure Eaze utilise un filtre de remplacement 
facile à installer (inclus).

La durée de vie estimée du filtre est d’un an, si l’on 
se base sur une utilisation de 10 litres par jour,
c’est à dire plus de 3 600 litres !*

Le témoin LED à piles vous avertit au bout d’un an, 
afin de vous rappeler qu’il convient de changer le filtre.

La cartouche de filtre de remplacement HomePure 
Eaze est disponible dans l’eStore QNET.

FONCTIONNE AVEC UN SIMPLE BOUTON-
POUSSOIR

Avec HomePure Eaze, obtenir de l’eau douce filtrée 
devient un jeu d’enfant. Placez un verre, une bouteille 
d’eau ou un récipient sur le plateau, puis appuyez sur 
le bouton pour obtenir instantanément de l’eau filtrée. 
Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter.

SUPPLÉMENT : TUYAU AMOVIBLE

Pour plus de souplesse, un tuyau amovible vous est 
offert afin de vous permettre de remplir des récipients 
volumineux ou lourds.

BIENFAITS PRINCIPAUX

SÉCURITÉ GARANTIE

À l’instar du système de filtration d’eau en 7 étapes HomePure, HomePure Eaze est fabriqué au sein d’un établissement 
certifié ISO 9001 pour la gestion de la qualité et ISO 14001 pour les systèmes de gestion environnementale.

En attente d’homologation NSF au moment de l’impression.

* La durée de vie des cartouches de filtre de remplacement HomePure Eaze peut varier selon la qualité de l’eau du robinet.
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• Pré-filtre HomePure
• Pack double préfiltre HomePure
• Pack triple préfiltre HomePure

La présence de rouille et de poussière dans votre source 
d’approvisionnement d’eau nuit-elle aux performances de 
votre HomePure 7-Stage Water Filtration System et de 
votre HomePure Eaze?

Le pré-filtre HomePure Prefilter est constitué de 
polypropylène et élimine tous les solides en suspension 
de plus de 5 microns (0,005 mm), notamment la rouille, la 
boue et le sable. La petite taille des pores du préfiltre est 
conçue pour améliorer la clarté de l’eau en éliminant les 
dépôts de sédiments de rouille les plus volumineux,
ainsi que les particules de limon.

Le HomePure Prefilter 
prépare votre eau pour 
une filtration définitive. Il 
est également conçu pour 
être utilisé dans votre évier, 
votre douche ou dans toute 
sortie d’eau de votre choix. 
Ses dimensions compactes 
et son design moderne 
facilitent son installation. Il 
suffit de raccorder l’entrée et 
la sortie, et le tour est joué.

BIENFAITS PRINCIPAUX

Utilisation conviviale – Raccordement en une fois et 
changement du filtre en toute simplicité et rapidité.
Garantie de sécurité – Fabriqué à partir de matériaux 
approuvés par la NSF. 
Filtre encapsulé – Encapsulation pour un processus de 
filtration propre et sain, sans risque de contamination de 
l’extérieur.

IL ÉLIMINE

• La rouille.
• Le sable.
• La boue.
• Les solides en suspension d’une taille supérieure à 5 
   microns.

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions du boîtier du filtre : 66 x 294 mm.
• Pression de fonctionnement : 2,4 – 6,8 bars.
• Température de fonctionnement : 2 – 38°C
• État de l’arrivée d’eau : eau froide ou à température 
   ambiante exclusivement.
• Durée de vie estimée : 2 600 litres ou 6 mois*.

*La durée de vie du HomePure Prefilter dépend de la qualité de l’eau. 
(sur la base d’une utilisation de 12 litres par jour).

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Système de filtration d’eau en 7 étapes HomePure et
   HomePure Eaze.
• Lave-vaisselle.
• Machine à laver.
• Tubulures de raccordement pour évier ou douche.

GUIDE D’UTILISATION

• Utiliser avec les systèmes de filtration d’eau HomePure.
• Utiliser avec l’eau potable du robinet.
• Ne pas utiliser avec de l’eau microbiologiquement 

insalubre.
• Ne pas utiliser avec une eau de qualité inconnue ou 

sans désinfection adéquate avant ou après le préfiltre.
• Vérifier le raccordement entre toutes les pièces avant 

utilisation.
• Rincer la cartouche du filtre lors de son installation et 

après une longue période d’inutilisation.
• Fermer la vanne s’il est prévu de ne pas utiliser le 

préfiltre pendant une longue période (protection contre 
les fuites d’eau dues à une forte pression).

• Fermer la vanne en cas de détection d’une fuite d’eau.
• Changer le préfiltre régulièrement afin de prévenir la 

détérioration de la qualité de l’eau.
• La durée de vie du préfiltre peut varier en fonction de la 

qualité de l’eau du robinet.
• Utiliser avec une pression d’eau et une température 

optimales.

DÉCOUVREZ UNE EAU DE GRANDE 
QUALITÉ
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LA QUÊTE ÉTERNELLE DE L’ÉQUILIBRE 

Votre corps le recherche constamment et fait souvent 
des efforts importants pour l’atteindre. Un déséquilibre du 
système, notamment en rapport avec son acidité interne, 
peut avoir des conséquences désastreuses.

L’ACIDITÉ : UN ENNEMI MÉCONNU

Le corps est très sensible au niveau de son pH. Si le 
niveau de pH de votre corps devient trop acide (inférieur 
à 7,35), les protéines sont dénaturées et digérées, les 
enzymes perdent leurs fonctions, l’osmose s’interrompt 
et il peut même y avoir mort cellulaire. Une acidité élevée 
du sang peut avoir les conséquences suivantes : faible 
niveau d’énergie, fatigue, surpoids, mauvaise digestion et 
douleurs diverses.

Pour conserver son équilibre, le corps doit s’alcaliniser 
grâce à des minéraux tels que le calcium, le potassium 
et le magnésium, en les « volant » aux organes vitaux et 
aux os. Conserver un pH interne équilibré est un élément 
essentiel de votre. bien-être.

REJOIGNEZ LE CÔTÉ BASIQUE DE 
L’ÉCHELLE
Votre corps étant composé à 70 % d’eau, augmenter 
le pH de votre eau de consommation peut être 
extrêmement bénéfique et permettre à votre corps de 
réguler son acidité à un niveau sain.

ALCALINISEZ VOTRE CORPS AVEC 
HOMEPURE
L’Alkaline Stick et l’Alkaline Jug HomePure contiennent 
des milliers de billes en céramique, testées et agréées par 
NSF International pour leurs propriétés alcalinisantes. Ces 
billes en céramique réagissent à la structure moléculaire 
de l’eau douce en créant une profusion d’ions négatifs 
qui contrebalancent les niveaux d’acidité du corps.

BIENFAITS PRINCIPAUX
• Ses propriétés antioxydantes permettent de prévenir le 

vieillissement.
• Améliore la qualité de l’eau au niveau moléculaire, 

rendant l’hydratation, l’élimination des toxines et 
des déchets corporels, mais aussi l’absorption des 
vitamines et des minéraux plus efficaces.

• Transforme la forme des molécules d’eau en petites 
grappes qui hydratent votre corps trois fois plus 
rapidement.

• Apporte des minéraux qui renforcent notre 
métabolisme.

• Stabilise et protège les cellules, renforçant ainsi les 
défenses du corps contre les mauvaises bactéries.

• Améliore le goût de l’eau.
• Approuvé par la NSF (National Science Foundation) et 

homologué par la FDA (Food and Drug Administration).
• Alkaline Jug : Sans bisphénol A (certifié par SGS 

Korea).

• Alkaline Stick HomePure
• Alkaline Stick HomePure (pack double)

• HomePure Alkaline Jug à cartouches
• Cartouche Alkaline Jug HomePure (3 pièces)
• Cartouche HomePure Alkaline Jug (pack double - 2 x 3 pièces)
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QUEL EST VOTRE ÉTAT D’ACIDITÉ ?
La plupart des modes de vie modernes favorisent l’acidité. Il existe un nombre important de facteurs favorisant des niveaux 
d’acidité élevés : le manque d’exercice physique, le stress, la pollution et même nos émotions. Mais, fondamentalement, 
c’est notre alimentation (solide et liquide) qui a la plus grande influence en la matière.

Certains aliments facilitent l’alcalinisation, alors que d’autres ont des propriétés acidifiantes. Consultez le tableau 
ci-dessous pour évaluer le degré d’acidité de votre mode de vie :

Aliments à contenu très 
basique : melons, papaye, 
asperge, pastèque et persil.

Aliments moyennement 
basiques : pommes, 
avocats, pêches et figues.

Aliments faiblement 
basiques : amandes, miel, 
champignon et huile d’olive

Eau (eau de source, eau 
filtrée)

Aliments à faible contenu 
acide : produits laitiers et 
huiles végétales. Ceux-
ci sont également très 
basiques sur l’échelle de pH.

Aliments à contenu 
moyennement acide : 
bananes, œufs, noix, 
noisettes, flocons d’avoine, 
pain au blé complet et 
pommes de terre.

Le sucre, le bœuf, les 
produits à la farine blanche 
et le thé noir sont des 
exemples d’aliments à 
forte acidité. 

Les boissons 
rafraîchissantes, 
notamment gazeuses, sont 
hautement acides.
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MODE DE FONCTIONNEMENT ?

MODE DE FONCTIONNEMENT ?

MISE EN GARDE
• Ne pas utiliser dans de l’eau polluée.
• Ne pas démonter.
• Tenir éloigné du feu.
• Utilisation recommandée avec le système de purification 

d’eau en 7 étapes HomePure ou HomePure Eaze.
• Nettoyer l’Alkaline Stick avant utilisation. Il est recommandé 

de le nettoyer avec de l’eau mélangée à du vinaigre.
• Ranger l’Alkaline Stick dans un endroit sec. Dans un souci 

d’hygiène, il convient de toujours entreposer l’Alkaline 
Stick dans la boîte en plastique prévue à cet effet.

• Pour obtenir des résultats optimaux, remplacer tous les 
6 mois ou tous les 400 litres d’eau alcalinisée, selon la 
première occurrence.

MISE EN GARDE
• Ne pas utiliser avec de l’eau polluée.
• Tenir éloigné du feu.
• Utilisation recommandée avec le système de 

purification d’eau en 7 étapes HomePure
ou HomePure Eaze.
• Ne pas démonter la cartouche.
• Entreposer dans un endroit sec entre deux utilisations.
• Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez la 

cartouche tous les 3 ou 4 mois ou tous les 180 à 200 
litres d’eau alcalinisée, selon la première occurrence.

 
Avis de non-responsabilité
HomePure Alkaline Stick et HomePure Alkaline Jug ne sont pas des filtres à eau.

1. Retirez le papier d’aluminium de 
la cartouche de rechange, puis faites 
tremper celle-ci dans l’eau froide 
pendant 15 minutes.

1. Placez l’Alkaline Stick HomePure 
dans un récipient d’eau propre et 
fermez-le.

2. Insérez la cartouche de rechange 
dans l’entonnoir.

2. Laissez l’Alkaline Stick dans l’eau 
pendant 3 à 5 minutes par 500 ml 
d’eau.

3. Remplissez l’entonnoir d’eau, 
puis laissez-le filtrer avant de le vider. 
Répétez l’opération une fois.

3. Retirez l’Alkaline Stick et 
consommez l’eau alcalinisée dans les 
trois jours.

5. Nettoyez la carafe, l’entonnoir et 
le couvercle avec de l’eau tiède et un 
détergent doux. Rincer abondamment.

6. Remplissez-le d’eau potable propre 
et assurez-vous qu’il est rempli jusqu’au 
bord. Patientez
3 à 5 minutes, puis savourez votre eau 
alcalinisée ! Consommez-la dans les 3 
jours.

4. Réglez l’indicateur afin qu’il vous 
rappelle le moment où vous devrez 
remplacer la cartouche de filtre 
alcaline.

Première utilisation ou remplacement du filtre

Utilisation régulière

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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VOTRE GARDE DU CORPS NATUREL
À défaut d’un système immunitaire suffisamment performant, 
votre corps est vulnérable à toute sorte de maladie. Mais 
alors, qu’est-ce qui assure la protection de votre système 
immunitaire pendant que celui-ci protège votre corps ?

L’extrait de feuille d’olivier est largement considéré comme 
l’ultime défenseur naturel de votre système immunitaire, 
contenant une capacité antioxydante 40 fois plus élevée 
que celle de la vitamine C, et jusqu’à 40 fois plus de 
polyphénols que dans les huiles d’olive extra vierge.
 
LES ANTIOXYDANTS ET LA LUTTE 
CONTRE LES RADICAUX LIBRES
Les radicaux libres sont des molécules qui ont perdu un 
de leurs électrons, les rendant donc déséquilibrés et très 
réactifs. Ces radicaux libres causent alors des dommages 
à notre corps, appelés dommages oxydatifs. Pour 
couronner le tout, la mauvaise alimentation, l’exposition 
excessive au soleil, la pollution et les substances comme 
l’alcool et les cigarettes peuvent aussi créer des radicaux 
libres qui endommagent davantage les cellules.

Les antioxydants préviennent ou ralentissent l’oxydation 
de notre corps et réparent les dommages causés aux 
cellules. Ils peuvent également aider à prévenir les signes 
du vieillissement par la réduction de la dégradation des 
cellules et en aidant à la prévention d’un certain nombre 
de maladies dégénératives.

L’extrait de feuille d’olive est presque deux fois plus 
puissant que les extraits de thé vert et de pépin de raisin, 
qui sont des sources d’antioxydants très prisées. En 
outre, les fruits généralement considérés comme ayant 
une forte teneur en antioxydants, comme la canneberge 
et la framboise, ne contiennent qu’une infime fraction de 
pouvoir antioxydant par rapport à l’extrait de feuille d’olive.

• Olé (1 x 500 ml)
• Trois mini-packs Olé (3 x 100 ml)
• Olé + Trois mini-packs Olé (1 x 500 ml + 3 x 100 ml)

COMPARAISONS AVEC LES NUTRIMENTS 
ANTIOXYDANTS DES & FRUITS

Capacité antioxydante (ORAC) µmol TE/gramme

Hydrophylic Assay-ORAC µmol TE/gram (dry weight)

Acide ascorbique (Vitamine C)
2,100

Extrait de thé vert
5,937

Extrait de pépin de raisin
6,250

Framboise
49

Myrtille sauvage
93

Canneberge
95 10,465

ANTIOXYDANTS POLYPHÉNOLIQUES ET 
FLAVONOÏDES 

L’extrait de feuille d’olive contient un large éventail 
d’antioxydants polyphénoliques, dont la propriété de lutte 
contre les radicaux libres est très puissante. Les recherches 
ont démontré que le principal phénol de l’extrait de feuille 
d’olive, l’oleuropéine, renforce le système immunitaire, 
possède des qualités permettant de réduire la tension 
artérielle, ainsi que de puissantes propriétés antioxydantes. 
Outre les nombreux phénols présents dans l’extrait de feuilles 
d’olive, on retrouve les flavonoïdes, dont les plus actifs sont la 
rutine, la catéchine et la lutéoline, puissants antioxydants.
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Jus de noni
17,998

Jus de mangoustan 
(Indonésie)
56,994

Jus d’acai et de guarana
59,994

Jus de goji
81,000
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507,184

ANTIMICROBIENS
On compte parmi les nombreux phénols trouvés 
dans l’extrait de feuille d’olive l’hydroxytyrosol, un 
dérivé catéchol de l’oleuropéine. L’oleuropéine et 
l’hydroxytyrosol sont tous deux de puissants agents 
antimicrobiens qui luttent contre tout un ensemble de 
virus, de bactéries, de levures et de champignons. 
L’hydroxytyrosol, en particulier, est connu pour son vaste 
éventail d’effets antimicrobiens.
POURQUOI CHOISIR L’EXTRAIT DE FEUILLE D’OLIVE OLÉ ?

• apacité antioxydante totale 5 fois supérieure à 
celle des jus de fruits leaders du marché  

La capacité antioxydante totale d’Olé est 5 fois 
supérieure à celle des « jus de super-fruits » 
antioxydants leaders du marché.

COMPARAISONS AVEC LES « JUS DE SUPER-
FRUITS » ANTIOXYDANTS
Capacité antioxydante totale = ORAC
hydrophile + ORAC lipophile (µmol TEL/Litre)

Capacité antioxydante totale – (CAT) µmol TE/Litre

« Les propriétés naturelles d’Olé
améliorent la santé générale. »

DR ZAITUN SULAIMAN, 
DOCTEUR EN 
PSYCHOLOGIE 

Psychothérapeute en 
exerciceTitulaire d’un certificat de 
spécialiste antivieillissement (A4M)

Le Dr Zaitun Sulaiman est titulaire d’un doctorat en 
psychologie théocentrique de La Salle University, États-
Unis. Elle est une spécialiste certifiée de la lutte contre le 
vieillissement agréée par l’American Board of Anti-Aging 
& Regenerative Medicine (A4M) et travaille à obtenir une 
certification en thérapie hormonale. Le Dr Sulaiman est 
également PDG de Complementary Therapies Academy 
(Asie) Sdn Bhd, ainsi qu’animatrice spécialisée en formation 
aux compétences comportementales en matière de gestion 
des personnes à l’intention des secteurs publics et privés 
depuis 1994. L’académie offre en outre des programmes de 
formation destinés aux professionnels de la santé dans le 
domaine des médecines complémentaires.

« Notre organisme a besoin de doses de vitamine C 
conséquentes pour atténuer la réaction habituelle du corps 
au stress, et c’est dans notre alimentation qu’il va les 
chercher. » « Nous avons de la chance d’avoir un produit 
comme l’extrait de feuille d’olive Olé, qui contient divers 
oligo-éléments essentiels pour la santé ! »

« L’un des avantages de l’extrait de feuilles d’olivier Olé est 
qu’il se présente sous une forme liquide, ce qui aide votre 
corps à absorber les minéraux, vitamines et nutriments dans 
le sang de manière plus efficace qu’avec n’importe quel 
remède sous forme de capsule ou comprimé présents sur le 
marché. » « À n’en pas douter, Olé est le produit qu’il vous 
faut. Je l’ai d’ailleurs moi-même choisi comme garde du 
corps naturel ! »

• Ingrédients purs et naturels
Olé ne contient pas d’arômes artificiels, de colorants, 
de conservateurs, d’alcool, de sucre, de lactose, 
d’amidon, de levure, de gluten ou de produits animal. 

• Reconnaissance du contrôle qualité
La reconnaissance, l’enregistrement et/ou la 
certification par un certain nombre d’organismes 
directeurs, tels que :

o Bonnes pratiques de fabrication (Good 
Manufacturing Practice, GMP)

o Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG)
o Directives WHO sur les bonnes pratiques de culture 

et de récolte des plantes médicinales
o Certification Halal accordée par les services de 

certification Gold Coast
BIENFAITS PRINCIPAUX
• Soutient votre système immunitaire.
• Réduit les dommages des radicaux libres causés à 

votre corps par les polluants, l’exposition prolongée au 
soleil, une mauvaise alimentation et des substances 
telles que l’alcool et les cigarettes.

• Sa consommation quotidienne aide à rester en bonne 
santé tout au long de l’année.

• Réduit les dommages causés par l’oxydation, qui se 
   produit chaque fois que nous inhalons de l’oxygène

SUGGESTIONS D’UTILISATION
Adulte : 1 cuillerée à café (5 ml), 2 à 3 fois par jour pendant 
    les repas. 
Enfant : une demie-cuillerée à café, 2 à 3 
    fois par jour pendant les repas.
Consommez Olé pur ou mélangé à votre jus de fruits ou à 
d’autres boissons.
• Conservez Olé à une température inférieure à 30ºC pour 
   préserver son intégrité.
• Buvez beaucoup d’eau entre vos prises de Olé.

Avertissement
Ne dépassez pas les quantités recommandées. Si vous êtes enceinte, si 
vous allaitez ou si vous souffrez de tout symptôme ou maladie chronique 
ou récurrente, veuillez consulter un professionnel de la santé ou votre 
médecin avant d’utiliser ce produit.

Avis de non-responsabilité
Ce produit est conçu pour être utilisé en complément à un régime sain 
et un niveau d’exercices suffisant pour rester en bonne santé. Il n’est 
pas conçu pour servir de traitement, remède ou prévention contre toute 
maladie ou affection. Ce produit n’est pas destiné à remplacer les conseils 
de tout médecin ou docteur. Si vous ressentez tout malaise lors de 
l’utilisation de ce produit, consultez votre médecin immédiatement.

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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• LifeQode Berry Xtreme
• LifeQode Berry Xtreme (pack triple)
• LifeQode Kenta
• LifeQode Kenta (pack triple)
• LifeQode EDG3
• LifeQode EDG3 (pack triple)

VOTRE CORPS EST VICTIME 
D’AGRESSIONS !

Vos cellules sont constamment endommagées par les 
radicaux libres générés par des facteurs tels que la pollution, 
les radiations, le stress, une mauvaise hygiène alimentaire 
ou de mauvaises habitudes de vie comme le tabagisme.

Ces radicaux libres peuvent être à l’origine d’un vieillissement 
prématuré, d’une baisse des défenses immunitaires, de 
maladies cardiaques, voire même de cancers.

COMBATTEZ LES RADICAUX LIBRES 
À L’AIDE DES ANTIOXYDANTS DES 
SUPER-FRUITS !

Berry Xtreme est une explosion de bienfaits antioxydants 
énergisants ! Il contient des ingrédients dont les capacités 
antioxydantes sont les plus élevées (indices ORAC les plus 
élevés). Cette poudre de couleur violette facile à utiliser 
contient cinq fruits soigneusement sélectionnés : la baie de 
Maqui, l’acérola, la myrtille, la framboise et la canneberge.
Il s’agit d’un complément délicieux, biologique et sain qui 
ne contient aucun arôme artificiel, colorant, conservateur ni 
sucre ajouté.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Bénéfique pour le système cardiovasculaire.
• Renforcement du système immunitaire.
• Amélioration de la mobilité des articulations.
• Amélioration de la santé de la peau.
• Riche en antioxydants.
• Propriétés anti-inflammatoires.
• Propriétés énergétiques.



26   |   PRODUCT PORTFOLIO

Formule alimentaire naturelle inspirée du régime 
d’Okinawa L’île japonaise d’Okinawa est connue 
comme le « village de longue vie » car ses habitants 
comptent parmi ceux ayant l’espérance de vie la 
plus longue au monde. De par leur style de vie sain 
et leur régime spécial, les habitants d’Okinawa sont 
également connus pour un taux de mortalité due 
aux cancers et aux maladies cardio-vasculaires très 
inférieur à la normale.

Alors quel est le secret du « village de longue vie »? Le 
secret réside dans le régime traditionnel des insulaires 
d’Okinawa, qui consiste à se nourrir de légumes verts et 
jaunes, de soja et d’autres légumineuses, avec la patate 
douce comme aliment de base au lieu du riz.

La formule entièrement naturelle de Kenta inspirée par 
le régime d’Okinawa module les hormones et fournit 
des substances nutritives vitales pour que l’organisme 
augmente sa production cellulaire.

CARACTÉRISTIQUES DE 
BERRY XTREME

Baie de Maqui : Baie de Maqui : cette 
super-baie est réputée pour ses propriétés 
antioxydantes supérieures. La delphinidine, 
l’antioxydant présent dans les baies de 
Maqui, dispose de l’indice ORAC le plus 
élevé (28 200) parmi les baies, sept fois 
plus élevé celui des baies d’açaï.

Extrait de pépin de raisin : L’extrait de 
pépin de raisin contient des antioxydants 
de la famille des flavonoïdes, synthétisés 
naturellement pour faire office de 
mécanisme de défense contre l’invasion 
de champignons.

Acérola : une baie amazonienne qui est 
une source importante de vitamine C, 
sous la forme naturelle d’acide ascorbique, 
contenant de 1 000 à 4 500 milligrammes 
de vitamine C pour 100 grammes de fruit 
comestible. La vitamine C est un nutriment 
essentiel qui joue un rôle important dans la 
santé du système immunitaire.

Myrtille : ce petit fruit d’Amérique du 
Nord est une puissante source de bienfaits 
nutritionnels et de vitamine K. Reconnue 
pour son niveau élevé d’antioxydants pour 
neutraliser des radicaux libres, cette baie 
est également riche en fibres.

Framboise : connue comme la « 
confiserie de la nature », la framboise est 
récoltée pour sa consommation depuis 
des milliers d’années. Sa belle couleur, 
son goût à la fois doux et juteux et 
son pouvoir antioxydant en font la plus 
populaire des baies.

Canneberge : cette petite baie est l’une 
des grandes stars de l’alimentation. Son 
puissant cocktail de phyto-nutriments 
protecteurs lui permet de combattre les 
infections et les bactéries.

INDICE ORAC DES « SUPER-FRUITS »
SÉLECTIONNÉS

UTILISATION
Mélangez 1 sachet de Berry Xtreme à 120 ml d’eau  (à 
température ambiante), remuez bien et consommez 
immédiatement. Savourez Berry Xtreme avec un yoghourt 
à faible teneur en matières grasses ou mixez-le pour obtenir 
un smoothie rafraîchissant. Pour de meilleurs résultats, 
consommez Berry Xtreme après les repas. Recommandé 
aux adultes et aux adolescents de plus de  12 ans.

Avis de non-responsabilité : ce produit n’a pas vocation à 
diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies.

INFORMATIONS RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ
Évitez de consommer ce produit si vous avez des 
antécédents d’allergies aux ingrédients indiqués. 
Consultez votre médecin avant de consommer Berry 
Xtreme si vous êtes ou pensez être enceinte, allaitez ou 
prenez des médicaments sur ordonnance.

CONSERVATION
Entreposer dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.

Indice ORAC des super-fruits sélectionnés
(µmol TE/100 g de fruit)

Source : USDA Database for the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC), Mai 2010

Source : Brunswick Laboratories, Norton, Ma, USA

Baie de Maqui

Framboise noire

Aronia noir

Baie de sureau

Canneberge

Cassis

Myrtille

Baie d’açai

Baie de Goji
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UTILISATION

1. Mélanger Kenta à 120 ml d’eau à 
température ambiante.

2. Bien mélanger et consommer 
immédiatement.

3. Boire une heure avant chaque 
repas l’estomac vide.

Durant le premier mois, consommez
1 sachet avant chaque petit-déjeuner 
et 1 sachet avant le dîner pendant 5 
jours consécutifs, avant une pause de 
2 jours.

Après le premier mois, la dose 
régulière est 1 sachet par jour pendant 
5 jours, puis 2 jours de pause.

* Il n’est pas recommandé de mélanger le produit à 
des jus de fruits, du lait ou à toute boisson sucrée.

QU’EST-CE QUE LE GLUTATHION ? 

Le glutathion (GSH), également connu sous le nom 
d’«antioxydant suprême », est l’un des antioxydants les 
plus importants de notre organisme. C’est en fait une 
molécule de protéines composée de trois acides aminés 
: hexamine, glutamine et glycine, appelés précurseurs 
du GSH. Le GSH est produit naturellement dans le corps 
et est présent dans chacune de nos 300 00 milliards de 
cellules !

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE 
GLUTATHION ?

C’est le seul antioxydant qui réside dans les cellules, 
constituant une protection unique contre les effets nocifs 
du monde extérieur.

Graines de soja fermentées
Le Natto est un aliment traditionnel 
japonais à base de graines de soja 
fermentées. Il contient des alpha 
GPC qui inhibent la somatostatine et 
augmente la sécrétion d’hormones de 
croissance, la vitamine K pour avoir des 
os plus sains, de l’acide polyglutamique 
qui améliore l’absorption du calcium 
et permet de mieux contrôler 
l’ostéoporose, et de la nattokinase, une 
enzyme améliorant la santé cardio-
vasculaire et la circulation du sang.

Pâte de soja fermenté
Le Miso est un assaisonnement 
traditionnel japonais produit par la 
fermentation de graines de soja ayant 
pour résultat une pâte épaisse. Il contient 
du L-tryptophane qui se transforme en 
mélanine et aide à réguler le sommeil 
et à améliorer l’humeur, et de l’acide 
hyaluronique qui améliore la qualité de la 
peau et maintient les cellules hydratées. 

Patate douce japonaise
Le Satsumaimo est une patate 
douce japonaise, un aliment de 
base à Okinawa. Il est riche en acide 
y-aminobutyrique qui stimule les 
glandes pituitaires pour produire une 
augmentation des hormones et des 
flavonoïdes qui protègent les cellules 
des dommages des radicaux libres.

Riz gluant fermenté sucré
Le Mochi est un gâteau à base de 
riz gluant sucré riche en vitamines B 
et C, calcium, phosphore et fer. Il est 
traditionnellement consommé pour 
augmenter l’énergie et l’endurance.

BIENFAITS PRINCIPAUX
1. Amélioration du bien-être 
Kenta améliore votre humeur, votre mémoire, et vous aide 
à mieux dormir. Il aide également à contrôler le poids, 
à réduire le taux de sucre dans le sang et la pression 
artérielle, et améliore la concentration. 

2. Amélioration de la santé de la peau
Êtes-vous prête à retrouver une peau superbe et douce 
? Kenta favorise la réduction des signes visibles du 
vieillissement en réduisant les rides et ridules. Il améliore la 
fermeté de la peau et équilibre le teint. De plus, il renforce 
la santé des cheveux et des ongles.   

3. Augmentation de la force.
Bénéficiez d’une meilleure vitalité, d’une meilleure 
endurance, d’une flexibilité accrue et d’une récupération 
musculaire plus rapide.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Kenta est un produit strictement végétalien. Sa formule 
ne contient aucun dérivé animal et aucun test n’a 
été effectué sur des animaux pour ce produit. Il est 
également totalement naturel, sans arôme artificiel ni 
colorant, sans conservateur ni OGM.
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EDG3, LE GARANT DE VOTRE BONNE 
SANTÉ

EDG3 est un complément alimentaire en poudre au goût 
de fruits rouge contenant les mêmes acides aminés 
précurseurs que le GSH : la glycine, la cystéine et la 
glutamine. L’efficacité du GSH est optimale lorsque les 
cellules de votre corps le produisent naturellement. En 
fournissant à votre corps les acides aminés précurseurs 
essentiels, EDG3 donne à votre corps la possibilité de 
produire du GSH et de l’utiliser au mieux.

La L-cystéine est le composant le plus important du 
processus de synthèse du GSH corporel. Sa fonction 
principale est d’augmenter les niveaux de GSH dans notre 
corps. Grâce au complément de L-cystéine d’EDG3, votre 
corps peut produire encore plus de glutathion.

POURQUOI UTILISER EDG3 ?

EDG3 convient mieux aux personnes de plus de 20 ans et 
à celles présentant de faibles taux de GSH, les rendant plus 
vulnérables aux maladies associées aux vieillissement.

DOSES RECOMMANDÉES

Adultes : 1 sachet par jour. Mélangez EDG3 à 12 cl 
d’eau, remuez énergiquement et consommez 
immédiatement.

Enfants : 6 à 12 ans : 1/2 sachet par jour. Mélangez 
EDG3 à 12 cl d’eau, remuez énergiquement 
et consommez immédiatement.

Enfants de moins de 6 ans : veuillez consulter votre 
pédiatre.  

EDG3 contient des précurseurs et non du 
GSH. Un précurseur est une substance 
qui aide le corps à produire une autre 
substance. Ainsi, EDG3 fournit à votre 
corps les précurseurs qui aideront votre 
corps à produire naturellement du GSH et 
à l’utiliser au mieux.

En quoi EDG3 est-il différent 
des autres produits à base de 
GSH ?

LE GSH : ROI DES ANTIOXYDANTS 
ET DES STIMULANTS DU SYSTÈME 
IMMUNITAIRE ET DÉTOXIFIANT 
SUPRÊME
Antioxydant et destructeur de radicaux libres
Le GSH joue un rôle protecteur essentiel contre les effets 
nocifs des bactéries, virus, éléments polluants et radicaux 
libres. Alors que les autres antioxydants n’agissent 
que dans certaines zones de notre corps, le GSH est 
nécessaire à chaque cellule.
Régulateur des autres antioxydants
Sans GSH, des antioxydants essentiels tels que les 
vitamines C et E ne peuvent effectuer correctement leur 
travail de protection de votre corps contre les maladies, 
car le GSH permet aux cellules immunisées de repousser 
les virus et les bactéries.
Renforcement du système immunitaire
Le système immunitaire de votre corps nécessite le 
maintien de niveaux normaux de GSH dans les globules 
blancs. Le GSH élimine les radicaux libres et prévient 
les infections bactériennes ; il élimine les toxines et les 
métaux lourds de notre corps.
Agent détoxifiant
La détoxification du corps par la destruction des 
substances carcinogènes et d’autres substances nocives 
est une autre fonction essentielle du GSH.
Ajoutez quelques années à votre vie.
De nombreux chercheurs estiment que les maladies 
liées au vieillissement comme les affections cardiaques, 
les AVC, la maladie d’Alzheimer, l’arthrite, la maladie de 
Parkinson, le cancer et d’autres maladies redoutées sont 
causées par les attaques des cellules par les radicaux 
libres. Il est possible que l’un des moyens de prévenir 
ces maladies consiste à s’assurer d’un niveau suffisant 
de GSH. Ainsi les radicaux libres sont-ils éliminés avant 
de pouvoir endommager les cellules et les organes, 
compromettant ainsi notre santé.
Le GSH améliore l’état de la peau, des cheveux et 
des ongles. Il permet de lutter contre des maladies de 
la peau comme l’acné et de réduire la sécheresse de la 
peau, les démangeaisons et les rides.
QUELS SONT LES DANGERS D’UN 
FAIBLE TAUX DE GLUTATHION ?
Il existe au moins 98 maladies directement liées à une 
carence en glutathion. Les conditions de vie modernes, 
de longues journées de travail, de mauvaises habitudes 
alimentaires et le manque d’exercice sont autant de 
facteurs susceptibles de réduire la capacité de vos 
cellules à produire du GSH. Une réduction des niveaux 
de GSH nécessaires de votre corps vous expose à des 
attaques continuelles contre vos cellules. Elles perdent 
ainsi la capacité de remplir leurs fonctions de manière 
optimale. En conséquence, le processus de vieillissement 
du corps s’accélère, les niveaux d’énergie baissent et 
les niveaux d’inflammation augmentent. Lorsque cela 
se produit, vos cellules, vos tissus organiques et vos 
organes ressentent un effet négatif.
La solution : le moyen le plus simple d’augmenter les 
niveaux de GSH de votre corps consiste à prendre un 
sachet d’EDG3 par jour, pour une santé éclatante. EDG3 
est le complément en GSH le plus avancé disponible sur 
le marché actuellement. Il vous procure ce dont votre 
corps a besoin.
Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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À PROPOS D’AMEZCUA

Amezcua est la ligne de produits Harmonised Energy unique de QNET, conçue pour accroître vos niveaux d’harmonie et 
d’énergie au quotidien. Grâce à une recherche-développement ininterrompue, Amezcua ne cesse d’offrir des produits de 
bien-être de qualité qui favorisent un mode de vie équilibré et l’amélioration de l’esprit, du corps et de l’âme.

Amezcua propose des produits réputés et révolutionnaires dans le domaine du bien-être (comme l’Amezcua 
Bio Disc 2) et de la protection contre la pollution électronique (Amezcua Chi Pendant 2 et Amezcua  E-Guard) Axés sur la 
stimulation des propriétés naturelles de l’eau ainsi que des systèmes d’énergie du corps humain, les produits Amezcua 
sont les compagnons essentiels des personnes en quête d’un mode de vie holistique et sain.
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AMÉLIORÉ

Sept anneaux en forme d’onde

Amezcua Bio Disc 2 possède un champ énergétique 
grandement amélioré, attribué aux sept anneaux en 
forme d’onde sur la surface du disque. Les anneaux 
à sept nervures accélèrent le processus de structure 
biomoléculaire des liquides versés au-dessus du disque, 
améliorant ainsi la biocompatibilité des molécules d’eau 
avec votre corps. Les liquides sont énergisés plus 
rapidement et plus efficacement grâce à la forme d’onde 
produite par les anneaux.

PUISSANCE ACCRUE

Résistance à la chaleur et aux chocs

L’Amezcua Bio Disc 2 dispose d’une plus grande 
résistance à la chaleur et aux chocs. Il est ainsi capable 
de conserver toutes ses propriétés, même après 
une exposition prolongée à de mauvaises conditions 
climatiques. La durabilité et la facilité d’utilisation ont été 
grandement améliorées par rapport à son prédécesseur.

• Amezcua Bio Disc 2
• Amezcua Bio Disc 2 (pack familial)

Lorsque l’Amezcua Bio Disc a été lancé en 2006, il 
annonçait une révolution dans la manière dont nous 
redéfinissons et harmonisons l’énergie de l’eau, 
maximisant sensiblement ses effets positifs sur le corps 
humain. Les années qui ont suivi, de nombreux tests 
scientifiques indépendants ont confirmé la capacité du 
Bio Disc à harmoniser positivement l’énergie, tandis 
que des millions de consommateurs satisfaits dans le 
monde entier ont partagé leurs propres témoignages 
anecdotiques sur les avantages de cet énergisant 
novateur.

Aujourd’hui, incarnant un niveau supérieur de bien-
être et l’évolution du Bio Disc de renommée mondiale, 
l’Amezcua Bio Disc 2 redéfinit la manière dont nous 
pouvons exploiter et harmoniser l’énergie de notre eau 
potable.
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GORGÉES HYDRATANTES

Il va de soi qu’il est essentiel de boire de l’eau. Il 
existe toutefois un moyen d’améliorer votre eau de 
consommation et la biocompatibilité des molécules d’eau 
avec votre corps. L’amélioration de la biocompatibilité de 
l’eau permet d’optimiser chaque petite gorgée tout en 
étanchant votre soif. Il existe également un moyen pour 
que l’eau potable améliore simultanément vos niveaux 
d’énergie et d’harmonie. Comment ? En buvant de l’eau 
énergisée et améliorée par l’Amezcua Bio Disc 2.

Amezcua Bio Disc 2 a la capacité de rendre votre eau 
plus hydratante, d’harmoniser vos niveaux énergétiques 
et, de manière générale, d’accroître les bienfaits de la 
consommation d’eau. Le processus est simple et s’intégrera 
facilement à votre routine quotidienne. Placez simplement 
votre boisson sur le disque ou placez ce dernier sur votre 
boisson, puis buvez votre eau comme à l’accoutumée. 
Considérez-le comme un sous-verre ou un « couvre-verre 
» pour votre eau. Dans les deux cas, le disque énergise et 
revitalise votre eau et, par conséquent, votre organisme.

Des institutions réputées du monde entier ont testé les 
propriétés et les capacités des Amezcua Bio Discs.* + Parmi 
les évaluations et certifications s’inscrit le verdict suivant : les 
Amezcua Bio Discs peuvent réduire la tension de surface de 
l’eau. L’eau devient ainsi plus hydratante, améliorant de ce 
fait la biocompatibilité des molécules d’eau avec les cellules 
de l’organisme. En résumé, votre organisme peut absorber 
une plus grande quantité d’éléments nécessaires contenus 
dans l’eau potable. L’eau traitée à l’aide des Amezcua Bio 
Disc produit également de magnifiques cristaux d’eau, à 
la forme parfaite. Ils témoignent de la présence de niveaux 
élevés d’énergie dans l’eau et de sa bonne qualité. Les 
cristaux d’eau bénéfiques traversent plus facilement les parois 
cellulaires du corps, ce qui permet à ce dernier de fournir et 
d’absorber rapidement les nutriments et les minéraux dans 
ses cellules. D’après des tests plus poussés, le disque offre « 
un effet énergétique positif considérable sur une personne ».

Les tests conduits par le Docteur en 
médecine Manfred Doepp au Holistic 
Competence Center ont démontré que 
l’Amezcua Bio Disc 2 est plus efficace 
que l’Amezcua Bio Disc original.

Les tests effectués sur certaines des 
propriétés de l’Amezcua Bio Disc 
original s’appliquent également à 
l’efficacité de l’Amezcua
Bio Disc 2, dans la mesure où les 
tests de fabrication des deux produits 
sont les mêmes.

Les tests menés sur l’Amezcua Bio 
Disc 2 ont démontré une plus grande 
efficacité et efficience que les tests 
identiques conduits sur
l’Amezcua Bio Disc original.

Bio Disc shield

Chaque Amezcua Bio Disc 2 est livré avec un bouclier 
en caoutchouc silicone de première qualité pour assurer 
sa protection au quotidien. Conjugué à la durabilité 
et à la meilleure résistance aux chocs du disque, 
cet accessoire Amezcua réduit le risque de casse et 
dommages potentiels, sans compromettre les propriétés 
énergétiques du disque.

PLUS SIMPLE

Design à socle plat

Le disque Amezcua Bio Disc 2 bénéficie d’un nouveau 
procédé de moulage par fusion lui conférant une forme 
pratique à base plate. Il offre par conséquent fiabilité et 
stabilité pour vos récipients de boissons. Grâce à cette 
amélioration de la conception fonctionnelle du disque, 
vos boissons – qu’elles soient dans un récipient, un verre, 
une tasse, une bouteille, voire même un bocal – sont 
capables de tenir verticalement sur le disque avec une 
stabilité accrue.

Un niveau supérieur de bien-être

L’Amezcua Bio Disc 2 a été conçu pour améliorer, 
équilibrer et harmoniser davantage l’énergie du corps 
humain grâce à des concepts naturels, créés à partir de 
procédés de haute technologie.

COMMENT EST-CE POSSIBLE ?

L’Amezcua Bio Disc 2 est composé de minéraux naturels 
techniquement élaborés qui ont été structurellement liés 
pour former du verre à un niveau moléculaire au moyen de 
méthodes de fusion à haute température. Grâce à cette 
combinaison de minéraux et aux techniques de fusion, 
un champ d’énergie positive est généré, permettant à 
l’Amezcua Bio Disc 2 de transférer son champ d’énergie 
à l’eau et au corps humain, tel que l’attestent les divers 
processus de tests et d’évaluation. Similaire au Bio Disc 
original mais présentant un champ énergétique plus 
puissant, c’est ce transfert énergétique qui fait ressortir le 
meilleur dans votre eau.
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AU-DELÀ DES BOISSONS

L’Amezcua Bio Disc 2 n’énergise pas que votre eau. 
Lavez vos fruits et légumes avec de l’eau traitée avec 
le disque. Ils conserveront non seulement leur fraîcheur 
plus longtemps, mais leur goût sera également vraiment 
meilleur. L’énergisation des plantes à l’aide de l’eau 
traitée avec l’Amezcua Bio Disc 2 leur permet de mieux 
absorber les substances nutritives du sol.

Les crèmes de beauté et les produits cosmétiques 
peuvent eux aussi être énergisés 
en vue d’une amélioration de 
leur taux d’absorption. Des tests 
comparatifs avec placebo et 
en double aveugle ont mesuré 
l’efficacité des Amezcua Bio 
Discs en termes d’équilibrage 
des centres d’énergie. Il en 
ressort qu’il s’agit d’une méthode 
très efficace d’énergisation 
et d’équilibrage du champ 

biohumain, qui diminue les déséquilibres énergétiques 
et redistribue l’énergie concentrée. Et ce n’est pas tout 
! Divers résultats de tests révèlent que les Amezcua 
Bio Discs peuvent accroître les niveaux d’énergie et 
d’harmonie chez leurs utilisateurs et ceux qui boivent de 
l’eau traitée avec ceux-ci.

ENTRETIEN 

• Manipuler l’Amezcua Bio Disc 2 avec précaution.
• Ne pas exposer l’Amezcua Bio Disc 2 à des 

températures extrêmes (élevées et basses).
• Ne pas mettre l’Amezcua Bio Disc 2 dans le 

compartiment congélateur de votre réfrigérateur.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Sensation de fraîcheur et de vitalité.
• Buvez de l’eau traitée avec l’Amezcua Bio Disc 2 pour 
augmenter vos niveaux d’harmonie et d’énergie.
• L’Amezcua Bio Disc 2 facilite le transfert des nutriments 
et améliore la biocompatibilité de l’eau.
• Réduisez les déséquilibres énergétiques et redistribuez 
l’énergie concentrée dans votre corps.

CARACTÉRISTIQUES

Disque 
• Description  : verre rond transparent
• Diamètre  : 90 mm.
• Épaisseur : 10 mm.

Couvercle
• Description : caoutchouc en silicone
• Diamètre : 96 mm.
• Épaisseur : 19.13 mm.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Faites couler de l’eau sur l’Amezcua 
Bio Disc 2 pour améliorer votre eau.

• Placez vos boissons sur l’Amezcua 
Bio Disc 2 pour énergiser votre eau 
potable.

• Pour améliorer le taux d’absorption, 
placez vos tubes de crème et 
produits cosmétiques sur l’Amezcua 
Bio Disc 2.

• Emportez l’Amezcua Bio Disc 2 avec 
vous pour améliorer vos niveaux 
d’énergie et d’harmonie.

• Arrosez vos plantes avec de l’eau 
traitée à l’aide de l’Amezcua 
Bio Disc 2, afin de les énergiser 
et d’améliorer leur capacité 
d’absorption de l’eau et des 
nutriments.

• Lavez vos fruits et légumes avec de 
l’eau traitée à l’aide de l’Amezcua 
Bio Disc 2 pour les énergiser 
et conserver leur fraîcheur plus 
longtemps.

• Projetez une lumière LED de 120 
lumen à travers l’Amezcua Bio Disc 
2 sur vos aliments ou vos boissons 
pour améliorer leur goût.

• Placez l’Amezcua Bio Disc 2 dans 
votre réfrigérateur pour améliorer la 
qualité et le goût de vos aliments et 
de votre eau.
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Il est bien connu que les plantes utilisent l’énergie solaire 
pour fabriquer leur nourriture dans le cadre du processus 
de photosynthèse, mais elles ne sont pas les seuls 
organismes vivants à avoir besoin de lumière et posséder 
une relation complexe avec celle-ci. En l’absence de 
lumière, toute croissance et fonction biologique est 
impossible chez l’être humain.

Étant les plus petites unités de lumière, les biophotons 
sont stockés et utilisés par tous les organismes 
biologiques, y compris votre corps. La recherche sur 
l’utilité des biophotons prend de l’importance dans 
la science moderne, car il se peut qu’ils contrôlent 
pratiquement toutes les réactions biochimiques qui se 
produisent dans votre corps, y compris sa capacité 
même à fonctionner.

Les photons, à savoir le concept de l’unité de base de 
la lumière formulé par Albert Einstein, et leur interaction 
au sein et sur les systèmes biologiques est un domaine 
d’étude scientifique établi de longue date. Amezcua Bio 
Light 2 est conçu tout spécialement
pour exploiter le concept des biophotons. La projection 
de l’Amezcua Bio Light 2 à travers l’Amezcua Bio Disc 2 
permet de produire des biophotons afin d’améliorer votre 
niveau d’énergie et le goût de vos aliments et boissons.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Il permet à l’Amezcua Bio Disc 2 de produire des 
biophotons afin d’accroître votre niveau d’énergie et 
d’améliorer le goût de vos aliments et boissons.

• N’affecte pas le fonctionnement de l’Amezcua Bio Disc 2.

CARACTÉRISTIQUES

• Torche : 7 lampes LED blanches haute puissance.
• Description :  Compatible ABS, ROHS 
• Longueur : 105.82 mm. 
• Largeur : 104.86 mm. 
• Hauteur : 47.97 mm. 

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Placez l’Amezcua Bio Disc 2 à l’intérieur du 
compartiment de l’Amezcua Bio Light 2.

• Amezcua Bio Light 2
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NOUVEAUX ET AMÉLIORÉS

Dans l’agitation du monde actuel, les gadgets 
électroniques, les véhicules et les avancées 
technologiques nous aident à faire les choses plus vite. 
Nous pouvons toutefois constater que la pollution cachée 
affecte les fonctions de notre corps jusqu’à épuisement 
de notre énergie, au point que nous puissions en tomber 
malades. Telles sont les réalités de notre vie quotidienne 
et du monde dans lequel nous vivons.

L’Amezcua Chi Pendant 2 est un pendentif de conception 
avancée à base de minéraux, composé de verre résistant 
aux chocs thermiques émettant un champ d’énergie 
positive apaisant. Pour combattre l’épuisement de vos 
niveaux d’énergie, l’Amezcua Chi Pendant 2 vous protège 
de manière permanente contre les effets d’un monde agité 
et stressant, vous permet de recharger vos batteries et 
surtout d’affronter votre vie quotidienne d’un pas plus léger.

Grâce aux sept cercles d’énergie, l’Amezcua Chi Pendant
2 dispose d’un champ énergétique nettement plus 
puissant permettant d’améliorer vos niveaux d’énergie 
et d’harmonie plus rapidement et plus efficacement. 
L’Amezcua Chi Pendant 2 vous protège également
des champs électromagnétiques de votre environnement. 
Les tests ont prouvé que l’Amezcua Chi Pendant 2 
permet de neutraliser les effets négatifs invisibles des 
champs électromagnétiques (electrosmog ou pollution 
électronique) créés par les appareils électroniques tels 
que les téléphones portables, les ordinateurs, les fours à 
micro-ondes, les éclairages et les climatiseurs.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Sensation de fraîcheur et de vitalité.
• Amélioration de votre harmonie et de vos niveaux 
   d’énergie.
• Protection contre la pollution électronique.

CARACTÉRISTIQUES

• Disque : verre fabriqué à haute température par 
   nano-ingénierie
• Pendantif :  acier inoxydable de haute qualité
• Diamètre : 41.5 mm.
• Épaisseur : 5 mm.

Remarque :
Chaque Amezcua Chi Pendant 2 est unique, une qualité qui ajoute à 
son attrait et le personnalise. Le processus de fabrication complexe 
de l’Amezcua Chi Pendant 2 peut avoir pour conséquence de légères 
variations entre les différents exemplaires. Ces différences n’affectent en 
rien les propriétés de votre source de bien-être.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Placez l’Amezcua Chi Pendant 2 sur un cordon et 
portez-le autour de votre cou. Ajustez la longueur du 
cordon de façon à ce que le pendentif soit à hauteur de 
votre sternum.

Remarque :
L’utilisation de l’Amezcua Chi Pendant 2 est déconseillée aux enfants de 
moins de neuf ans, ainsi qu’aux femmes enceintes ou aux femmes se 
trouvant dans leur cycle menstruel. Si vous ressentez une quelconque 
gêne, cessez immédiatement d’utiliser l’Amezcua Chi Pendant 2.

• Amezcua Chi Pendant 2
• Amezcua Chi Pendant 2 pack familial
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NOTRE JUNGLE DE FRÉQUENCES 
NOCIVES

De nos jours, il est difficile pour la plupart d’entre nous 
de s’imaginer une journée habituelle sans un téléphone 
portable, ordinateur ou téléviseur. Selon une étude publiée 
par le Council of Research Excellence, un adulte passe 
en moyenne 8,5 heures par jour en face d’un écran, 
notamment ceux des ordinateurs ou des télévisions, 
qui génèrent un certain nombre de champs d’électricité 
statique et de champs électromagnétiques à différentes 
fréquences. Dans de nombreux pays, plus de la moitié de 
la population utilise un téléphone portable et le marché est 
en pleine expansion. CCS Insight, un important organisme 
d’études et d’analyses de marché spécialisé dans le secteur 
des appareils mobiles et sans fil, rapporte que plus de 10 
milliards de téléphones portables ont été vendus dans le 
monde depuis 1994. 5 milliards d’abonnements ont en 
outre été souscrits depuis le début de l’année 2011. Les 
inévitables pylônes et tours de transmission sont déjà 
omniprésents et les inquiétudes concernant les éventuels 
effets nocifs des radiations émises par les téléphones 
portables sur l’être humain ne sont désormais plus un 
mythe. Pratiques et utiles, ces appareils font désormais 
partie, en toute logique, de notre quotidien. De nombreux 
problèmes demeurent toutefois liés à leur utilisation.

LE DANGER INVISIBLE DES CHAMPS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Les champs électromagnétiques (CEM) de toutes 
fréquences représentent l’une des influences 
environnementales les plus courantes et aux essors les 
plus rapides, suscitant une anxiété et des spéculations 
grandissantes. Ils sont présents partout dans notre 
environnement et, bien qu’invisibles à l’œil nu, leurs effets 
sont bien pires qu’on ne le croit ! Toutes les populations 
sont désormais exposées à différents degrés de CEM, 
et les niveaux ne cessent d’augmenter à mesure que la 
technologie progresse. Plusieurs études et expériences 
scientifiques démontrent qu’un nombre croissant de 
personnes est sensible aux fréquences des champs 
électromagnétiques émis par les antennes de téléphonie 
mobile, les téléphones portables, les ordinateurs et les 
téléviseurs. Une exposition de plus de quelques minutes 
à une fréquence externe constante peut perturber la 
fonctionnalité électrique de notre corps. Elle nuit au 
processus de guérison naturelle du corps. Les réactions 
sensibles se traduisent par différents symptômes*, tels 
que l’insomnie, la difficulté de concentration, l’anxiété, 
l’irritabilité, les maux de tête, les étourdissements et autres 
réactions semblables.electrical functionality to be disrupted. 
It interferes with the body’s natural healing process. The 
sensitive reactions display a variety of symptoms*, such 
as insomnia, difficulty in concentrating, anxiety, irritability, 
headaches, dizziness and similar responses.

*Les symptômes mentionnés peuvent varier et ne sont pas 
nécessairement un effet direct d’une exposition aux champs 
électromagnétiques.

L’Amezcua E-Guard est une solution unique de bien-
être qui protège votre corps contre les effets néfastes 
de la pollution électronique générée par les téléphones 
portables, les ordinateurs portables et de bureau, et les 
téléviseurs. Emmenez-les dans tous vos déplacements 
en les fixant en toute discrétion sur vos appareils 
électroniques. L’Amezcua E-Guard n’est pas seulement 
utile aux personnes électrosensibles. Il œuvre également 
de manière préventive à votre protection ultérieure.

La radiation est un processus d’émission d’énergie 
sous forme d’ondes ou de particules. Elle se 
produit naturellement autour de nous et peut être 
inoffensive à faible dose, bien que différents types 
de radiations, par exemple la pollution électronique 
(radiation électromagnétique), puissent avoir des effets 
néfastes sur le corps. Produit éprouvé, fonctionnel et 
efficace, l’Amezcua E-Guard participe à l’absorption 
des fréquences de radiation problématiques, en 
les transformant en fréquences plus sûres et plus 
compatibles avec notre corps. De plus, l’Amezcua 
E-Guard possède une valeur énergétique qui transmet 
subtilement à votre corps des informations positives, 
pour encore plus de bien-être.

• Amezcua E-Guard (7 puces)
• Amezcua E-Guard (pack double, 2 x 7 puces)
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PROTÉGEZ-VOUS. ÉQUILIBREZ VOTRE 
ÉNERGIE. RÉDUISEZ VOTRE STRESS

Dans notre monde moderne, l’entretien d’un corps 
sain demande beaucoup de temps et d’attention. Il 
est important pour tout un chacun de prendre des 
précautions raisonnables, au quotidien. L’Amezcua 
E-Guard aide les personnes affectées par la pollution 
électronique nocive, et offre par ailleurs à notre corps une 
mesure de protection vitale préventive. Conjuguant deux 
technologies novatrices en une seule et même puce, 
l’Amezcua E-Guard exploite les caractéristiques des 
minéraux de quartz qui permettent d’absorber différents 
types de radiations et les transforment en fréquences 
plus compatibles avec les systèmes biologiques.
Une valeur énergétique est également intégrée dans 
l’Amezcua E-Guard afin de transmettre des informations 
positives pour le maintien du bien-être de votre corps.

Grâce à sa conception simple d’utilisation, la fixation 
de l’Amezcua E-Guard sur vos appareils électroniques 
quotidiens vous permet de prendre des mesures 
préventives en éveillant, activant et soutenant les 
défenses naturelles et les systèmes énergétiques de votre 
corps. Votre protection vous suit partout !

LA COMBINAISON DE DEUX 
TECHNIQUES NOVATRICES

La technologie de pare-feu humain fait appel au 
quartz pour l’absorption des fréquences nocives, qui 
sont ensuite renvoyées sous forme d’ondes neutralisées.

La programmation énergétique contribue à 
l’amélioration de l’effet général car elle a modélisé 
l’Amezcua E-Guard avec des informations contenant 
une valeur énergétique qui favorise votre bien-être.

BIENFAITS PRINCIPAUX*

• Protégez-vous contre les effets néfastes des champs 
électromagnétiques (pollution électronique).

• Activez et soutenez les défenses naturelles et systèmes 
énergétiques de votre corps.

• Profitez d’une meilleure concentration et d’une 
sensation d’énergie.

• Bénéficiez d’effets informationnels positifs et d’un 
accroissement de votre énergie à chaque contact de 
l’Amezcua E-Guard avec votre peau.

*Tel que confirmé par le docteur en médecine Manfred Doepp, du Holistic 
Center of Energy Medicine (Allemagne).

CARACTÉRISTIQUES

• Description : puce en aluminium avec gravures au 
  laser Sept (7) E-Guards par paquet
• Diamètre : 25 mm
 
SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Chaque paquet d’Amezcua E-Guards contient un 
total de sept E-Guards. En raison des émissions 
variées de radiation provenant de différents appareils 
électroniques, il est recommandé d’utiliser :

L’Amezcua E-Guard demeure efficace pendant une
période prolongée :

• Téléphone portable (1 puce) : 2 à 3 ans.
• Ordinateur ou ordinateur portable (2 puces) : 3 à 4 ans.
• Téléviseur (4 puces) : 5 à 6 ans.

• Nettoyez et séchez la surface de 
votre appareil avant de fixer l’(s) 
Amezcua E-Guard(s).

• Retirez la pellicule adhésive et 
fixez l’Amezcua E-Guard à votre 
téléphone portable, votre ordinateur, 
votre ordinateur portable, votre 
tablette ou votre téléviseur.

Un (1) E-Guard par 
téléphone portable

Deux (2) E-Guards 
par ordinateur, 
ordinateur portable 
ou tablette

Quatre (4) E-Guards 
par téléviseur (petite 
taille)
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ÉVALUATIONS ET CERTIFICATIONS DES PRODUITS*

Organisme 
d’évaluation

Université nationale 
de recherche 
en technologies 
de l’information, 
mécanique et optique.

Russie

Allemagne

Allemagne

Inde

République 
tchèque

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Singapour

Singapour

Japon

Allemagne

Réduction des déséquilibres 
énergétiques dans le corps 
humain ; effet positif sur l’eau

Effet positif sur l’eau

Effet positif sur les boissons

Effet positif sur les aliments

Influence positive sur l’organisme 
humain et l’eau

Effet positif sur l’organisme humain

Équilibre des chakras et des 
centres d’énergie du corps humain
Accroissement les niveaux 
d’harmonie et d’énergie de 
l’organisme humain

Réduction des niveaux de stress 
du corps humain

Champs d’énergie positive

Critères médicaux d’amélioration 
énergétique

Réduction de l’impact 
des radiations techniques 
perturbatrices
Accroissement des niveaux 
d’énergie dans l’eau et le corps 
humain
Protection contre la pollution 
électronique

Champ d’énergie positive

Effet positif sur les boissons

Effet positif sur les aliments
Protection contre la pollution 
électronique
Protection contre la pollution 
électronique

Radioprotection

Radioprotection

Valeur de la tension superficielle 
de l’eau

Niveaux d’énergie de l’eau et 
qualité de l’eau Qualité

Qualité de la fabrication

Electrochemical Quality 
Consulting Corporation 
(EQC)

Institute of 
Electrophotonic

Centre for Biofield 
Sciences

Dr med. Michael 
Kucera

PROGNOS, MedPrevent 
GmbH & Co

Dr med. Manfred 
Doepp

Dr med. Paul-Gerhard 
Valeske
IAF – Radioökologie
GmbH
Justus Liebig University 
of Giessen
National Environment 
Agency

PSB Laboratory

I.H.M. Institute

SCHOTT AG

* Reportez-vous à la page 174 pour des évaluations et certifications détaillées des produits.

Country Champ d’application

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.

Amezcua
Lifestyle Set 2Amezcua

Bio 
Disc 2 Amezcua

DRINK
Amezcua

EAT
Amezcua
MOVE

Amezcua
E-Guard

Amezcua
Chi 

Pendant 2

Amezcua
Energy 
Shell 2
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SOINS PERSONNELS ET 
BEAUTÉ

Faites ressortir votre beauté intérieure et poursuivez vos rêves en toute 
confiance grâce à des produits qui améliorent à la fois votre apparence et vos 

sensations.
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• Physio Radiance Visage+
• Physio Radiance Replenish Visage+ Gel (80 ml)

• Pack simple de patchs anti-âge (20 patchs)
• Pack triple de patchs anti-âge (3 x 20 patchs)
• Physio Radiance ReplenisH¯ Pack

• Physio Radiance ReplenisH¯ Comfort Emulsion Cleanser (80 ml)
• Physio Radiance ReplenisH¯ Remineralising Toner Lotion (120 ml)
• Physio Radiance ReplenisH¯ Extreme Anti-Oxidant Serum (35 ml)
• Physio Radiance ReplenisH¯ Enhancer Day & Night Fluid (50 ml)



PRODUCT PORTFOLIO   |   41  

QUELLES SONT LES CAUSES DU 
VIEILLISSEMENT DE LA PEAU ?

Tout le monde veut paraître moins que son âge. Cependant, 
notre peau est agressée au quotidien par la mauvaise 
qualité de l’environnement et un mode de vie malsain 

Un des facteurs suivants s’applique-t-il à vous ?

  Résidence dans une grande ville polluée.
  Exposition à des rayons ultraviolets (par exemple en 

marchant dans la rue ou en pratiquant des activités 
en plein air, etc.).

  Tabagisme.
  Consommation d’alcool
  Insomnie.
  Manque d’exercice.
  Stress.

Dans ce cas, vous accélérez malheureusement le processus 
de vieillissement de votre peau, avec pour conséquences 
des ridules, rides, pattes d’oies, taches brunes, pour ne citer 
que quelques-uns de ces désagréments.

L’heure est venue de donner à votre peau les moyens de 
combattre le vieillissement !
MISE EN ŒUVRE DU CONCEPT DE 
PHYSIOLOGIE

L’organisme humain possède d’extraordinaires capacités 
d’autorégulation, d’autorégénération et d’autoreconstitution. 
Physio Radiance repose entièrement sur une 
compréhension profonde de la physiologie de la peau. Au 
lieu de nourrir votre peau avec des substances chimiques 
éphémères et potentiellement toxiques qui ont souvent des 
effets à long terme dévastateurs sur le corps, les produits 
Physio Radiance utilisent les fonctions propres au corps 
humain pour stimuler le rajeunissement naturel de la peau.

DITES NON AUX SUBSTANCES TOXIQUES !

Sans aucun parabène ni conservateur, Physio Radiance 
est la seule gamme de soins de la peau de haute 
qualité, hypoallergéniques et unisexes à participer à 
l’autorégulation, à l’autorégénération et à l’autoréparation 
de la peau au plan cellulaire. Grâce au plus petit 
antioxydant existant dans le monde, sa technologie 
brevetée rétablit la jeunesse initiale des cellules de votre 
peau, perdue de longue date à cause du vieillissement. 

« Des conservateurs sont utilisés dans les produits de 
soin de la peau pour protéger les composantes de 
la dégradation. Mais aujourd’hui, nous savons qu’un 
certain nombre d’entre eux ont des effets néfastes sur 
notre santé. Ceci est tout particulièrement le cas des 
parabènes, qui peuvent provoquer des cancers et des 
affections allergiques. Il est donc primordial d’introduire 
des substances hypoallergéniques dans les cosmétiques, 
afin de diminuer les risques de réaction allergique ou 
indésirable ».
                                       − Philippe Humbert, MD, PhD

SOINS HYPOALLERGÉNIQUES POUR 
PEAUX SENSIBLES
Votre produit de soin de la peau contient-il ces 
ingrédients ?

 • Parabènes
 • Huile minérale, paraffine et vaseline
 • Laurethsulfate de sodium (SLS) ou
      éthersulfate sodique de lauryle (SLES)
 • Alcool benzylique

Ces ingrédients font partie d’une liste de substances 
chimiques potentiellement dangereuses, présentes dans la 
plupart des produits de soin pour la peau. Ces substances 
chimiques peuvent entraîner des réactions toxiques et 
allergiques telles que des éruptions cutanées, des maux 
de tête, des vertiges et/ou des problèmes respiratoires. 
De plus, les parabènes sont largement utilisés comme 
conservateurs et entrent dans la composition de plus de 
13 200 produits de soins de la peau. De nombreuses 
études ont établi un lien entre les parabènes et le cancer.

Certains produits de soin de la peau diminuant les risques 
de réaction allergique ou indésirable sont disponibles sur le 
marché. La réglementation répertorie 26 allergènes officiels, 
que les produits hypoallergéniques vendus sur le marché ne 
doivent pas contenir pour être considérés comme tels.

Cependant, la qualité hypoallergénique de Physio 
Radiance va bien au-delà de cette liste standard : elle 
met à l’index plus de 80 substances nocives connues 
pour leurs effets allergènes et toxiques ! Lors de la 
formulation de Physio Radiance, notre objectif a été de 
dresser une liste évolutive d’ingrédients utilisés dans nos 
produits, afin de garantir santé et bien-être à nos clients, 
quel que soit le degré de sensibilité de leur peau.
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The Evolution of Beauty
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REDÉFINIR LES SOINS ANTI-ÂGE
Physio Radiance Visage+ est un dispositif 
révolutionnaire de soins du visage, conçu spécialement 
pour aider votre visage à retrouver sa jeunesse et son 
éclat. Physio Radiance Visage+ redéfinit la lutte contre 
le vieillissement en combinant dans un seul dispositif 
portable trois technologies de pointe pour le traitement 
du visage. Vous obtiendrez des résultats optimaux 
en utilisant l’appareil 2 ou 3 fois par semaine, en 
combinaison avec le kit Physio Radiance.

Physio Radiance Visage+ contribue 
efficacement à :

• Retarder les signes du vieillissement en réduisant les 
rides et les ridules.
• Éclaircir les taches de vieillesse
• Rehausser le degré d’hydratation de la peau.
• Améliorer la texture de la peau.
• Tonifier les muscles du visage.

PUISSANCE TROIS
Physio Radiance Visage+ est l’un des tout premiers dispositifs 
de soin du visage qui utilise et associe trois technologies 
révolutionnaires de traitement de la peau : la technologie 
galvanique, la radiofréquence et la chromothérapie.

Technologie galvanique

La technologie galvanique est utilisée dans le secteur 
des produits de beauté depuis plus de 50 ans. Cette 
méthode avancée de soins du visage améliore l’état 
de la peau de deux manières : premièrement, par 
un processus de nettoyage nommé désincrustation 
faciale, et deuxièmement par un processus 
d’hydratation nommé iontophorèse.

La technologie galvanique s’appuie sur l’application de 
petites décharges électriques constantes et inoffensives 
sur la peau. Au cours du processus de désincrustation, 
les courants galvaniques négatifs aident à extraire les 
toxines et les impuretés incrustées dans les pores afin 
de nettoyer votre peau en profondeur. Ensuite, au cours 
du processus d’iontophorèse, les courants galvaniques 
positifs favorisent la pénétration des nutriments dans les 
couches inférieures de la peau afin de mieux l’hydrater.

Radiofréquence

La radiofréquence (RF) est considérée comme l’un des 
traitements du visage non chirurgicaux les plus efficaces 
actuellement disponibles dans le secteur de la beauté. 
La technologie de lifting du visage par radiofréquence 
est approuvée par la FDA en tant que traitement non 
chirurgical des rides et des imperfections de la peau.

La RF utilise des ondes radio pour pénétrer les couches 
extérieures de la peau et acheminer de l’énergie 
thermique jusqu’aux muscles du visage et aux tissus 
sous-jacents. En stimulant la production de collagène et 
la contraction des tissus cutanés, les ondes radio rendent 
la peau plus ferme et plus brillante, et atténuent les rides.

ChromotherapyChromothérapie
La chromothérapie, ou thérapie par la lumière, est l’une 
des dernières avancées dans le domaine des soins du 
visage. La chromothérapie s’appuie sur l’utilisation de 
lumières LED à trois couleurs (rouge, jaune et bleu) sur 
une longueur d’onde spécifique.

Ces lumières LED stimulent la production naturelle de 
collagène et d’élastine dans votre peau pour la rendre 
plus ferme, plus lisse et plus éclatante tout en réduisant 
l’apparition des rides et des taches.

La lumière rouge stimule et active 
les cellules de la peau et favorise la 
circulation du sang. Elle accentue 
les effets anti-vieillissement, tels que 
le renouvellement des cellules, du 
collagène et de l’élastine, afin de rendre 
la peau plus ferme et plus élastique. 

La lumière jaune aide à réduire 
l’apparition de rougeurs et de 
gonflements sur la peau. En outre, 
elle rajeunit la peau en contribuant à 
la réduction des rides et des ridules.

La lumière bleue est utilisée pour 
réduire les conséquences de la 
propagation des bactéries sur la 
peau. Réglée sur des longueurs 
d’ondes particulières, la lumière 
bleue cible les souches bactériennes 
qui jouent un rôle important dans 
l’apparition de l’acné.
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POUR UNE PEAU PLUS LISSE ET PLUS 
NETTE

Le soin Physio Radiance Replenish Visage+ Gel a 
été conçu pour accompagner à la perfection Physio 
Radiance Visage+. Utilisé en conjonction avec le 
dispositif, le gel nettoie la peau en profondeur et purifie 
les pores du visage en retirant les excès de toxines et 
de graisses incrustés dans les couches inférieures de la 
peau. Il stimule également la circulation du sang tout en 
rajeunissant et raffermissant les tissus du visage.

NATURAL INGREDIENTS

Physio Radiance Replenish Visage+ Gel s’appuie sur la 
synergie naturelle et inoffensive des extraits de fleur de 
camomille et de racine de bardane, deux ingrédients 
fréquemment utilisés dans les produits de beauté et de 
soin du visage des plus grandes marques.

La fleur de camomille est réputée pour ses propriétés 
antioxydantes. Elle contient une quantité élevée d’un 
composé organique nommé huile d’azulène. Cette huile 
présente des propriétés anti-inflammatoires et contribue à 
fortifier et réhydrater la peau. Elle agit également comme 
nettoyant anti-acné et permet de traiter les rides et les 
ridules.

La racine de bardane, qui présente des propriétés 
antibactériennes, aide à réguler et à contrôler la 
production d’une protéine nommée sébum. Pour 
maintenir la peau en bonne santé, notre corps produit 
naturellement du sébum, une substance grasse qui 
lubrifie la peau et l’empêche de se dessécher. Toutefois, 
l’excès de sébum peut avoir des conséquences 
négatives car il bouche les pores et favorise la 
propagation des bactéries, et donc de l’acné et des 
points noirs. La racine de bardane présente également 
des propriétés apaisantes qui calment les irritations 
cutanées et laissent votre peau en meilleure santé.

BIENFAITS PRINCIPAUX
 
• Nettoyage en profondeur de la peau.
• Amélioration de la santé des peaux grasses et 
 congestionnées.
• Lissage de la texture de la peau.
• Stimulation de la circulation sanguine.
• Rajeunissement et raffermissement de la peau.
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ReplenisH-
Activate Your Skin Cells

LA FORMULE SOUVERAINE DE 
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

Physio Radiance est exclusivement produit et développé 
par les laboratoires Schwartz, qui jouissent d’une 
excellente réputation en France.

Des années de recherche et de développement intensifs 
sur les mécanismes naturels de protection contre 
le vieillissement prématuré des cellules ont abouti 
à la combinaison exclusive de substances actives 
antivieillissement physiologiquement ciblés, contenus 
dans ReplenisH - -, une formule idéale de rajeunissement 
de la peau contenue uniquement dans Physio Radiance.
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TECHNOLOGIE DE MICRO-
ENCAPSULATION

Certains fabricants de soins de la 
peau prétendent que leurs produits 
contiennent de l’hydrogène négatif. 
Cependant, tous les produits de 
soins de la peau contiennent de 
l’eau et il est établi que l’hydrogène 
négatif se neutralise lui-même au 
contact de l’eau, réduisant ainsi sa 
propre efficacité à néant.

Étape 1 : les billes hydrophobes 
contenant l’H-- entrent 
dans le compartiment

Étape 2 : lorsqu’une pression est 
exercée sur la pompe, ces billes 
hydrophobes sont écrasées.

3. L’H- est libéré au dernier moment et 
conserve son efficacité intrinsèque.

Hydrophobic Ball
Containing H-

LA SUBSTANCE ACTIVE ESSENTIELLE 
QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT 
DÉCOUVRIR ! 
L’hydrogène négatif (H -) est l’antioxydant suprême 
de votre peau Antioxydant
 
L’hydrogène négatif est connu pour être le plus petit 
antioxydant du monde. Grâce à sa taille nettement 
inférieure à celle d’un nanotube, il peut être absorbé et 
pénétrer profondément et efficacement les couches de 
l’épiderme. Quels sont donc les bienfaits de l’hydrogène 
négatif pour votre peau ?

• Neutralisateur de radicaux libres
Antioxydant puissant, l’hydrogène négatif neutralise les 
radicaux libres nuisibles qui endommagent les cellules 
de l’organisme. Ceci peut aider efficacement à ralentir le 
processus naturel de vieillissement. 

• Stimulateur d’énergie cellulaire 
L’hydrogène négatif agit également comme stimulateur 
énergétique des cellules de votre peau. Il fournit les 
électrons libres qui aideront à la production d’énergie 
cellulaire, sans devenir lui-même une radical libre. 
Résultat ? Votre peau s’épanouit et fonctionne mieux.

NANOTUBE  (4 nm) H- (0.053 nm)

Comparaison entre H- et un nanotube 
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KIT- REPLENISH

Émulsion moussante démaquillante
Émulsion nettoyante bien-être

La Comfort Emulsion Cleanser constitue 
une percée dans le domaine du 
démaquillage. Ce nettoyant crémeux a 
un pH équivalent à celui des larmes et se 
transforme directement en émulsion au 
contact de la peau humide. Votre peau 
est propre, douce, fraîche et votre teint 
embelli en quelques secondes. 

Lotion tonique reminéralisante
Remineralising Toner Lotion

Sans alcool, la Remineralising Toner 
Lotion procure une sensation immédiate 
de fraîcheur et joue un rôle dans le 
processus de reminéralisation de la 
peau. Conçue pour préparer la peau à 
d’autres traitements, elle tonifie le visage 
et est le complément idéal du Comfort 
Emulsion Cleanser.

Sérum Anti-Oxydant Absolut
Sérum antioxydant extrême

Derrière la finesse et la douceur 
d’Extreme Anti-Oxidant Serum se 
cache une puissante concentration de 
substances actives anti-vieillissement. 
Ce produit de soins de la peau 
concentré saura apporter fermeté et 
densité à votre peau.

Fluide Jour & Nuit Révélateur 
d’éclat
Radiance Enhancer Day & Night 
FluidRadiance Enhancer Day & Night 
Fluid

Fin, léger et soyeux, Radiance Enhancer 
crée un voile protecteur qui prend 
soin de votre peau tout au long de la 
journée et de la nuit. Des résultats en 
profondeur, visibles jour après jour.

Pour empêcher ce contact entre l’eau et l’hydrogène 
négatif, Physio Radiance fait appel à une technologie 
brevetée de micro-encapsulation, qui protège l’hydrogène 
négatif dans de petites billes hydrophobes. Lorsqu’on 
appuie sur le mécanisme de pompe spécifiquement 
développé pour les produits Physio Radiance, ces billes 
hydrophobes sont écrasées, libérant ainsi l’hydrogène 
négatif au dernier moment, juste avant l’application sur la 
peau. L’hydrogène négatif est donc utilisé sans subir de 
dégradation.

Physio Radiance augmente son efficacité grâce à sa
bouteille sous vide, qui protège également le produit 
de la chaleur, de l’oxydation, de la lumière et de la 
contamination (bactéries, virus et champignons).

AUTRES INGRÉDIENTS ANTI-
VIEILLISSEMENT PUISSANTS

• Fucoïdan : fermeté
Le fucoïdan est un extrait naturel d’algue brune très 
recherché Il a été découvert lors d’une étude sur 
les habitants de l’île d’Okinawa, au Japon, dont la 
longévité est exceptionnelle. Les études montrent qu’un 
consommation régulière de fucoïdan peut aider au 
renforcement du système immunitaire, à la prévention 
des maladies et à la prolongation de l’espérance de vie. 
Riche en nutriments et possédant des vertus curatives, 
l’extrait naturel de Fucoïdan puissant et actif contenu 
dans les produits Physio Radiance offre non seulement à 
la peau un niveau de protection élevé contre les infections 
ou les radicaux libres, mais aide également la peau à 
regagner sa densité et sa fermeté.

• Calcium : hydratation 
Le calcium n’est pas seulement bénéfique pour les os, 
il est également un excellent stimulateur de la cohésion 
cellulaire, qui se dégrade avec le vieillissement. Il joue 
un rôle essentiel dans la restructuration de la peau en 
lui apportant confort et hydratation tout au long de la 
journée.

• Aquaxyl : hydratation
L’aquaxyl participe à l’équilibre de tous les systèmes 
naturels de l’épiderme en vue d’améliorer l’hydratation, 
d’augmenter les réserves d’eau, de réduire la perte d’eau 
et de protéger la peau contre les éléments extérieurs.

• Matrixyl 3000 : élasticité
Le matrixyl 3000 est reconnu comme le meilleur 
stimulateur de fibroblastes et, à ce titre, il améliore la 
synthèse du collagène et de l’élastine.
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FAITES DE PHYSIO RADIANCE VOTRE PRODUIT QUOTIDIEN DE SOINS DE LA PEAU

Pour des résultats optimaux, établissez un programme quotidien de soins de la peau rapide et facile d’application. Vous 
verrez la différence après seulement trois à quatre semaines !

1. Nettoyant

Peau normale/sèche 
(jour & nuit)

Peau grasse (jour)

Peau grasse (nuit)

1. Nettoyant

1. Nettoyant

2. Tonifiant

2. Tonifiant

2. Tonifiant

3. Sérum

3. Sérum

4. Fluide jour et nuit

3. Fluide jour et nuit

4. Fluide jour et nuit
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ÉCOUTEZ L’AVIS D’UN DERMATOLOGUE 
DE PREMIER PLAN :

« Une ligne de soins de la peau pour tous de 
grande qualité »

Le très réputé professeur en dermatologie Philippe 
Humbert nous dit :

« Au fur et à mesure de notre vieillissement, nos organes, 
nos cellules et nos tissus se modifient. Le nombre de 
cellules diminue, alors que la densité du collagène et 
l’élasticité de la peau perdent progressivement leurs 
capacités fonctionnelles. Il est cependant possible de 
réactiver les fonctions de cellules, comme par exemple 
les cellules de l’épiderme, mais aussi la production de 
collagène par les fibroblastes. Ces cellules peuvent être 
réactivées par différentes substances actives contenues 
dans les cosmétiques.

Comme la formule de Physio Radiance a été conçue 
de façon à minimiser les risques d’allergie en évitant 
l’utilisation de substances potentiellement irritantes 
comme, entre autres, les conservateurs et les parabènes 
et que, dans le même temps, elle comprend des 
substances actives pouvant être utiles à la peau, je pense 
que Physio Radiance est une ligne de soins de la peau 
pour tous de grande qualité. »

Le Professeur Philippe 
Humbert est chef du 
département de dermatologie 
du Centre Hospitalier 
Universitaire de Besançon 
(France). Il est également 
directeur du Laboratoire 
d’ingénierie et de biologie 
cutanées de cet établissement 
et président de l’International 
Society for Biophysics and 
Imaging of the Skin. 

Philippe Humbert, MD, PhD

CE QUE NOS CLIENTS PENSENT DE PHYSIO RADIANCE :

« J’ai dépensé une fortune en produits 
de soin de la peau au fil des années et 
ils m’ont toujours profondément déçue, 
car leurs résultats positifs n’étaient 
qu’éphémères. J’avais toujours des 
rides et des ridules sur mon visage, 
surtout autour des yeux et des lèvres. »

« J’ai découvert Physio Radiance lors d’une formation
d’ambassadrice Physio Radiance organisée en septembre
2010. Depuis, j’utilise Physio Radiance, et j’ai constaté 
que ma peau est plus radieuse. Les ridules sur mon front 
et les rides de mon visage s’estompent. Physio Radiance 
me procure une peau plus jeune, tout en conservant sa 
douceur et son aspect sain. C’est le meilleur produit de 
soin de la peau que j’aie jamais utilisé ! »

« Merci Physio Radiance. Tu es comme une machine à 
remonter le temps qui me restitue ma jeunesse ! »

− Punitha Narayanan
Malaysia 

« Mon visage était très gras en été 
et très sec et rougeâtre en hiver. 
Cependant, après avoir utilisé Physio 
Radiance pendant un mois, j’ai 
constaté une nette amélioration ! »

« Dès la première application de 
Physio Radiance, j’ai senti que 

ma peau était plus douce et lisse qu’avant. En hiver, 
je devais appliquer des crèmes hydratantes d’autres 
marques sur mon visage au moins trois à quatre fois par 
jour. Mais maintenant, j’applique Radiance Enhancer Day 
& Night de Physio Radiance une seule fois par jour, le 
matin. Et, croyez-le ou non, ma peau est hydratée toute 
la journée, même si je nettoie mon visage au cours de la 
journée. Ma peau est nettement plus saine ! »

« Ce que j’apprécie le plus dans Physio Radiance, c’est 
qu’elle ne contient ni parabènes, ni conservateurs. Physio 
Radiance est également capable d’activer les cellules 
de votre peau. Physio Radiance, c’est tout simplement 
incroyable ! »

− Elis Rusnawati
Hong Kong

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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CO
LOUR 

YOUR 

MOMENTAFFICHEZ VOS COULEURS ?

Couleurs est une solution de beauté jeune et complète pour toutes les femmes qui cherchent à afficher leur personnalité 
à travers leur maquillage. Les tendances actuelles en matière de beauté changent constamment et Couleurs vous 
permet de transformer votre rituel de beauté grâce à une nouvelle catégorie de produits.

La variété est primordiale et se manifeste particulièrement dans les teintes utilisées dans la large gamme de rouges à 
lèvres, ombres à paupières, fards à joues et poudres. Créez facilement votre look idéal et découvrez les nombreuses 
couleurs convenant à votre humeur, votre personnalité et votre teint. Rien ne compte plus, sinon votre désir et vos 
impressions du moment. Couleurs est une gamme de produits de beauté complète, destinée à des femmes à la fois 
sophistiquées et pleines de fantaisie.

Sans aucun compromis sur la qualité ou la beauté, cette nouvelle gamme de cosmétiques est destinée à vous apporter le 
meilleur du monde de la beauté et à vous donner le look que vous souhaitez. Amusez-vous, soyez parfaite, à vous de choisir.
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Habillez vos lèvres avec la gamme de 12 teintes de rouge à lèvres Couleurs. 
Vous vous sentirez belle et irrésistible. Découvrez une explosion de couleurs 
d’une simple touche grâce à une formule légère qui laisse vos lèvres douces 
et veloutées. Quelle que soit votre tenue vestimentaire ou votre humeur, 
ces teintes donnent une couleur intense et durable à vos lèvres. Les rouges 
à lèvres Couleurs apportent la touche finale à votre maquillage en vous 
composant une moue glamour.
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Ombre à 

paupières

Six palettes de couleurs harmonisées pour vous 
faire briller de mille feux. Les ombres à paupières 
Couleurs sont douces et faciles à appliquer afin 
d’obtenir une couleur pigmentée en une seule 
application. Ces couleurs feront ressortir l’artiste 
qui est en vous, en toute occasion. Que vous 
vouliez un regard sombre et smokey, frais et 
éclatant, ou totalement branché, ces couleurs 
variées vous satisferont totalement. Créez-vous 
un regard de star avec des ombres à paupières 
proposant aussi bien des teintes « nude » 
sophistiquées que des couleurs intenses et vives.
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Le fard à joues Couleurs, à la fois chaleureux 
et naturel, apporte une teinte naturelle à votre 
peau. Appliquez-le sur les pommettes, l’arcade 
sourcilière et les tempes, ou sur les points du 
visage qui reflètent naturellement la lumière afin de 
mettre en valeur vos traits naturels. Ajoutez une 
touche de couleur et de fraîcheur à votre visage 
grâce à ce fard à joues parfaitement pigmenté qui 
garantit un teint parfait tout au long de la journée. 
Il n’existe pas de meilleur moyen de mettre votre 
visage et ses courbes en valeur et de vous offrir un 
maquillage à la fois vif, élégant et radieux, qui fera 
bien des envieuses.

Fard à joues

71

70 72 73
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La poudre Couleurs met en valeur de manière 
impeccable le teint et la texture de votre peau en 
réduisant l’apparition des rides et ridules. Cette 
poudre à la texture douce, lisse et agréable est 
comme sublimée par la vue et le toucher d’une 
peau superbe. Douce comme du cachemire, elle 
offre une finition lisse et impeccable, et une tenue 
longue durée dans un format compact. Ajoutez 
une touche d’éclat absolu en l’appliquant sur votre 
crème hydratante ou fond de teint pour illuminer 
immédiatement votre visage et avoir une peau 
rayonnante.

Poudre

81 82

80

83

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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MONTRES ET BIJOUX
Une remarquable sélection de montres traditionnelles ou modernes et de 

bijoux de qualité supérieure.
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L’ESPRIT D’UNE TRADITION FAMILIALE

En 1871, alors que la petite ville de Pforzheim ou Goldstadt (la ville de l’or) vivait ses humbles 
débuts comme centre des industries de l’horlogerie et de la bijouterie-joaillerie en Allemagne, la 
famille Mayer s’est lancée dans les affaires et a commencé la fabrication et la vente de pièces 
(outils de frappe de pièces).

Cette entreprise familiale indépendante a étendu ses activités à la frappe monétaire et, très 
rapidement, a commencé à produire des pièces de collection et de commémoration composées 
de métaux précieux, qui connurent un grand succès dans le monde entier. C’est ainsi que la Mayer 
Mint GmbH Germany est devenue un acteur incontournable de l’univers numismatique.

À l’aube du 20e siècle, les couvercles gravés ou en relief des montres à gousset de qualité devinrent 
des accessoires indispensables pour les passionnés ; un must de la mode et de la réputation, 
témoignant du goût, de la richesse et de la force de la tradition familiale de son propriétaire.

L’arrière-grand-père Mayer s’adonnait à la gravure sur des couvercles de montre, et ce loisir s’est 
révélé ultérieurement être la naissance d’une passion, d’un style et d’une tradition nouvellement 
retrouvée qui ont posé les jalons du succès des montres Bernhard H. Mayer®.

Au fil du temps, les montres sont devenues la marque de fabrique de l’entreprise Mayer. Lorsque 
la famille décida de s’associer à une unité de production horlogère en Suisse, il ne fallut que peu 
de temps avant que la marque  Bernhard H. Mayer® ne soit reconnue comme étant un véritable 
fabricant de montres suisses.

La vision, qui consiste à enrichir la valeur éternelle des métaux précieux et des pierres précieuses 
et à créer des montres et bijoux de qualité supérieure destinés à des clients exigeants, a contribué 
au renom de Bernhard H. Mayer® dans l’industrie mondiale du luxe.

Après 140 années de production ininterrompue et cinq générations d’horlogerie Mayer, le riche 
héritage de plus d’un siècle de connaissances, d’expérience et d’expertise inégalables dans tous 
les domaines de l’art numismatique, de bijouterie-joaillerie et d’horlogerie continue à prospérer.

Lien entre le passé et le futur, les  maîtres artisans de Bernhard H. Mayer® restent fidèles à l’esprit 
de tradition né en 1871, tout en suivant les innovations proposées à chaque nouvelle décennie, 
afin de garantir que l’héritage d’excellence légué par les ancêtres Mayer se perpétue avec les 
générations qui se succèdent.

EXCELLENCE DE LA FABRICATION

La possession d’un article de qualité supérieure Bernhard H. Mayer® vous introduit dans le cercle 
de ceux qui partagent la philosophie d’excellence prônée par la famille Mayer et souhaitent 
l’exprimer à travers des objets de grande distinction.

La maîtrise avec laquelle chaque bijou ou chaque montre est fabriqué (du concept initial à la 
production finale en passant par la conception) est révélatrice du soin extrême, de l’expertise 
exigeante et de l’attention méticuleuse apportés aux détails dont font preuve nos maîtres artisans, 
afin de produire des articles de qualité et de valeur.

Cette démarche exigeante a pour résultat une combinaison exceptionnelle de facteurs : techniques 
ancestrales éprouvées, recherche avancée, technologie de pointe et puissance des ressources 
techniques, le tout en stricte conformité avec les normes et directives établies par le secteur.
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MONTRES Bernhard H.  Mayer®

Le prestige et la réputation que Bernhard H. Mayer® a 
acquis auprès des connaisseurs de montres à l’échelle 
mondiale ne sont pas uniquement liés aux connaissances 
techniques et aux compétences exceptionnelles dont font 
preuve ses ateliers horlogers, mais aussi au fait que la 
perfection de chaque montre est le résultat de la mise en 
œuvre permanente de la philosophie d’excellence adoptée 
par l’entreprise familiale Mayer depuis sa création en 1871.
Déclinée en une collection impressionnante de modèles 
simples ou complexes conçus avec une apparence et 
des fonctions adaptées à chaque style d’habillement et 
d’activité, une montre  Bernhard H. Mayer® témoigne des 
hautes exigences de son propriétaire en termes de fiabilité 
et d’esthétique.

De fabrication suisse, toutes les  montres Bernhard H. 
Mayer® sont conformes aux normes suisses de qualité et 
de garantie.
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L E S  C L A S S I Q U E S
La création d’une montre à la fois éternelle, moderne et intemporelle est une source d’inspiration pour nos créateurs.

Définies par la perfection de leurs proportions et une simplicité raffinée combinée à des détails subtils, les montres  
classiques Bernhard H. Mayer® résistent à l’épreuve du temps grâce à des designs qui ne passeront jamais de mode.

Chaque montre-bracelet est l’expression d’une élégance aussi indémodable que les mouvements précieux qu’elle 
renferme.

Pioneer | L’héritage de l’horlogerie

Indicateur de date I Acier inoxydable avec arrière du boîtier plaqué PVD or I Cristal de 
saphir en forme de dôme avec revêtement antireflet I Bracelet en cuir noir imprimé 
croco I Boucle pliante I Quartz suisse – mouvement Ronda I Diamètre de 42 mm
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Chronos | La précision du temps

Indicateur & de jour et de date I Acier inoxydable ou acier inoxydable avec arrière du boîtier plaqué PVD or rose I Cristal de saphir avec revêtement antireflet I 
Bracelet en acier inoxydable ou cuir noir imprimé croco I Boucle pliante I Automatique suisse – ETA I Diamètre de 42 mm I Édition limitée à 1 999 pièces
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Ouranos Noir | L’essence du style

Indicateur de date | Acier inoxydable | Cristal de saphir avec revêtement antireflet 
| Bracelet cuir noir imprimé croco | Mouvement : quartz suisse Ronda | Diamètre : 
39 mm
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Stella
La complice de votre confiance

Indicateur de date | Acier inoxydable 
| Cristal de saphir avec revêtement 
antireflet l Bracelet en cuir noir imprimé 
croco l Mouvement : quartz suisse 
Ronda l Diamètre 32 mm
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La Perle | L’élégance qui dépasse toutes vos attentes

Cadran en nacre | Boîtier en acier inoxydable ou en acier inoxydable avec PVD plaqué or | Cristal de saphir avec revêtement antireflet | Mouvement : quartz 
suisse Ronda | Diamètre : 32 mm
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Serenade | Une déclaration d’élégance

Couronne cabochon | Arrière du boîtier vissé | Acier inoxydable | Cristal de saphir en forme de dôme 
avec revêtement antireflet | Cadran en nacre argent | Bracelet en cuir véritable bleu | Mouvement : 
quartz suisse (ETA) | Dimensions : 23 x 31 mm

M O D E 
Combinaisons subtiles de beauté et de perfection technique, les montres mode sont les compagnes idéales des 

femmes et des hommes de notre temps.

Un atout de choix pour votre garde-robe (comme complément d’une tenue de ville pleine de charme ou d’une 
élégante tenue de soirée), une montre-bracelet tendance qui ajoute à votre look perfection et raffinement.
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La Vida Ceramic | Prestige et éclat  

Petit sous-cadran à secondes l Indicateur de date l Cristal de saphir avec revêtement antireflet l 36 zircones l Bracelet en céramique l Quartz suisse ETA l 
Diamètre 41 mm



Hugo Chronograph | IDéfier les limites du temps

Chronographe | Acier inoxydable avecboîtier plaqué IPG noir | Bracelet en silicone noir ou gris ou bleu | Cristal de saphir avec revêtement antireflet | Mouvement 
: quartz suisse Ronda | Diamètre : 48 mm

PRODUCT PORTFOLIO   |   71  

SPORTIVES
Pour nos artisans, la création d’un instrument de précision comportant des mouvements compliqués n’est pas l’unique 

façon de faire montre de leurs compétences exceptionnelles.

La conception d’une montre qui exprime élégance et style tout en répondant aux critères de robustesse technique et de 
performance optimale est un défi exigeant.

Montre Pioneer Les montres sportives Bernhard H. Mayer® offrent le meilleur des deux mondes : style et robustesse. Elles 
sont les compagnes idéales des personnes actives et athlétiques, possédant à la fois glamour et élégance naturelle.
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Virtus | Performance sans compromis

Alarme l Indicateur de date | Acier inoxydable | Cristal de saphir 
avec revêtement antireflet | Bracelet cuir brun foncé imprimé croco 
ou acier inoxydable | Mouvement : quartz suisse Ronda | Diamètre 
: 41 mm
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Spitfire | Une âme courageuse

Acier inoxydable ajusté à la presse avec avion Spitfire gravé | Cristal de saphir 
avec revêtement antireflet | Bracelet en cuir noir aqua avec coutures orange | 
Mouvement : quartz suisse Ronda | Diamètre : 41 mm
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Nauticus Lady | L’exploratrice à l’âme d’artiste

Indicateur de date | Acier inoxydable | Arrière du boîtier en acier inoxydable avec verre en cristal minéral | Cristal de saphir avec revêtement antireflet | Mouvement: 
suisse automatique – ( ETA) | Diamètre : 37 mm I Éditionlimitéeà 4 999 pièces
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Nauticus Brown | Sur la crête de la vague

Indicateur de date | Acier inoxydable | Arrière du boîtier en acier inoxydable avec verre en cristal minéral | Lunette brune | Cristal de saphir | Mouvement suisse 
automatique (ETAISW) | Diamètre 43 mm | Édition limitée à 4 999 pièces

Nauticus Royale | Sur la crête de la vague

Indicateur de date| Plaqué PVD deux tons acier inoxydable et or | Arrière du boîtier en acier inoxydable avec verre en cristal minéral | Lunette brune | Cristal 
de saphir | Mouvement suisse automatique (ETAISW) | Diamètre 43mm | Édition limitée à 4 999 pièces
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ENERGY    
Fondée sur la technologie d’Amezcua, la série Energy de Bernhard H. Mayer® concrétise le concept 

consistant à allier montres aux bienfaits exceptionnels.

Nous sommes fiers de vous présenter d’authentiques chef-d’œuvres qui intègrent spécifiquement 
des fonctions d’amélioration énergétique, en faisant ainsi des articles à la fois fascinants et pratiques.

Force Maximus | L’innovation audacieuse

La montre Force Maximus combine l’innovation 
relative au bien-être et l’artisanat raffiné des 
montres suisses. Cette montre novatrice mélange 
élégance et qualité. Elle convient parfaitement aux 
hommes actifs qui savent donner le meilleur d’eux-
mêmes. Ressentez la force du cristal énergétique 
intégré, qui possède des formes d’énergie positive 
avec des effets d’amélioration et d’harmonisation 
des niveaux énergétiques du porteur reconnus.

Indicateur de date I Acier inoxydable avec arrière de boîtier en verre 
énergétique I Cristal de saphir avec revêtement antireflet I Bracelet 
en acier inoxydable ou en caoutchouc noir I Boucle pliante I Quartz 
suisse – mouvement Ronda I Diamètre de 43 mm
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Force Artemis | Innovation et complexité

Conçue selon des lignes simples et minimalistes et dans 
l’esprit de la précision des mécanismes suisses, la montre 
Force Artemis est parfaite pour les femmes modernes. 
Cette magnifique montre apporte une touche d’élégance 
aux femmes fortes et indépendantes qui savent se montrer 
féminines. Derrière cette montre sophistiquée se cache 
un cristal énergétique intégré spécialement conçu pour 
renforcer l’énergie des femmes modernes et leur apporter 
la force dont elles ont besoin durant la journée.

Indicateur de date I Acier inoxydable avec arrière de boîtier en verre 
énergétique I Cristal de saphir avec revêtement antireflet I Bracelet en acier 
inoxydable ou en cuir noir imprimé croco I Boucle pliante I Quartz suisse – 
mouvement Ronda I Diamètre de 37 mm
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ÉDUCATION
Une expérience pédagogique inestimable dans un environnement à la fois 

professionnel et informel, conçue pour permettre aux réseauteurs et aux 
entrepreneurs de développer les compétences et les aptitudes nécessaires pour 

réussir dans leur secteur d’activité.
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Ceux qui connaissent le plus de succès ne cessent 
jamais d’apprendre. Ce sont des étudiants de la vie, 
de leurs mentors, de leurs pairs et, enfin, de leurs 
expériences. Leur esprit est toujours « libre », leur soif 
d’apprendre insatiable. Ils cherchent à se perfectionner 
chaque fois que l’occasion se présente. Conformément 
au concept RYTHM, ils s’efforcent de s’élever par 
tous les moyens pour leur propre profit et celui de leur 
entourage.

Les formations du Swiss eLearning Institute sont conçues 
pour les personnes qui aspirent à la réussite aussi bien 
que pour celles l’ayant déjà atteinte. Certes, la soif 
d’apprendre et d’évoluer personnellement est présente 
en chacun de nous, mais elle est particulièrement 
évidente chez les réseauteurs. L’investissement dans 
votre avenir ne se confine pas aux aspects pécuniaires. 
Investir dans votre avenir c’est investir dans vous-même, 
savoir développer vos connaissances personnelles et 
vous éduquer continuellement.

Le cadre du Swiss eLearning Institute est fondé sur 
le concept de « formation continue » ; un programme 
d’enseignement supérieur créé pour vous offrir 
un enrichissement plus profond, tant sur le plan 
professionnel que personnel.

Pour en savoir plus sur le Swiss eLearning Institute, 
visitez le site www.swisselearninginstitute.com.

LAISSEZ VOTRE TRACE DANS LE 
MONDE
DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON ET 
PRENEZ LA SITUATION EN MAIN !

Formations en ligne

Mini-MBA

Cours d’anglais pour débutants

Entrepreneuriat

Gestion de projet

Anglais des affaires

Compétences de présentation et de communication

Commerce en ligne

L’art de la gestion

Gestion des sports motorisés

Gestion de patrimoine

Marketing

Planification de carrière

Gestion des performances

 
Service contractuel

 Bibliothèque en ligne

La formation en ligne est-elle aussi 
efficace qu’un cours en salle de classe ?

Quels avantages puis-je tirer d’une 
formation qui n’est pas sanctionnée 

par un diplôme ?

Pourquoi poursuivre des études 
alors que je gagne déjà très bien ma 

vie ?

Ne suis-je pas trop âgé(e) pour 
retourner à l’école ?
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La formation continue peut être utile à tous, mais la 
nature informelle et flexible de ce type de formation 
est particulièrement avantageuse pour ceux dont les 
professions évoluent constamment, notamment les 
réseauteurs. Notre développement personnel se traduit, 
dès le départ, par l’amélioration de différentes facettes 
dans notre vie. Un esprit sain aboutit à un corps sain, 
conduisant à une vie saine et aisée.

Et pourtant, quand trouvez-vous le temps de revenir 
aux bases et de vous appuyer sur vos compétences 
fondamentales ? Il est impossible pour les réseauteurs 
occupés et déterminés d’abandonner toutes leurs 
activités pour regagner les bancs de l’école.

Et puis, après tout, la force du marketing de réseau 
réside dans le fait qu’il puisse être enseigné et dupliqué, 
et qu’il ne nécessite ni diplôme universitaire ni document 
mentionnant « diplôme ».

Et que serait la vie sans l’apprentissage ?

C’est dans cette optique que QNET a regroupé les 
compétences essentielles pour la réussite d’un réseauteur, 
avec des experts issus de milieux académiques et des 
professeurs émérites pour la meilleure université Suisse 
en ligne. Le Swiss eLearning Institute considère qu’un 
environnement strictement structuré et encadré, comme 
une salle de classe ou une université traditionnelle, n’est pas 
le mieux adapté au style de vie et aux emplois du temps 
frénétiques, dynamiques et évolutifs des réseauteurs. À la 
différence d’une salle de classe ordinaire, l’eLearning propose 
un environnement éducatif flexible, informel et sur mesure, 
destiné au développement professionnel. Le Swiss eLearning 
Institute met à la disposition du réseauteur moderne des 
formations bien conçues, allant du niveau débutant au niveau 
spécialisé, en passant par le niveau avancé.

Améliorez-vous dès aujourd’hui et 
constatez les résultats dans votre activité 
professionnelle. Investissez dans votre 
propre capital humain : le vôtre et celui de 
votre équipe. Investissez dans votre avenir 
et contribuez au développement de votre 
entourage.

Où se trouve le Swiss eLearning Institute ? 
Le Swiss eLearning Institute est situé sur une 

plateforme Web perfectionnée, soutenue par la 
meilleure école de commerce en ligne de Suisse.

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE UN 
RÉSEAUTEUR ? 

• Styles de vie dynamiques et évolutifs.
• Flexibilité et capacité d’adaptation au changement.
• Désir de changer les choses.
• Envie brûlante d’évoluer et de changer de vie.

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE UN 
ÉTUDIANT PAR ELEARNING ?

•  Styles de vie actifs et productifs.
• Désir de développer ses connaissances.
• Adaptation et polyvalence.
• Recherche d’un moyen de s’améliorer.
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L’INSTITUT EN LIGNE LE PLUS RÉPUTÉ 
AU MONDE

Les formations du Swiss eLearning Institute sont 
conçues par des universitaires, des scientifiques et des 
professionnels mondialement reconnus de la meilleure 
université Suisse en ligne, la « SMC University ». La « SMC 
University » est le partenaire des formations de QNET et 
garantit l’intégrité de la fondation académique du Swiss 
eLearning Institute, qui à son tour est en mesure de fournir 
des formations qui donnent des compétences et outils de 
première main pouvant être immédiatement appliqués dans 
la vie quotidienne et les affaires. Le Swiss eLearning Institute 
met à votre disposition un portail de formation interactif 
proposant des formations spécialement conçues pour 
les personnes qui ont un rythme de vie dynamique et des 
horaires chargés. Votre inscription et votre formation vous 
permettront d’élargir vos compétences dans chacun des 
domaines et de renforcer ainsi vos compétences générales. 
Lorsque vous aurez satisfait à toutes les exigences de votre 
formation, vous recevrez une attestation de réussite de la 
part des membres du Conseil d’administration du Swiss 
eLearning Institute, vous offrant un avantage stratégique 
pour votre avenir, à la fois professionnel et personnel.

    MINI MBA

Prenez une longueur d’avance au sein de notre monde 
de plus en plus compétitif. Plutôt que de vous tracasser 
à l’idée du temps qu’il va vous falloir pour vous armer 
vous-même des connaissances nécessaires, ne vaudrait-
il pas mieux suivre une formation qui vous prépare 
réellement aux étapes nécessaires à la réussite au sein 
du secteur commercial ? Qui sait combien de temps il 
vous faudra pour tenter aveuglément de vous améliorer 
dans les domaines commerciaux nécessaires ? Obtenez 
des compétences en administration des affaires afin de 
lancer votre propre entreprise avec le Mini-MBA de Swiss 
eLearning Institute, qui vous propose une solution complète 
en matière de connaissances dans les domaines requis. 
Assimilez le cadre conceptuel basique des affaires : gestion 
des affaires, compétences en leadership, gestion des 
ressources humaines, finance et comptabilité, ainsi que 
marketing et ventes.. pour n’en citer que quelques-uns !

Justifiez vos objectifs à long terme. Optez pour le Mini-
MBA du Swiss eLearning Institute.

Sujets abordés :

• Aperçu stratégique d’un MBA.
• Une ère nouvelle pour le leadership.
• Gestion du capital humain.
• Finance et comptabilité.
• Éthique contextuelle.
• Complexités de l’environnement juridique.
• Négociation et résolution des conflits.
• Responsabilité sociale d’entreprise.
• Marketing et vente.
• Stimuler votre carrière.

Langues disponibles : anglais, arabe, français, russe

Avis de non-responsabilité
Le Mini-MBA n’est pas une formation universitaire, il enseigne les bases 
d’un MBA. Aucun diplôme universitaire ne sera décerné dans le cadre de 
cette formation.

Comment les formations sont-elles dispensées ?
Toutes les formations offrent aux étudiants un 

environnement intuitif d’apprentissage en ligne. Vous 
suivrez un parcours d’apprentissage asynchrone à votre 

propre rythme dans le cadre du programme. À tout 
moment, vous serez guidé par des indicateurs de progrès 
qui vous permettront de contrôler vos progrès et de vous 

auto-évaluer facilement.

APPRÉCIEZ D’APPRENDRE

Des formations intéressantes et bien conçues, 
destinées au développement personnel.

Des horaires flexibles.

Pas de trajets jusqu’aux campus.
Des programmes sur mesure conçus par 
des professionnels du réseautage et des 
universitaires.
Un environnement à votre convenance, 
confortable et propice à la formation.

Une attestation de réussite au terme de la 
formation.
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  COURS D’ANGLAIS POUR 
  DÉBUTANTS
Pourquoi est-ce si important d’apprendre l’anglais ?
• L’anglais a un statut officiel ou spécial dans 75 pays 

du monde, ce qui représente plus de deux milliards de 
personnes !

• L’anglais est la première langue de 375 millions de 
personnes et la seconde langue de 375 autres millions.

• Dans le monde, une personne sur quatre parle (à des 
niveaux différents) anglais.

Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, il ne fait aucun doute 
que la communication est la clé du succès et qu’il n’est 
plus possible de se contenter d’une seule langue. L’anglais 
n’est pas seulement utilisé dans le monde des affaires, il est 
aussi la principale langue utilisée autour du monde dans les 
domaines de la communication, des sciences, des médias, 
du cinéma, de la politique et même du divertissement. Si 
vous ne parlez pas anglais, quelle peut bien être votre place 
dans un monde évoluant si rapidement ?

Ouvrez-vous les portes du monde avec le cours d’anglais 
pour débutants de Swiss eLearning Institute, qui vous 
guidera à chaque étape de l’apprentissage de l’anglais 
en abordant tout ce dont vous avez besoin, des bases 
grammaticales fondamentales aux expressions fréquemment 
utilisées, en passant par la prononciation et les techniques 
de conversation. Apprenez à intégrer l’anglais dans votre 
vie quotidienne et entrainez-vous sur des scénarios 
concernant des situations que vous êtes sûr de rencontrer. 
Effrayant, l’anglais ? Le cours d’anglais pour débutants de 
Swiss eLearning Institute est conçu tout spécialement pour 
enseigner l’anglais de manière plaisante et intuitive aux 
locuteurs étrangers. Et comme on dit, apprendre l’anglais 
avec nous, « c’est simple comme bonjour ».

Sujets abordés :

• Grammaire.
• Anglais des affaires.
• Expressions idiomatiques et phrases.
• Langue orale et prononciation.
• Écoute.
• Utilisation de l’anglais dans la vie quotidienne.

Disponible en anglais

    ENTREPRENEURIAT

Tentez votre chance ! Êtes-vous du genre à prendre des 
risques ? Vous fixez-vous des objectifs élevés ? En tant 
que réseauteur chevronné, ces qualités sont cruciales. 
Il vous suffit de canaliser votre énergie dans la bonne 
direction. La passion est importante pour toute entreprise 
commerciale : il s’agit de la clé pour relever les défis du 
monde actuel. Sans le savoir-faire, la passion seule ne 
peut mener à la réussite. Il vous faut combiner passion et 
connaissances pour trouver le juste équilibre dans votre 
vie et votre carrière professionnelle. Swiss eLearning 
Institute dispose de l’expertise pour vous permettre d’y 
parvenir. Nous proposons la formation dynamique à 
l’entrepreneuriat, qui vous offre un aperçu de stratégies 
commerciales éprouvées. Cette formation vous permet 
de canaliser votre créativité et vos ambitions de manière 
fructueuse. Soyez le maître à bord et ne laissez personne 
vous marcher sur les pieds. Apprenez toutes les ficelles 
de la gestion de votre propre empire commercial. 
Perfectionnez vos compétences entrepreneuriales et 
adoptez le style de vie d’un véritable entrepreneur.

Sujets abordés :

• Développement d’une entreprise fructueuse.
• Plan marketing et commercial.
• Analyse des opportunités et des risques.
• Marketing entrepreneurial.
• Finance entrepreneuriale.
• Leadership entrepreneurial.

Langues disponibles : anglais, arabe, français, 
russe
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    GESTION DE PROJET

Vous demandez-vous parfois comment certains projets 
immenses sont menés à terme ? Comment sont accomplis 
les exploits en ingénierie ? Comment sont préparés 
les grands événements ? Comment les entreprises se 
développent-elles de manière exponentielle ? Toutes ces 
choses reposent sur une gestion de projet efficace.

Une des compétences les plus recherchées par les 
employeurs est mise à votre disposition dans cette 
formation en ligne pratique, que vous suivrez à votre rythme 
: Gestion de projet. Une excellente idée peut facilement 
échouer à cause d’une gestion de projet défaillante mais 
une idée moyenne peut produire d’excellents résultats grâce 
à un processus solide mené selon les principes de la gestion 
de projet. La gestion de projet est la mise en pratique de 
connaissances, compétences et techniques pour exécuter 
des projets de manière efficace et efficiente. Alors, si vous 
souhaitez accomplir de grandes choses comme construire 
la maison de vos rêves ou créer une entreprise, vous devez 
apprendre les principes de la gestion de projet et obtenir les 
compétences nécessaires.

Gérez vos projets efficacement et réalisez vos rêves avec 
la formation de gestion de projet du Swiss eLearning 
Institute. Cette formation vous aidera à apprendre les clés 
pour produire des projets couronnés de succès, qui sont 
visibles, réapplicables, mesurables et prévisibles.

Sujets abordés :

• Lancement.
• Planification.
• Parties prenantes.
• Gestion des risques.
• Conflits.
• Remontée.
• Exécution.
• Contrôle et reporting.

Disponible en anglais

    ANGLAIS DES AFFAIRES

Pour les hommes et femmes d’affaires, en particulier les 
réseauteurs, la capacité de vous exprimer et d’exposer 
vos idées est primordiale. Aujourd’hui, plus d’un milliard de 
personnes à travers le monde parlent anglais. Un milliard de 
personnes vous permet un milliard de possibilités d’affaires. 
C’est pourquoi les compétences linguistiques, notamment 
en anglais, la langue des affaires internationalement 
reconnue, sont d’une importance capitale.

Une mauvaise grammaire, des expressions idiomatiques 
incorrectes ou mal utilisées, et des fautes de prononciation 
sont immédiatement remarquées, ce qui entraîne des 
malentendus préjudiciables, des frustrations, ou même des 
occasions manquées. C’est pourquoi le Swiss eLearning 
Institute vous propose cette formation en anglais des 
affaires révolutionnaire. Se décomposant en trois modules 
d’apprentissage planifiés professionnellement, le cours 
d’anglais des affaires est un peu plus poussé que votre 
cours de langue moyen. Oubliez vos souvenirs d’enfance, 
la mémorisation du vocabulaire et les règles de grammaire 
psalmodiées. Ce cours cherchera à construire une 
véritable base à partir de laquelle vous pourrez élargir vos 
compétences à communiquer en anglais, avec un accent 
tout particulier sur les tournures vous permettant d’avoir une 
longueur d’avance dans le cadre de vos affaires. Continuez 
votre formation, élevez-vous et élargissez votre réseau grâce 
au Swiss eLearning Institute.

Sujets abordés :

• Consolider vos compétences en anglais des affaires.
• Renforcer vos compétences grammaticales.
• Élargir votre vocabulaire.
• Améliorer vos compétences rédactionnelles.
• Améliorer vos interactions commerciales.

Disponible en anglais
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    COMPÉTENCES DE PRÉSENTATION 
  ET DE COMMUNICATION

Le cours « Compétences de présentation et de 
communication » proposé par le Swiss eLearning 
Institute a pour but de présenter à tous ceux qui 
aspirent à devenir dirigeant et entrepreneur leur 
compagnon le plus important sur la route du succès : 
la capacité à communiquer efficacement. La maîtrise 
de la communication interpersonnelle, particulièrement 
précieuse et utile aux réseauteurs, est un prérequis de 
toute interaction commerciale favorable et fructueuse.

Chaque journée de travail présente des défis qui nous 
demandent d’être capables d’influencer la pensée et 
les actions des autres : des moments qui exigent des 
compétences particulières et de la réflexion. En progressant 
dans le programme de la formation, les concepts et 
stratégies de persuasion, de communication et de 
négociation deviendront des outils essentiels de l’arsenal 
de compétences de chaque participant. Chaque unité, 
basée sur des modules dispensés par des experts en 
communication et des formateurs de premier plan, enseigne 
des concepts clés au moyen d’une approche nouvelle, 
concrète et facilement adaptable aux besoins personnels. 
Les participants qui réussissent cette formation sont mieux 
équipés pour gérer les interactions quotidiennes, tant dans 
le milieu social que dans celui des affaires.
 
Sujets abordés :

• La nature de la communication.
• Les éléments clés de la communication.
• Comparaison entre la communication interne et externe.
• Les secrets de la communication écrite et orale.
• Initiation à la persuasion.
• Communication efficace au sein des équipes.

Langues disponibles : anglais, arabe, français, 
russe, turcRussian, Turkish

L’attestation délivrée à la fin de la formation 
a-t-elle valeur de diplôme ?

Les formations du Swiss eLearning Institute ne sont 
pas des formations universitaires. Une fois votre 
formation terminée avec succès, vous recevrez 
une attestation de réussite, certifiant que vous 

avez satisfait aux exigences académiques de cette 
formation. Votre formation vous permettra d’élargir 

vos compétences dans les domaines respectifs et de 
renforcer ainsi vos compétences générales, ce qui se 

traduit formellement sur votre curriculum vitae.

Combien de temps faut-il compter pour 
terminer une formation ? 

Toutes les formations sont élaborées selon une 
conception par modules qui permet d’avancer de 
manière souple et à son propre rythme au fil des 

chapitres ou des thèmes. En consacrant environ huit 
heures par semaine à votre travail, la durée moyenne 

d’une formation sera d’environ huit semaines.

    COMMERCE EN LIGNE

Les modèles d’entreprise à travers le monde continuent 
de changer fondamentalement avec l’émergence du 
commerce en ligne. De nos jours, l’e-commerce est 
devenu un outil commercial important pour les entreprises 
à travers le monde. Le monde est tourné vers l’avenir et 
est beaucoup plus connecté. Suivez le courant et assurez-
vous de ne pas être laissé pour compte. Montrez la voie, 
plutôt que de vous contenter de la suivre !

Servez vous d’Internet pour développer vos affaires ! En 
vous présentant le marché électronique et le domaine 
du commerce en ligne à la croissance rapide, le cours 
de commerce en ligne de Swiss eLearning Institute 
vous permet de comprendre les points fondamentaux 
nécessaires au développement de vos compétences 
afin de créer un commerce en ligne fructueux, avec le 
marketing en ligne. Ce cours a pour objectif de familiariser 
les participants avec les technologies de commerce en 
ligne actuelles et émergentes, puis de les guider à travers 
les différentes techniques, comme le marketing par 
courriel, l’utilisation des phénomènes marketing que sont 
les médias sociaux et les solutions de marketing en ligne. 
Apprenez les conseils et astuces qui permettront à votre 
entreprise de passer au niveau supérieur !

Sujets abordés :

• Points fondamentaux du marketing en ligne.
• Publicité et promotion en ligne.
• Relations publiques en ligne.
• Amélioration de vos affaires par le biais des médias 

sociaux.
• Identification et attraction des marchés cibles en ligne.
• Flux RSS, marketing par courriel, réponses 

automatiques.

Langues disponibles : anglais, arabe, français, russe
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    GESTION DES SPORTS MOTORISÉS 

Faites-vous partie des millions des personnes qui apprécient 
le frisson des courses de GP2 ou de F1 ? Voulez-vous 
connaître tous les secrets du sport automobile, du garage 
aux équipes de courses, en passant par les circuits, la 
gestion et le marketing sportif ? Le cours « Gestion des 
sports motorisés » proposé par Swiss eLearning Institute 
représente votre premier pas vers le circuit.

Conjuguant des contacts stratégiques dans l’univers des 
sports motorisés à une formation exhaustive, le cours 
« Gestion des sports motorisés » examine de manière 
approfondie le sport le plus technique au monde.

À l’instar des autres domaines d’affaires, le secteur des 
sports motorisés requiert un haut niveau de gestion 
du personnel et de la marque, de mise en œuvre 
technologique, de marketing, d’esprit d’équipe et 
d’organisation. Des études de cas réels d’équipes de 
sport motorisé font l’objet d’analyses et de discussions 
approfondies dans le cadre de la formation, afin de vous 
garantir un programme complet et agréable.

Sujets abordés :

• Études de cas réels de gestion des sports motorisés.
• Structure d’équipes de sport motorisé.
• Leadership et gestion efficaces.
• Parrainage.
• Marketing sportif.
• Logistique.
• Adaptation au changement.

Disponible en anglais

    L’ART DE LA GESTION
    Concepts et stratégies gagnants

Le cours « L’art de la gestion » dispensé par Swiss 
eLearning Institute a été conçu pour tous ceux 
qui désirent acquérir une compréhension et une 
connaissance approfondies de la gestion. Créée en 
collaboration avec des experts en gestion issus de 
milieux universitaires et professionnels, la formation met 
l’accent sur le développement et le renforcement de votre 
propre potentiel.

Tous les sujets abordés durant la formation par 
modules ont trait aux défis quotidiens de la vie d’un 
entrepreneur, tout en veillant à ce que ces concepts et 
stratégies efficaces soient directement mis en œuvre. La 
formation « L’art de la gestion » est axée sur l’acquisition 
d’expérience et de compétences pour répondre à vos 
besoins en gestion, qui peuvent s’appliquer parfaitement 
à votre propre réseau.

Sujets abordés :

• Gestion des risques.
• Gestion du personnel.
• Concepts de gestion stratégique.
• Gestion financière.
• Gestion opérationnelle.

Langues Disponibles : Anglais, Arabe, Français, 
Russe, Turc
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    DE RÉSEAU

Fort de l’expérience pratique inestimable de dirigeants 
d’entreprises qui sont parvenus à maîtriser leurs 
défis marketing initiaux, Swiss eLearning Institute a 
mis sur pied une formation extrêmement pratique et 
précise qui couvre les facettes les plus importantes du 
commerce : identifier, construire et gérer les relations 
clients, construire et gérer une marque solide et utiliser 
efficacement les outils marketing du Web 2.0.

Cette formation couvre une vaste gamme de concepts 
fondamentaux et les dernières tendances majeures, pour 
vous donner les moyens de trouver le succès dans votre 
domaine de prédilection.

Sujets abordés :

• Initiation à la segmentation de la clientèle.
• Principes fondamentaux de comportement des 
   consommateurs.
• Maîtrise des quatre « P » : Produit, Prix, Place, 
   Promotion.
• Marketing en ligne.
• Marketing viral et par les médias sociaux.

Langues disponibles : arabe, anglais, français, 
russe, turc

    PLANIFICATION DE CARRIÈRE

Le cours « Planification de carrière » du Swiss eLearning 
Institute offre un soutien essentiel aux personnes ayant 
atteint un tournant décisif de leur vie professionnelle. Choix 
personnels difficiles, désir de relever de nouveaux défis, 
sens des affaires grandissant ou formation supplémentaire 
sont autant de choses qui ont un point commun : la 
nécessité d’une planification minutieuse et de réflexion. 
Associé à des cadres mentors et des formateurs 
personnels de premier plan, le Swiss eLearning Institute a 
élaboré un concept de mentorat modulaire qui ouvrira la 
voie à l’accomplissement de vos objectifs sur la durée.

Principaux éléments pris en compte :

• Valeurs et leviers de votre carrière.
• Structure de votre personnalité.
• Votre parcours de vie.
• Vos points forts et domaines d’amélioration.
• Évaluation et analyse personnelles.

Sujets abordés :

• Un cadre pour vos réflexions personnelles et 
   professionnelles.
• Valeurs personnelles, compétences et objectifs 
   principaux.
• Planification, motivation, respect des délais impartis et 
   réalisation des objectifs.
• Guide de prise de décision

Langues disponibles : anglais, arabe, français, 
russe, turc

  GESTION DE PATRIMOINE

De nos jours, il ne suffit plus de travailler dur et de gagner 
de l’argent. Vous devez également faire fructifier votre 
argent afin qu’il vous aide à atteindre la richesse et la 
sécurité que vous désirez.

La formation de Gestion du patrimoine du Swiss 
eLearning Institute est un programme financier 
exhaustif qui commence par définir les trois concepts 
fondamentaux suivants : la planification financière, les 
créances et l’épargne. La formation aborde ensuite 
des sujets plus avancés, comme les questions liées 
aux investissements, aux obligations fiscales et aux 
assurances.

Sujets abordés :

• Évaluation de votre situation financière.
• Définition et réalisation des objectifs.
• Traitement des créances.
• Réduction des créances.
• Concepts d’investissement importants.
• Investissements dans des fonds.
• Fonds de pension.
• Investissements immobiliers.
• Assurance.
• Travail avec des planificateurs financiers.

Disponible en anglais
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 BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
La recherche et le décèlement des meilleurs ouvrages, 
ainsi que la découverte de ressources universitaires fiables 
peuvent s’avérer difficiles, onéreux et laborieux ! Imaginez la 
possibilité de migrer des rayons de bibliothèques aux quatre 
coins du globe vers une seule bibliothèque en ligne, où vous 
pourriez accéder à une incroyable diversité de ressources 
et de données où que vous vous trouviez, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Imaginez la montagne de connaissances 
que vous pourriez recevoir et partager en quelques clics. Eh 
bien.. cet endroit EXISTE.

Le Swiss eLearning Institute vous ouvre sa bibliothèque 
en ligne : plateforme d’outils d’affaires, elle contient plus 
de 500 livres électroniques, vidéos, MP3, MP4, journaux 
et bien plus encore ! Grâce à un abonnement mensuel, 
toutes les informations que vous souhaitez sont disponibles 
en quelques clics seulement. Fini les attentes longues 
et ennuyeuses ! Donnez une impulsion à vos activités, 
enrichissez vos connaissances et améliorez votre vie. 
Abonnez-vous à la bibliothèque en ligne du Swiss eLearning 
Institute… et transformez votre vie dès aujourd’hui !

Disponible en anglais

 MISE EN ROUTE :
Se lancer dans une formation à la réussite est tellement simple : il vous suffit de suivre ces 3 étapes !

Où puis-je trouver des informations 
complémentaires sur le Swiss eLearning 

Institute ?
Pour en savoir plus sur le Swiss eLearning Institute, 
consultez le site www.swisselearninginstitute.com.

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.

    GESTION DES PERFORMANCES
Afin de veiller à ce que vos objectifs soient atteints 
systématiquement, vous devez disposer de compétences 
efficaces en matière de gestion des performances. Les 
cadres supérieurs ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier 
de l’application de ces compétences qui s’adresse à tout 
le monde, particulièrement aux personnes hautement 
performantes au style de vie dynamique, comme les 
réseauteurs, afin d’augmenter la productivité et la 
rentabilité d’une organisation. La formation en Gestion 
des performances du Swiss eLearning Institute offre des 
techniques et des outils pour améliorer votre capacité à 
gérer les performances des autres, ainsi que les vôtres. Vous 
établirez vos objectifs et parviendrez à les réaliser de manière 
organisée et systématique.

Sujets abordés :

• Un cadre de développement et d’amélioration.
• Clarté des objectifs d’ensemble de votre réseau.
• Responsabilisation du réseau et accompagnement.
• Style de direction.
• Amélioration et évaluation des performances.

Disponible en anglais

Comment la formation est-elle notée ? 
Une note vous sera attribuée au terme de 

l’examen clôturant la formation. Les résultats sont 
affichés selon le nombre de questions auxquelles 
vous avez répondu correctement, sous la forme 

d’un total pondéré sur un total possible de points.

1 32INSCRIPTION ACCÈSACTIVATION

Visitez votre eStore et achetez la ou les 
formations de votre choix. Votre achat 
constitue votre INSCRIPTION. Vous 
recevrez ensuite un courrier électronique de 
bienvenue du Swiss eLearning Institute, sur 
lequel figureront les identifiants de connexion 
de votre formation.

Dans votre Bureau virtuel, sélectionnez 
Swiss eLearning Institute dans la section 
« Produits numériques » du volet gauche. 
Cliquez sur « Activer » pour commencer.

ACCÉDEZ à votre formation dès 
aujourd’hui en vous connectant sur 
www.swisselearninginstitute.com.
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Offerte par notre partenaire pédagogique, la SMC 
University, la Licence accélérée en administration des 
affaires (Accelerated Bachelor of Business Administration, 
ABBA) est un diplôme universitaire entièrement en 
ligne qui donne accès à une formation MBA reconnu 
internationalement.

Les diplômés d’ABBA développent une compréhension 
poussée des affaires dans leur ensemble, dans un 
délai raccourci. Dans le respect des normes d’intégrité 
académique les plus strictes, les diplômés obtiennent 
des connaissances étendues des domaines relatifs aux 
affaires et les mettent en pratique.

L’ABBA est exclusivement décerné par la SMC 
University et permet de poser sa candidature à son 
Master of Business Administration (MBA), un diplôme 
internationalement reconnu.

LICENCE ACCÉLÉRÉE EN 
ADMINISTRATION DES AFFAIRES 

(ABBA)

• ABBA de la SMC University
• ABBA (RSP) de la SMC University

CONDITIONS D’ADMISSION

• Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme 
   équivalent/supérieur.
• Maîtrise de l’anglais.

DURÉE ET OPTIONS D’ACHAT

DURÉE

Vous choisissez 
(admissibilité)

18 mois 
(RSP)

Acheter la formation complète lors 
de son lancement.

Acheter la formation en lots mensuels, 
bimestriels, trimestriels, quadrimestriels 
ou semestriels dans votre eStore.

L’achat de la formation complète lors de son lancement 
vous procure un meilleur contrôle de votre rythme 
d’apprentissage. L’achat de la formation par lots vous 
permet d’éviter une grosse dépense ponctuelle. Les 
étudiants doivent terminer la formation dans un délai 
maximal de 30 mois.

OPTIONS D’ACHAT
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Gestion des ressources humaines
Comprenez les ressources humaines et les défis 
auxquels les entreprises doivent faire face. Obtenez 
les fondations de création d’équipes, de motivation, 
de satisfaction du travail, de direction, de conseil et de 
développent individuel.

Commerce et affaires internationales
Découvrez le monde de la finance internationale en 
examinant les types de prêteurs, les aides nationales 
et étrangères, les modes de paiement, la gestion des 
risques et les taxes.

Gestion et commerce
Apprenez les bases du management, les différentes 
manières de l’approcher et les facteurs d’influence 
externe. Intégrez les domaines fonctionnels 
d’administration des affaires, en lien avec les besoins 
stratégiques, de gestion et opérationnels d’une 
entreprise.

Systèmes d’information de gestion
Découvrez le rôle des systèmes d’information dans 
une entreprise. Comprenez la valeur et les utilisations 
des technologies de l’information dans les systèmes 
d’information pour soutenir les opérations, la prise de 
décisions et l’avantage stratégique.

Micro- et macro-économie
• Microéconomie

Participez à un débat relatif au rôle du gouvernement 
et du marché tout en apprenant les concepts comme 
l’offre et la demande, la théorie du consommateur, 
la concurrence, les marchés, les subventions, les 
contrôles et le protectionnisme.

• Macroéconomie
Obtenez une compréhension solide des principes 
macroéconomiques en étudiant des sujets comme la 
demande agrégée, l’équilibre du marché, le produit 
intérieur brut (PIB) et l’épargne nationale.

Présentation et Communication
Découvrez les sept aspects d’une présentation 
dynamique et apprenez à améliorer votre diversité 
vocale tout en utilisant des techniques verbales et 
non verbales pour améliorer vos mouvements, vos 
expressions, votre contact visuel et votre contenance.

Achats et gestion de la chaine logistique
Après avoir terminé cette formation, vous comprendrez 
les concepts de gestion de la chaine logistique, vous 
pourrez améliorer le processus d’achat et utiliser les 
outils appropriés pour mesurer les performances des 
fournisseurs.

Gestion des ventes et comportements des 
consommateurs Profitez d’une formation sur le terrain 
aux techniques de vente et de gestion des ventes. 
Développez vos compétences et techniques de 
vente tout en perfectionnant votre connaissance des 
territoires et en créant une équipe de vente efficace.

PROGRAMME

Cultures commerciales et protocole
Obtenez les compétences permettant l’amélioration des 
relations commerciales dans un contexte interculturel, 
en mettant particulièrement l’accent sur le management 
culturel et interculturel.

Droit des affaires
Comprenez les principes de la loi et créez les fondements 
pour établir des relations commerciales saines sur le plan 
juridique. Utilisez votre compréhension des procédés 
juridiques pour prendre des décisions commerciales plus 
efficaces.

Politique et stratégie commerciales
Examinez efficacement les pratiques et stratégies 
commerciales selon l’environnement commercial et 
les considérations éthiques. Apprenez à appliquer ces 
connaissances pour développer un avantage compétitif, 
une culture d’entreprise, une vision et une mission.

Gestion financière
Explorez les problèmes et les concepts d’une gestion 
financière efficace. Apprenez à tirer le maximum des 
ressources d’une entreprise, tout en comprenant les 
compromis nécessaires pour obtenir des résultats.

Principes fondamentaux de comptabilité
Comprenez les principes de comptabilité tout en 
apprenant à préparer des états financiers.

Entrepreneuriat
Vous aborderez les aspects théoriques et pratiques de 
la possession et de la gestion de votre entreprise, de 
la direction d’une entreprise familiale et les questions 
relatives à la création d’entreprise. Apprenez à créer des 
plans d’affaires.

Principes fondamentaux de marketing
Découvrez et appliquez les 4P du marketing et les 
spécificités liées au marketing des produits et des 
services, tout en vous concentrant sur les tendances 
marketing actuelles.
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LICENCE ACCÉLÉRÉE EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES – TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
(ABBA IT)

• SMC University ABBA IT

Si l’on enregistrait les données produites dans le 
monde entier au cours d’une année* sur des CD et 
qu’on empilait ces derniers, la pile couvrirait la distance 
entre la Terre et la Lune.. Cinq fois ! La technologie de 
l’information (IT) permet de comprendre les données. Elle 
est en évolution constante afin de s’adapter au volume 
d’information numérique, qui augmente sans cesse.

L’IT des affaires ne s’intéresse pas seulement aux 
machines et au matériel ; elle s’intéresse également à 
ceux qui se servent des machines pour livrer des produits 
et des services, ainsi que ceux qui les utilisent.

Obtenez une base essentielle pour les affaires et les 
compétences requises dans tous les aspects de l’IT : de 
la sécurité réseau à l’investigation numérique, en passant 
par les systèmes d’exploitation, l’algèbre, les statistiques 
et le commerce en ligne. Ce diplôme accrédité par la 
SMC University est une qualification à part entière pouvant 
également être utilisée comme passerelle vers un MBA 
internationalement reconnu. L’avenir vous appartient.
*Fondé sur des estimations de l’année 2012.

DURÉE 

La Licence accélérée en administration des affaires – 
Technologies de l’information peut être obtenue en huit 
mois, si vous y consacrez huit heures par semaine. Les 
étudiants doivent la terminer en 30 mois maximum (2 ans 
et demi).

CONDITIONS D’ADMISSION

• Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent/supérieur.
• Maîtrise de l’anglais.

PROGRAMME

Le diplôme est divisé en sections, ce qui vous permet 
d’organiser vos études plus facilement.

Présentation et Communication
En étudiant les avantages d’une présentation dynamique, 
ce cours fournit aux étudiants les compétences requises 
pour créer des écrits clairs, concis et convaincants, 
ce qui accroît votre avantage sur le marché. Les sujets 
comprennent la rédaction de rapports, de propositions, 
d’offres, de correspondance commerciale et de comptes-
rendus efficaces. Ce cours vise à améliorer votre confiance 
et examinera les concepts théoriques et pratiques ainsi 
que les problèmes associés à la prise de parole en public.

Gestion et commerce
La capacité d’identifier la meilleure approche en matière 
de commerce et de gestion dans un environnement donné 
vous donnera l’avantage au sein de n’importe quelle 
organisation. Après avoir saisi les concepts fondamentaux 
que sont déléguer, prendre des décisions, gérer, 
communiquer et planifier au sein d’une organisation, vous 
explorerez le processus de gestion, ainsi que ses différentes 
approches et les facteurs externes qui influencent la 
croissance d’une entreprise.

Entrepreneuriat
Vous aborderez les aspects théoriques et pratiques de 
la possession et de la gestion de votre entreprise, les 
problèmes liés à la direction d’une entreprise familiale et 
les questions relatives à la création d’entreprise. Ce cours 
aborde le processus complet d’élaboration et de direction 
d’une nouvelle opération, de la planification à l’exécution. 
Il vous permettra également d’avoir une perspective 
complète du processus d’élaboration et de présentation 
de plans d’entreprise.

Concepts clés d’algèbre
Ce cours vous apprendra les applications pratiques 
de l’algèbre. Il aborde les concepts fondamentaux 
de l’algèbre, notamment les équations linéaires, les 
graphiques, les inégalités, les polynômes et les fonctions. 
Après avoir terminé ce cours, vous pourrez comprendre 
et résoudre les problèmes mathématiques liés à ‘l’algèbre 
dans le contexte du monde de l’IT et des réseaux en ligne.
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Statistiques élémentaires
Les statistiques sont importantes dans les affaires, car 
elles aident à planifier. Elles sont utiles pour examiner 
les performances des processus et indispensables pour 
prévoir l’avenir d’une entreprise. Ce cours vous aide à tirer 
les enseignements des données collectées et à tirer des 
conclusions tout en étant capable de projeter, documenter 
et prévoir certains objectifs ou occurrences et éviter ainsi les 
obstacles à la croissance.

Systèmes d’exploitation : UNIX/Linux
Les systèmes d’exploitation basés sur UNIX et Linux ont 
transformé le visage de l’industrie logicielle. Leurs outils 
de programmation, la mise en réseau facile ainsi que leurs 
méthodes simples de création de bases de données et 
de stockage en font un objet d’étude incontournable. Ce 
cours vous apprendra les concepts fondamentaux des 
systèmes d’exploitation basés sur UNIX ou Linux. Il aborde 
principalement l’administration de systèmes, la configuration 
matérielle, la gestion des utilisateurs et les protocoles réseau 
de base.

Système d’exploitation : Windows Server
Les serveurs sont une version plus puissante des 
ordinateurs de bureau, conçus pour gérer efficacement les 
réseaux d’entreprise, l’hébergement Internet/Intranet, les 
bases de données, les messageries d’entreprise et autres 
fonctions similaires. Windows Server de Microsoft est l’une 
des meilleures interfaces serveur actuellement utilisées. Ce 
cours vous apprend à l’installer, le configurer et l’administrer 
dans un environnement réseau. Ceci vous permettra 
de comprendre comment opérer et administrer des 
environnements sous Windows Server et quels problèmes 
de sécurité vous pourriez rencontrer.

Bases du travail en réseau
Un réseau est la connexion d’un ou plusieurs ordinateurs de 
matériels et logiciels différents qui échangent des données. 
Ce cours vous permettra de vous familiariser avec le modèle 
OSI, afin de comprendre en détail les couches application, 
transport, réseau et de liaison de données des réseaux. 
Ces connaissances vous aideront à comprendre la manière 
dont sont construits les réseaux et comment les ordinateurs 
communiquent. Vous comprendrez mieux les problèmes et 
mesures de prévention des réseaux d’IT.

Conception et analyse de systèmes
Il faut assigner aux bases de données des flux de travail 
automatiques pour traiter les informations. La bonne 
fonction de ces systèmes repose sur l’existence d’une 
architecture appropriée. Ce cours est une introduction à 
l’analyse, la conception, la mise en œuvre et l’exploitation 
des systèmes d’information dans un contexte sécurisé. Il 
s’intéresse à plusieurs approches d’analyse des systèmes 
d’information ainsi qu’aux étapes nécessaires pour atteindre 
la configuration requise et modeler les besoins commerciaux.

Introduction au commerce en ligne
Le commerce en ligne est une des formes de commerce 
qui connaissent une expansion rapide. Dans ce secteur, les 
échanges ont lieu en ligne et sont menés par des systèmes 
électroniques. Ce secteur étant relativement récent et en pleine 
évolution, de nombreuses menaces apparaissent et doivent 
être éliminées. Ce cours utilise une approche de gestion pour 
définir et mettre en place les solutions de commerce en ligne, y 
compris les défis de gestion et de régulation. Vous apprendrez 
à examiner des stratégies pour répondre aux défis posés par 
la fraude par Internet, le paiement et les applications mobiles 
dans le secteur du commerce en ligne.

Principes fondamentaux de sécurité informatique - 
Partie 1
Les systèmes informatiques évoluent, mais les menaces 
aussi. L’accès non autorisé à un réseau, aussi appelé 
piratage, est une des plus grandes menaces à la sécurité 
sur Internet. La sécurité des réseaux correspond aux 
manœuvres effectuées sur une infrastructure réseau pour 
protéger le réseau et ses ressources accessibles des 
utilisateurs non autorisés. La première partie du cours 
Principes fondamentaux de sécurité de l’IT couvre la gestion 
de problèmes de sécurité de base comme les vecteurs 
d’attaque, les techniques de détection et de prévention, 
la cryptographie, les pare-feu, les systèmes de détection 
d’intrusion, les règles de sécurité, la gestion du risque et le 
traitement des incidents.

Principes fondamentaux de sécurité informatique - 
Partie 2
Ce cours est la suite du cours Fondamentaux de la sécurité 
de l’IT - Partie 1. Il propose une étude en profondeur de 
l’utilisation de plusieurs techniques de cryptographie pour 
protéger les données des accès non autorisés. Apprenez les 
applications pratiques des algorithmes de chiffrement des 
données à travers plusieurs scénarios d’application, ainsi 
que les algorithmes utilisés pour le chiffrement symétrique/
asymétrique et l’intégrité des données cryptographiques.

Sécurité réseau avancée
Ce cours est le dernier volet de notre ensemble de cours 
de Fondamentaux de la sécurité de l’IT. Examinez les 
applications nécessaires essentielles pour protéger un 
réseau des intrusions, y compris les pare-feu, les passerelles 
hôtes filtrées, les serveurs proxy et les serveurs leurres. Une 
fois diplômé, vous pourrez mettre en place des mesures 
de prévention évoluées pour les réseaux informatiques 
et effectuer des tests concernant une vaste gamme de 
vulnérabilités.

Conception et administration d’une politique de 
sécurité
Chaque société a des besoins uniques en matière de 
sécurité. La sécurité IT comprend également la planification 
de mesures de gestion des dispositifs de sécurité d’une 
entreprise, qui doivent être
ajustés pour répondre aux besoins changeants du monde 
des affaires. Une fois que vous aurez terminé ce cours, vous 
pourrez définir des politiques de sécurité, des stratégies de 
gestion de la sécurité et des programmes pour les situations 
d’urgence, pour répondre aux besoins propres à chaque 
entreprise.

Informatique légale
De nos jours, des documents importants sont signés 
numériquement et enregistrés sur des appareils comme 
preuve. Ces documents numériques sont tout aussi 
importants et juridiquement contraignants que les 
documents papier. En cas de fraude ou d’événements 
similaires, il est très facile de s’en débarrasser, en les 
supprimant tout simplement. Ce cours évoque l’importance 
de l’investigation numérique,
ainsi que les procédures et responsabilités liées à l’obtention 
et à la récupération de preuves numériques grâce à 
l’analyse des ordinateurs et des réseaux. Il vise à
vous donner une connaissance profonde des méthodes 
de détermination des données utiles et des processus 
d’investigation connexes.
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MAÎTRISE EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES (MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MBA)

• MBA de la SMC University
• MBA de la SMC University (RSP)

En tant que programme universitaire mondialement 
reconnu, la Maîtrise en administration des affaires (MBA) 
de SMC propose une formation permanente basée 
sur la recherche, mettant en avant les connaissances 
empiriques et leur application dans le monde réel.

S’appuyant sur des études de cas issues du monde réel, 
ce cursus vous enseigne les compétences requises pour 
assurer la réussite de vos objectifs en tant que dirigeant, 
innovateur et entrepreneur.

Pour les personnes visant le haut de l’échelle, que ce soit 
en obtenant un poste de cadre dirigeant ou en devenant 
un entrepreneur reconnu, le cursus offre une opportunité 
exceptionnelle aux étudiants, en leur permettant 
d’acquérir tous les outils nécessaires au développement 
de leur carrière et à leur épanouissement personnel.

Les cours proposés vous apprendront à reconnaître 
les opportunités, mais aussi à en créer, ce qui est une 
compétence essentielle dans un monde des affaires en 
constante évolution. Améliorez vos chances de succès et 
visez les sommets grâce au MBA de la SMC University.

CONDITIONS D’ADMISSION 
• Un diplôme de niveau licence d’une institution 

internationalement reconnue ou les programmes ABBA 
ou ABBA IT de SMC.

• Expérience minimale d’un an dans le domaine du 
réseautage.

• Maîtrise de l’anglais.

DURÉE ET OPTIONS D’ACHAT

DURÉE

Vous choisissez 
(admissibilité)

24 mois 
(RSP)

Acheter la formation complète lors 
de son lancement. 

Acheter la formation en lots mensuels, 
bimestriels, trimestriels, quadrimestriels 
ou semestriels dans votre eStore.

OPTIONS D’ACHAT

L’achat de la formation complète lors de son lancement 
vous procure un meilleur contrôle de votre rythme 
d’apprentissage et vous donne droit à une supervision 
académique professionnelle. L’achat de la formation par 
lots permet de répartir vos dépenses. Elle s’appuie sur un 
modèle innovant d’évaluation par les pairs.
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PROGRAMME

Gestion
Ce cours vise à aider l’étudiant à développer une 
compréhension de base des aspects essentiels de la 
gestion et de la nature des organisations complexes. 
Les sujets abordés comprennent les théories, principes, 
concepts, etc. de la gestion et des organisations, avec 
pour objectif la découverte de techniques rationnelles 
et systématiques d’analyse et d’enquête, ainsi que la 
volonté de combiner la théorie à la pratique.

Gestion du marketing
Ce cours vise à améliorer la compréhension du marketing 
en tant que science sociale et domaine d’affaires. Il 
s’appuie sur quatre thèmes majeurs du marketing : 
le développement et la gestion rentable des relations 
clients, le développement et la gestion de marques 
à forte valeur ajoutée, l’exploitation de nouvelles 
technologies marketing adaptées à l’ère numérique et un 
marketing socialement responsable à travers le monde. 
Le cours permet de pénétrer au cœur du marketing 
moderne et aborde également les tendances et forces 
majeures influant sur ce domaine d’affaires dynamique et 
en constante évolution.

Finance et comptabilité managériales
Ce cours enseigne aux étudiants la gestion des budgets 
et d’autres outils financiers et comptables, tout en 
insistant sur les compétences de pensée critique 
nécessaires à une interprétation des résultats permettant 
de conduire une entreprise vers la sécurité financière.

Recherche sur l’entreprise
Ce cours propose une vision et une compréhension 
stratégiques du milieu des affaires. La recherche 
d’entreprise est nécessaire à l’entière compréhension 
des stratégies d’affaires et au développement d’une 
compréhension solide à l’impact des prises de décisions 
au sein de l’entreprise.

Économie managériale
Ce cours comprend l’application de la théorie 
économique aux questions managériales. Les éléments 
de l’économie managériale seront abordés, comprenant 
tous les aspects des activités d’entreprise comme la 
production, la tarification, le financement, la gestion et la 
stratégie.

Gestion des ressources humaines
Ce cours présente les problématiques contemporaines 
de ce domaine d’un point de vue à la fois global et 
stratégique. Il fournit les bases de la compréhension des 
relations de travail, de la rémunération et des régimes de 
prestation, ainsi que le rôle des ressources humaines au 
sein d’une organisation.

Commerce et affaires internationales
Ce cours offre un cadre d’analyse des décisions prises 
par les entreprises dans un contexte international. Ce 
cadre fournit les bases de formulation des stratégies 
qui permettront à l’entreprise de réussir au niveau 
international.

Gestion du développement des affaires
Ce cours présente les problématiques, stratégies et 
relations en corrélation avec le développement durable 
des recettes via la bonne gestion des ventes et des 
activités de développement de l’entreprise. L’accent est 
tout particulièrement mis sur le développement d’un 
programme de force de vente, la gestion des relations 
avec les clients stratégiques, le développement d’équipe, 
la diversité de la main d’œuvre, l’automatisation de 
la force de vente, les compétences de résolution des 
problèmes et les problématiques financières.

Études de cas– L’art du leadership en F1
Ce cours vous propose une formation et une expérience 
exclusives, mettant l’accent sur les aspects économiques 
du monde du sport motorisé et du sponsoring. L’accent 
est mis sur l’analyse et les débats autour des courses 
de Formule 1, comprenant le leadership, le marketing, la 
logistique et la gestion des sponsors. Les étudiants auront 
un aperçu du monde de la course automobile, dont les 
mécanismes sont applicables à la Formule 1 comme à tout 
autre sport ou entreprise haute performance.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

Le Master est obtenu selon les critères suivants : 
assiduité aux cours, accumulation d’un minimum de 
90 (dans le cas d’une licence sur 4 ans) à 120 (pour 
une licence en 3 ans) crédits ECTS (ou moins, selon les 
crédits universitaires déjà obtenus en premier cycle) et 
présentation d’un mémoire final à la SMC University.
Afin d’obtenir leur diplôme, les étudiants doivent atteindre 
un GPA global d’au moins 2,7.
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« Le Swiss eLearning Institute est un 
instrument pédagogique extraordinaire 
pour les pays africains aux 
infrastructures limitées, tels que mon 
pays, le Ghana. La demande actuelle 
de solutions éducatives est énorme. 
Dans une perspective de bon rapport 
coût-contenu, la Licence accélérée en 
administration des affaires (Accelerated 
Bachelor of Business Administration, 
ABBA) est idéale, en raison de la 
richesse de son contenu et de son prix 
abordable. Son délai de finalisation est 
idéal et accessible à tous. »

– Dr Patrick Agbesinyale
Ghana

« Mes produits favoris sont les 
formations du Swiss eLearning Institute. 
Elles nous permettent d’accumuler de 
nouvelles connaissances et d’obtenir un 
nouveau diplôme. Grâce à elles, je peux 
étudier en ligne avec QNET tout en 
conservant la possibilité de faire ce que 
je veux de ma vie. »

– Sew Yin Yi
Hong Kong

« J’ai commencé à étudier le commerce 
électronique pour en savoir plus sur QNET. Cela m’a 
aidé à mieux comprendre le monde des affaires. » 

– Tamer Abdallah
Égypte

« C’est une méthode d’apprentissage fantastique. Je 
pense que ces formations peuvent se révéler efficaces 
pour les étudiants qui sont également des travailleurs. Elles 
permettent de développer vos compétences et votre état 
d’esprit afin d’affronter les ennuis professionnels quotidiens 
avec le sourire. Elles vous placent vraiment sur la bonne 
voie pour devenir un professionnel accompli, quel que soit 
votre secteur d’activité. »

– Shridhattha
Inde

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.

TÉMOIGNAGES
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VACANCES
Des affiliations à des clubs de vacances et des forfaits qui redéfinissent le voyage 

d’agrément et d’affaires. Vous avez droit à un choix sans cesse grandissant 
d’hébergements, de prestations, d’établissements, de tarifs, de plans d’utilisation 

et d’options d’échange.

Prana Resorts Nandana, Koh Samui, Thaïlande 
Ouverture en février 2015
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QUELS SONT LES AVANTAGES ?
• 1 an d’accès gratuit au site Web de rachat de QVI Points.
• De magnifiques vacances pendant 30 ans, aux prix d’aujourd’hui.
• La possibilité de transférer la propriété de votre affiliation.
• La possibilité de partager vos vacances ou de prêter votre affiliation à votre famille.
• Accès à une sélection rigoureuse de centres de villégiature, de centres de villégiature collection limitée et de centres de 
   villégiature de l’Exclusive Boutique Collection du QVI Club.
• Une affiliation exclusive à XchangeWorld qui vous mènera vers des destinations passionnantes.

AFFILIATION PLUS

Affiliation Plus QVI Club 
Diamond Vacation
• Affiliation de 30 ans.
• 2 semaines de vacances 

par an.
• Total de 60 semaines 

(420 nuits).
• Accès à plus de 1 000 

centres de villégiature 
dans le monde entier.

• 1 an d’accès gratuit au 
site Web de rachat de 
QVI Points.

Affiliation Platinum 
Vacation Club du QVI 
Club
• Affiliation de 30 ans.
• 1 semaine de vacances 

par an.
• Total de 30 semaines 

(210 nuits).
• Accès à plus de 1 000 

centres de villégiatures 
dans le monde entier.

• 1 an d’accès gratuit au 
site Web de rachat de 
QVI Points.

Affiliation Plus QVI Club 
Gold Vacation
• Affiliation de 30 ans.
• 1 semaine de vacances 

tous les deux ans.
• Total de 15 semaines 

(105 nuits).
• Accès à plus de 1 000 

centres de villégiatures 
dans le monde entier.

• 1 an d’accès gratuit au 
site Web de rachat de 
QVI Points.

Affiliation QVI Club Silver 
Vacation Club
• Affiliation de 10 ans.
• 1 semaine de vacances tous 

les deux ans (le droit à la 
sixième semaine peut être 
utilisé au cours de n’importe 
quelle année d’affiliation).

• Total de six semaines (42 
nuits).

• Accès à plus de 1 000 
centres de villégiatures dans 
le monde entier.

• 1 an d’accès gratuit au 
site Web de rachat de QVI 
Points.

Affiliation Plus QVI Club 
Bronze Vacation
• Affiliation de 5 ans.
• 1 semaine de vacances 

tous les deux ans.
• Total de trois semaines 

(21 nuits).
• Accès à plus de 1 000 

centres de villégiatures 
dans le monde entier.

• 1 an d’accès gratuit au 
site Web de rachat de 
QVI Points.

VOIR LE MONDE À TRAVERS 
UN PRISME DE POSSIBILITÉS
QVI Club vous propose une multitude de possibilités afin 
de vous permettre de découvrir de nouvelles destinations 
de voyage très excitantes. Notre sélection de plus de 1 
000 centres de villégiature dans le monde entier vous 
permettra de découvrir une diversité de magnifiques 
paysages, de cultures et de traditions. Séjournez dans 
des retraites côtières, des hôtels à la campagne, ou 
encore dans des refuges sur des sommets montagneux.
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Situé dans un magnifique paysage composé d’arbres 
indigènes et de plantes à fleurs, le Prana Resort 
Nandana se fond naturellement dans l’environnement 
de Koh Samui et fait honneur à son nom sanskrit, 
Nandana, qui signifie « Paradis ». 

Puisant son inspiration dans le panier de pêche thaï, 
l’emblématique toit en bois du bâtiment où se situe 
la réception du Prana Resort Nandana se courbe de 
façon spectaculaire vers le haut, tandis que plus loin, 
les bâtiments qui hébergent les chambres et le spa 
entourent une grande piscine de forme libre. L’hôtel 
utilise des matériaux et des tissus locaux, créant ainsi 
une palette de tons terreux reposants avec quelques 
éclats de couleur vive.

En plein coeur du triangle d’or de Kuala Lumpur, le One @Bukit Ceylon 
propose des suites contemporaines entièrement meublées. Les deux 
stations de monorail à proximité vous permettent de découvrir facilement 
tout ce que Kuala Lumpur compte de curiosités.

Laissez-vous tenter par les magasins haut de gamme, découvrez la vie 
nocturne de Kuala Lumpur, les produits fins locaux sur les stands des 
marchands ambulants, ou émoustillez vos papilles gustatives avec l’immense 
variété de cuisines du monde entier. À la fin de la journée, accordez-vous 
un moment de détente à la piscine à débordement du @Bukit Ceylon, et 
admirez la vue spectaculaire sur Kuala Lumpur qui s’offre à vous.

Situées idéalement en bord de mer sur la plage pittoresque de Bangrak 
et surplombant la mer qui donne sur l’île voisine de Koh Phangan, les 
Prana Beach Villas sont un véritable bain de jouvence au milieu d’un 
cadre resplendissant.

Entouré d’une myriade de nuances de bleu et de turquoise, votre séjour 
dans ce charmant hôtel boutique sera en harmonie complète avec 
l’environnement. Détendez-vous dans la piscine à débordement des 
Prana Beach Villas et contemplez la vue sur le grand large, ou appréciez 
une shisha au bord de la piscine tout en admirant la nuit sans nuage et 
en vous laissant bercer par le bruit des vagues déferlant sur la plage.

CENTRES DE VILLÉGIATURE QVI CLUB
Avec des résidences QVI en Thaïlande, en Malaisie, en Afrique du Sud et en Turquie, nos centres de villégiature constituent 
un choix de tout premier ordre pour vos vacances. Chaque centre de villégiature a son ambiance particulière dans un 
environnement spécifique, mais hospitalité et chaleur y sont toujours des maîtres-mots. Pour de plus amples informations 
sur nos centres de villégiature, rendez-vous sur www.qviclub.com/resorts/home-resorts. 

Prana Beach Villas, Koh Samui, Thailand

One @Bukit Ceylon, Kuala Lumpur,
Malaysia

Prana Resort, Koh Samui, Thailand
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Nichée dans la mer d’Andaman, l’île possède de nombreuses 
plages le long de la côte, par exemple Kata, Karon, Rawai, Patong 
et plusieurs autres plages, toutes accessibles en pousse-pousse 
motorisé (communément appelés tuk-tuks en Thaïlande) ou en 
minibus locaux. 

Situé à proximité de Patong Beach qui propose différentes activités 
sportives nautiques, le Patong Tower Condominium est un autre 
« petit chez vous » loin de votre maison, avec tout le confort et les 
commodités auxquels vous êtes habitué, alors que vous êtes en 
vacances.

Le mélange dynamique des paysages de Cape Town offre un 
vaste éventail d’activités. Nagez dans l’une des nombreuses 
baies de Cape Town, par exemple St James et sa piscine 
naturelle pittoresque, ou surfez à Muizenberg qui convient 
tout particulièrement aux débutants. Découvrez des sites du 
patrimoine mondial tels que le parc national de la Montagne de la 
Table et le magnifique jardin botanique Kirstenbosch.

Logé au cœur de l’effervescence de Sea Point, l’hôtel Centurion 
permet un accès facile au très prisé front de mer Victoria & Alfred 
et au centre-ville, où un vaste éventail de boutiques et d’excellents 
restaurants ne souhaitent que vous faire plaisir. Situé à proximité 
des eaux azur de l’Atlantique, de ses plages envoûtantes et des 
nombreuses autres merveilles naturelles de la région, l’hôtel est le 
point de départ idéal pour la découverte du Cap.

Bangkok, l’une des villes d’Asie les plus trépidantes et les plus 
visitées au monde, s’est bâti une réputation de destination 
branchée pour le shopping, la gastronomie, la vie nocturne et 
les spas.

Situé légèrement en retrait de la trépidante ville de Bangkok 
dans une ruelle tranquille près de Sukhumvit Road, 
l’Aspen Suites confère un sentiment d’intimité malgré son 
emplacement idéal en plein cœur du quartier commercial, du 
shopping et des divertissements de Bangkok.

Au cœur d’Antalya se trouve le quartier de Kaleiçi avec son ambiance 
si particulière, ses rues sinueuses, ses murs de pierre massifs et 
ses complexes maisons ottomanes restaurées. Cette cité antique 
possède un port remarquable datant de l’époque romaine, avec, 
depuis le sommet des falaises, de splendides vues sur les silhouettes 
des montagnes bleues brumeuses.

À Kaleiçi, séjournez au Doğan Hotel, un bâtiment historique restauré, 
avec des chambres entourant un charmant jardin et une terrasse, équipé 
d’une piscine et d’un solarium, ainsi qu’une petite chute d’eau dans le 
jardin. De nombreuses attractions se trouvent à proximité du Doğan 
Hotel. Promenez-vous en ville, louez une voiture ou déplacez-vous en 
tram et en bus pour admirer le splendide héritage architectural.

Doğan Hotel, Antalya, Turkey

Patong Tower Condominium, Phuket, Thailand

Aspen Suites
, Bangkok, Thailand

The Centurion, Cape Town, Africa
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CENTRES DE VILLÉGIATURE COLLECTION LIMITÉE
Disposant d’une sélection de centres de villégiature triés sur le volet qui évolue chaque année ou tous les 2 ans, la 
collection limitée propose une diversité de choix, offrant ainsi aux membres une sélection plus importante extraite de notre 
liste d’hôtels dans le monde entier, liste qui ne cesse de croître. Pour obtenir la liste complète des centres de villégiature 
Limited Collection, rendez-vous sur  www.qviclub.com/resorts/limited-collection-resorts. 

Situé dans South Pattaya Road, le Citin Garden Resort se trouve 
à proximité du centre-ville de Pattaya City, une zone avec de 
nombreux centres de divertissement et de shopping. Déambulez 
dans les rues et découvrez les plats locaux, ou prenez place à 
bord d’un tuk-tuk pour faire le tour de la ville. Les chambres offrent 
une atmosphère intime avec leur boiserie foncée et de discrets 
motifs thaïs. Au nombre des commodités figurent une piscine avec 
jacuzzi, une terrasse, un bar accessible depuis la piscine et le wi-fi 
gratuit dans tout l’hôtel. N’oublions pas le Gazebo Café qui donne 
sur la piscine et les jardins tropicaux, ce qui en font un lieu propice 
à la détente.

Mountain Club, le secret le mieux gardé de la région des lacs de Nainital, 
est situé à June Estate à Bhimtal, joyau de la région, où il accueille les 
amoureux de la nature et tous ceux en quête d’une retraite paisible. Mountain 
Club est une propriété ancestrale qui a été restaurée pour satisfaire aux 
exigences d’une clientèle avertie, tout en préservant son charme traditionnel. 
Les bâtiments sont magnifiquement lambrissés à l’extérieur, permettant à 
l’architecture de se fondre dans l’environnement de forêt dense. Un restaurant 
surplombant la cime des arbres, une zone pour les feux de camps, une 
atmosphère dont la tranquillité n’est troublée que par le chant d’une des 350 
espèces d’oiseaux, l’ensemble fait de Mountain Club une escapade privilégiée 
pour ceux qui recherchent le sentiment extatique de la vie en pleine nature.

Le Tuscana Champions Gate Resort est situé au cœur du prestigieux 
Golf Community Champions Gate à Orlando, en Floride. Il est idéalement 
situé pour des excursions à Clearwater ou Daytona, ainsi que vers les 
plages à l’est et à l’ouest, distantes d’à peine 96 kilomètres. Le Tuscana 
Champions Gate Resort est idéal pour les familles. Vous gagnerez sur 
tous les tableaux en profitant de la paix et de la tranquillité offertes par 
le cadre tout en découvrant toutes les attractions d’Orlando : Disney 
World, Sea World, Aquatica, Universal Studio, Islands of Adventure, 
Busch Garden, Kennedy Space Center et Disney’s World of Sports, 
ainsi que de fantastiques boutiques et centres commerciaux. À la fin de 
la journée, détendez-vous au bord de la piscine, savourez une boisson 
rafraîchissante au Tuscana Tavern Bar, regardez un film ou allez vous 
promener le long des terrains privés du Tuscana.

Situé dans l’une des zones résidentielles calmes du centre-ville, Citadines 
Sukhumvit 8 vous place au cœur de la vie de la cité. Un emplacement idéal 
vous offrant un accès facile à la station de métro aérien Nana BTS, à proximité 
des centres commerciaux et des marchés, plongée au cœur d’un vaste 
éventail de restaurants cosmopolites, de boîtes de nuit, de cafés branchés, 
avec dans les rues, des vendeurs d’aliments locaux : cette résidence hôtelière 
élégante est magnifiquement située pour tous les voyageurs désireux de 
découvrir la ville exotique qu’est Bangkok. Moderne et raffiné, le style de 
l’établissement est mis en valeur par les couleurs vives et les lignes franches 
de l’aménagement intérieur. Depuis l’espace de remise en forme et la piscine, 
jusqu’à l’espace affaires bien équipé, en passant par les zones publiques avec 
accès Internet sans fil, une gamme complète de styles de vie s’offre à vous.

Citadines Suk
humvit 8, Bangkok, Thailand

Citin Garden Resort, Pattaya, Thailand

Tuscana Champions Gate, Orlando, Florida

Mountain Club, Uttarakhand, India
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CENTRE DE VILLÉGIATURE EXCLUSIVE BOUTIQUE COLLECTION
Avec des hôtels boutiques présentant un cadre unique et intime, XchangeWorld propose une alternative de centres de 
villégiature pour celles et ceux qui recherchent des vacances plus intimes, uniques en leur genre, dans des lieux figurant 
parmi les plus splendides et les plus séduisants. Pour obtenir la liste complète des centres de villégiature Exclusive Boutique 
Collection, rendez-vous sur  www.xchangeworld.com/xplore/exclusive-boutique. 

XCHANGEWORLD
XchangeWorld est un réseau d’échange de vacances international ayant des partenariats directs avec des hôtels et des 
centres de villégiatures de qualité minutieusement sélectionnés. Grâce à notre grande variété de logements disponibles, vous 
avez l’embarras du choix lorsque vous planifiez votre escapade. Pour obtenir la liste complète des centres de villégiature 
XchangeWorld, rendez-vous sur  www.xchangeworld.com.

CENTRES DE VILLÉGIATURE XCHANGEWORLD

Situé près d’un lac sur sept hectares de terre tropicale luxuriante, 
cet hôtel boutique comportant 5 suites est un gage de discrétion, 
de tranquillité et d’intimité. Il s’agit indéniablement de l’une des 
plus belles propriétés au Sri Lanka, dotée d’un artisanat original 
en bois, en pierre et en ciment poli, intégrant harmonieusement le 
confort contemporain et la splendeur 
antique. Chaque suite dispose d’un 
jardin ou d’une terrasse privé(e), 
avec un bain intérieur/extérieur ou 
une piscine. À l’extérieur, des jardins 
tranquilles, des terrasses paisibles et 
ensoleillées et une piscine splendide 
n’attendent que vous.

Le Flamingo Country Club est un centre de villégiature très 
prisé donnant sur la mer Égée, idéalement situé dans la 
splendide ville de Bodrum en Turquie. Le complexe propose
de nombreuses commodités et activités, notamment piscines, 
golf, tennis, basket-ball, volley-ball et tennis de table.

Le Flamingo Country Club dispose d’un parcours de golf six 
trous. Une navette dessert un parcours de golf 18 trous ainsi 
que différents lieux où vous pourrez faire du bateau ou de 
la pêche. En outre, différentes plages publiques et privées 
se trouvent à proximité. Si ces activités ne suscitent aucune 
envie chez vous, vous pourrez vous rendre au spa et profiter 
de son sauna, de ses bains turcs, de la piscine intérieure et 
des massages proposés.

Les Xclusive Hotel Apartments se trouvent dans le 
centre-ville historique de Bur Dubai, à proximité des 
nombreuses banques et entreprises internationales. Ils 
sont situés à proximité du célèbre Khor Dubaï (en français 
« la Rivière de Dubaï »), avec un accès aisé aux plages, et 
à quelques pas seulement des centres commerciaux, des 
souks arabes traditionnels et desrestaurants. 

L’Hotel Apartments a son propre centre de remise 
en forme comportant une salle de fitness. Les clients 
bénéficient également de remises spéciales et d’offres 
pour effectuer une visite de la ville, des excursions et des 
safaris dans le désert.

The River House, Balapitiya, Sri Lanka

Flamingo Country C
lub, Bodrum, Turquie

Xclusive Hotel Apartments, Dubaï, Émirats arabes unis
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VOYAGES AVEC QVI !

Dreams Vacation Sharm El Sheikh, Égypte
Je me suis rendu compte que le centre Dreams Vacation 
Sharm El Sheikh en Égypte était l’un des meilleurs de la 
région. La plage, la piscine et les divertissements de jour 
comme de nuit, tout était formidable. Tout était formidable 
et propre, de la magnifique verdure aux restaurants. Ma 
famille et moi avons passé des moments merveilleux. Bien 
que j’y sois allé en hiver, il y faisait chaud dans la journée 
et l’ensoleillement était parfait. Nous avons profité tous les 
jours de la piscine, et même de la mer ! La plage offre une 
vue saisissante, le centre de villégiature étant situé sur une 
falaise. Cerise sur le gâteau, il y a également le magnifique 
chemin au sommet de la falaise qui longe la côte reliant 
Dreams Vacation Sharm El Sheikh à la plage Dreams Beach 
Sharm El Sheikh, située juste à côté. Il est possible de s’y 
reposer sur un banc et d’admirer la vue sur la mer, plus 
particulièrement lorsque le soleil se couche. Je recommande 
vivement ces deux centres de villégiature aux familles.

– Hossam Eldin Mostafa

Citin Loft Pattaya, Thaïlande
L’an prochain, je retournerai à Citin Loft Pattaya, en 
Thaïlande. Lorsque nous sommes arrivés à l’hôtel, nous 
avons été chaleureusement accueillis par le réceptionniste 
qui nous a présenté notre suite. C’était un bel appartement 
avec deux chambres au sixième étage, deux balcons et 
deux salles de bain propres et bien équipées. La cuisine 
disposait d’un four micro-ondes, d’un réfrigérateur et d’une 
bouilloire. L’hôtel se trouvait en plein centre-ville, ce qui nous 
a permis d’aller à la plage à pied, de nous rendre à Walking 
Street et dans des centres commerciaux célèbres tels que 
Central Festival et Mike Shopping Mall. Ceci s’est traduit 
par un délicieux séjour et des moments fabuleux à Pattaya. 
Enfin, je souhaite remercier QVI, le personnel de l’hôtel, ainsi 
que les Customer Experience Ambassadors QVI grâce à qui 
nous avons passé de magnifiques vacances à Pattaya, en 
Thaïlande.

– Ehsan

VOUS PLANIFIEZ VOS VACANCES ? 
CONTACTEZ NOS CUSTOMER EXPERIENCE 
AMBASSADORS AUX NUMÉROS SUIVANTS :

Centre d’appel international 
Tél  : +603 7949 8288
 (du lundi au vendredi, de midi à 6 h ; le samedi de midi à 
 6 h, heure standard de Hong Kong)
Adresse électronique : customercare@qviclub.com
Site Web : www.qviclub.com
Brochures du QVI Club
Présentation, répertoire de centres de villégiature, 
brochures :
www.qviclub.com/en/resources 
Guide d’information :  www.qviclub.com/qfg 
Règles du club :  www.qviclub.com/club_rules 
Guide des frais applicables :  www.qviclub.com/en/fee-guide
Médias sociaux
Facebook: www.facebook.com/qviclubofficial(pour toutes les 

versions, à l’exception des suivantes)  
www.facebook.com/qvirussia (version en russe) 
www.facebook.com/qvimiddleeastnorthafrica 
(version destinée au Moyen-Orient)

Youtube: www.youtube.com/qviclubofficial 
Instagram: instagram.com/qviclub
Twitter: twitter.com/qviclubofficial

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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Les points QVI vous donnent accès à un nouvel univers 
de voyages, de style de vie et de vacances. Ce produit 
de rachat de vacances facile à utiliser vous permet de 
personnaliser vos vacances. – Choisissez la période, 
la destination, les visites et les activités qui vous 
conviennent, puis payez-les avec vos points prépayés et 
recevez une confirmation immédiate de vos réservations.

VARIETY, FLEXIBILITY AND 
CONVENIENCE

Vos choix sont illimités – 
choisissez parmi 340 000 
logements, situés dans le 
monde entier : centres de 
villégiature, hôtels, appartements 
et même villas ! Laissez-vous 
tenter par 6 500 croisières dans 
30 régions différentes et faites 
votre choix parmi plus de 4 500 
activités passionnantes et de 
nombreuses visites guidées et 
excursions.

Chaque membre de votre famille 
y trouvera son bonheur.

PLANIFIEZ VOS VACANCES À 
VOTRE MANIÈRE !

Mieux encore, vous pouvez 
préciser chaque détail relatif à 
vos vacances. Choisissez des 
séjours à la nuit ou à la semaine 
ou encore le nombre d’étoiles de 
votre hôtel. Voulez-vous un petit-
déjeuner inclus, louer une voiture, 
participer à une visite guidée, 
acheter des tickets pour un parc 
d’attractions ? La décision est au 
bout de vos doigts ! Après avoir 
effectué vos choix, cliquez sur « 
Envoyer » et patientez quelques 
instants avant de recevoir vos 
confirmations instantanées.

Pour vous rendre compte par 
vous-même à quel point il est 
facile de planifier vos vacances 
grâce aux points QVI, rendez-
vous sur www.qvipoints.com 
et utilisez le mot de passe de 
connexion de démonstration 
pour effectuer une visite.
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• Produit de rachat de vacances faciles d’utilisation. 
• Possibilité de personnaliser vos vacances vous-même à chaque passage sur le site Web.
• Choisissez où vous souhaitez vous rendre et à quelle date.
• Échangez le séjour contre des points prépayés.
• Recevez une confirmation instantanée de vos réservations.
• Possibilité de percevoir une commission de QNET. Plus vous achetez de points QVI, plus votre commission est importante !

Pour obtenir un Accès Q10 aux 
Points QVI (votre clé vers le site Web 
QVI Points), inscrivez-vous en tant 
qu’IR

Sélectionnez votre centre de 
villégiature préféré, les locations de 
voitures, les excursions et activités et 
les dates disponibles.

Achetez des recharges de points 
QVI en quantités variables selon vos 
besoins et votre budget voyages

Connectez-vous au site Web QVI 
Points sur www.qvipoints.com

Faites vos recherches et organisez 
vos vacances !
• Types de produits et de services
• Destinations
• Dates de départ et d’arrivée
• Nombre d’adultes et d’enfants

Saisissez et confirmez vos 
informations de réservation.
1. Hôtel.
2. Informations relatives au client.
3. Partagez votre itinéraire.
4. Acceptez les conditions générales
 

Recevez une confirmation 
instantanée de vos réservations, 
faites vos valises et vous voilà parti !

Réservez et payez avec des points 
QVI prépayés

Utilisez le compte de démonstration pour 
apprendre à façonner vous-même vos vacances !

Site Web : www.qvipoints.com 
Identifiant client : IR-123
Mot de passe : demo@123

Vous avez des questions ? Contactez nos 
Ambassadeurs spécialistes de l’expérience client !

Adresse électronique : customercare@qvipoints.com 
Centre d’appel : +603 7949 8288
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h (GMT +5,5)

• Découvrez un nouveau monde de voyages, de styles 
de vie et d’options de vacances.

• Accès à plus de 340 000 logements, situés dans 
le monde entier (centres de villégiature, hôtels, 
appartements et même villas), ainsi qu’à plus de 6 500 
croisières dans 30 régions différentes et des milliers 
d’excursions et de visites guidées.

• Louez une voiture, achetez des billets pour des parcs 
d’attractions à thème ou inscrivez-vous à des voyages 
ou excursions d’un jour.

• Choisissez la date, la durée du séjour et l’hébergement. 
Vous pouvez opter pour un séjour de vacances simple, 
une croisière ou des forfaits vacances comportant des 
visites guidées et des activités.

POINTS

FAÇONNEZ VOUS-MÊME VOS VACANCES AVEC LES  QVI POINTS!

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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Q-Breaks révolutionne le concept des vacances 
en proposant des escapades excitantes et pleines 
d’aventures ! Personne ne niera qu’il est agréable de 
profiter de superbes vacances prolongées, mais les 
vicissitudes de la vie quotidienne rendent parfois ce 
doux rêve impossible. Par ailleurs, pourquoi prendre 
une seule fois de longues vacances alors que vous 
pouvez prendre de petites vacances tout au long 
de l’année ? Que ce soit pour un voyage vers des 
plages baignées de soleil, une escapade romantique 
à deux, ou pour partir s’amuser avec toute la famille, 
tout est possible.

Les offres de vacances Q-breaks sont valables 
pendant un an en moyenne, ce qui vous donne 
une plus grande flexibilité pour planifier vos congés. 
Vous pouvez acheter plusieurs offres à la fois et 
avoir ainsi accès à un large éventail d’activités et de 
destinations adaptées à chaque membre de votre 
famille. Les enfants veulent aller skier ; maman veut 
se détendre sur une île ; papa veut une escapade 
pleine d’aventures ; Q-Breaks peut réaliser tous ces 
souhaits !

Orlando, Florida, USA

Bali, Indonesia

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.
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Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.

Présentation de l’adhésion au nouveau QVI Travel Shield

L’adhésion à QVI Travel Shield offre une protection 
financière pour les désagréments ou interruptions 
qui pourraient survenir lors de vos voyages, et vous 
rembourse pour les détériorations et pertes de vos biens. 
Elle comprend également un service gratuit de réservation 
de service de concierge de voyage et de réservation de 
chambres d’hôtel, une assurance de responsabilité civile 
gratuite et une protection en cas d’accident personnel, un 
service gratuit de rapatriement d’urgence et une protection 
en cas de décès et/ou de retour dans votre pays.

Les privilèges de l’adhésion à QVI Travel Shield 
comprennent :

• T24 Black shield Membership et Emergency Cash Card.
• Allocations de voyage complètes.
• Services d’évacuation d’urgence.
• Couvre jusqu’à quatre (4) personnes.

Pour de plus amples informations sur QVI Travel Shield, 
connectez-vous à votre eStore QNET  

Les voyages sont une expérience agréable 
et enrichissante. Mais des imprévus peuvent 
se produire. Tout peut arriver au cours d’un 
voyage, et vous ne souhaitez pas être pris 
au dépourvu. QVI Travel Shield vous permet 
d’anticiper afin que vous et vos proches 
puissiez voyager l’esprit tranquille.
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TECHNOLOGIE
Une gamme de solutions s’appuyant sur une technologie de pointe, qui vous 

permet de gérer votre vie et vos affaires où que vous vous trouviez dans le 
monde.
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• Abonnement de 3 mois
• Abonnement de 6 mois
• Abonnement de 12 mois

Ma vie. Mon site.

Vous voulez donner un coup de pouce à votre activité.. lui insuffler un peu de votre personnalité ? Vous voulez baptiser vous-
même votre site Web ? Ou choisir ce que vous voulez vendre et comment vous voulez le vendre ?

Eh bien, pourquoi pas ? C’est possible ! C’est votre vie. C’est votre site. Donc.. C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

QNET Life Site est votre solution de commerce en ligne. Il s’agit d’un instrument unique qui vous permettra de détecter 
les nouveaux candidats et de gérer vos subalternes. Vous aurez ainsi accès aux meilleurs outils de gestion en ligne de votre 
activité, pourrez gérer vos réseaux et surtout promouvoir vos produits et favoriser la croissance de vos ventes.



PRODUCT PORTFOLIO   |   111  

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ À L’AIDE 
DE FANTASTIQUES OUTILS EN LIGNE

• URL QNET Life Site unique : Choisissez votre URL 
personnelle au sein du domaine QNET Life Site et 
donnez une marque à votre activité.

• Profil personnel : faites de votre activité un 
prolongement de vous-même...créez votre profil 
personnel et partagez vos idées et vos astuces avec 
les autres.

• Pages de produits uniques : Saisissez et enregistrez 
les informations fournies volontairement par vos 
candidats grâce à des pages d’arrivée de produits 
uniques pour chaque produit.

• Gestionnaire de contacts : gérez et conservez les 
coordonnées, y compris celles des candidats inscrits 
via QNET Life Site.

• Campagnes de marketing par e-mail : Restez en 
contact avec vos candidats et vos collègues grâce à 
des campagnes de marketing pré-écrites et des envois 
de vœux par courrier électronique.

• Calendrier intégré : Intégrez les événements de votre 
vie privée à votre vie professionnelle, y compris les 
événements QNET, qui seront immédiatement affichés.

• Bibliothèque de ressources : Faites la promotion 
de vos produits QNET favoris grâce aux vidéos de 
formation aux produits, aux manuels, au portefeuille de 
produits et bien d’autres choses encore.

• Gestionnaire de tâches : soyez proactif et productif 
dans votre suivi des tâches ! Vous pouvez désormais 
en faire plus en une seule fois !

• Commandes et inscriptions : Les clients de vente au 
détail, les candidats et les subalternes peuvent acheter 
des produits ou s’inscrire à QNET via QNET Life Site.

• Visites vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Les 
candidats peuvent consulter les vidéos de produits 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

QNET Life Site est disponible dans les langues suivantes 
: anglais, arabe, français, russe et turc, ce qui en 
fait le meilleur ami des réseauteurs du monde entier. 
Vous pouvez désormais transformer les candidats en 
subalternes et en clients de vente au détail..et augmenter 
vos ventes d’un simple clic !

Avec des abonnements de 3, 6 et 12 mois, les 
possibilités des offres QNET Life Site sont illimitées. 
Inscrivez-vous à QNET Life Site dès aujourd’hui !

Rendez-vous sur www.qnetlife.net pour de plus amples 
informations.

Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. 
Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont   
exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés 
sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.



112   |   PRODUCT PORTFOLIO

ENTRETIEN DES 
MOTEURS
Des produits de haute qualité conçus spécifiquement pour vous offrir la 
solution idéale pour vos voitures, motos et autres machines.
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Remarque : Ce portefeuille propose une liste complète de tous les produits disponibles via QNET. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et sont 
           exclusivement proposés dans le cadre des programmes locaux. Les pays concernés sont la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, l’Inde, le Rwanda et la Turquie.

SOLUTION DE TRAITEMENT DU 
MÉTAL TITANIUM ÉLABORÉE AVEC LA 
TECHNOLOGIE ZÉRO FRICTION !
(Disponible en tube de 240 ml)

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DU 
MÉTAL TITANIUM

Titanium Metal Treatment, issu de la Zero Friction 
Technology™, est un traitement métallique pour les 
voitures, motos, tondeuses, machines et véhicules 
lourds, entre autres. Sa nanotechnologie unique pénètre 
dans les plus petites fissures de votre moteur (appelées 
micropores) et forme un bouclier solide à faible friction. 
Comparé à d’autres lubrifiants haute performance 
comme l’huile pour moteur minérale et de synthèse, ou le 
traitement à l’huile, le bouclier à basse friction est capable 
de résister à des masses 5 fois plus lourdes.

La solution de traitement du métal Titanium est 
compatible avec tous les types d’huiles, de graisses et 
de lubrifiants. Vous pouvez l’ajouter à tout moment sans 
affecter le lubrifiant utilisé auparavant, à condition que 
l’utilisation du lubrifiant ne dépasse pas les intervalles 
d’entretien recommandés par le fabricant.

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Prolonge la durée de vie du moteur.
• Garantit un démarrage du moteur plus fluide.
• Améliore l’accélération.
• Régule la température, le rythme et le volume sonore du 
 moteur.
• Garantit la propreté de l’huile du moteur et prolonge sa 
 durée de vie jusqu’à 5000 km.

CARACTÉRISTIQUES

240 ml d’huile de qualité supérieure pour le traitement du 
métal avec la Zero Friction Technology™

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Pour améliorer l’utilisation de votre moteur, versez l’huile 
de traitement du métal Titanium dans l’huile de votre 
moteur. Utilisez les mesures suivantes :

• Moteur (emplacement d’ajout de l’huile) :
ajoutez 240 ml pour 4 litres d’huile moteur tous les 

six mois ou tous les 30 000 km (selon la première 
occurrence).

• Transmission (automatique ou manuelle) : ajoutez 240 
ml tous les 50 000km

• Direction assistée : ajoutez 120 ml tous les 50 000 km
• Boîtes de vitesse : ajoutez 240 ml tous les 50 000 km
• Moteurs de tracteurs : ajoutez 240 ml pour 4 litres
 d’huile moteur tous les six mois ou toutes les 1 000 

heures d’utilisation (selon la première occurrence).
• Titanium Metal Treatment Oil (240 ml)
• Titanium Duo Pack (2 x 240 ml)
• Titanium Dynamic Pack (12 x 240 ml)
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• SAINT PETERSBURG RESEARCH INSTITUTE 
 OF PHYSICAL CULTURE, RUSSIA

 Le ministère du Sport, du Tourisme et de la Politique de la jeunesse de la Fédération de Russie

Le Saint Petersburg Research Institute of Physical Culture, le plus ancien établissement de recherche en matière de 
sport en Russie, a été fondé en 1933. L’institut et ses chercheurs jouissent d’une grande notoriété, tant en Russie 
qu’à l’étranger, en raison de leur collaboration avec de nombreuses organisations sportives internationales et de leur 
participation à des conférences et séminaires scientifiques internationaux.

Pendant plus de sept décennies, les recherches avancées menées par les chercheurs de l’institut ont permis aux athlètes 
soviétiques et russes de décrocher 54 médailles d’or olympiques et de remporter 400 championnats d’Europe et 200 
championnats du monde. 

Accroissement des performances physiques et accélération de la récupération suite à une performance physique

L’étude menée par l’institut vise à confirmer l’efficacité du port des pendentifs Veloci-Ti dans la zone du cou, notamment 
son effet sur certains indices fonctionnels du système cardiovasculaire et sur le système qui fournit de l’énergie à 
l’organisme pour les différentes activités. Des sportifs de haut niveau ont participé à l’étude.

Au terme d’une période donnée de contrainte et d’activité physiques intenses, divers systèmes et fonctions corporels 
ont été mesurés chez les athlètes, tels que la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), la pression artérielle, le pouls, la 
vitesse de réaction des muscles, la conductivité des tissus organiques et les profils énergétiques (paramètres EPC/GDV).

Selon les résultats des tests, les pendentifs Veloci-Ti augmentent les capacités d’adaptation de l’organisme humain, 
préparant ainsi mieux le corps à relever les défis physiques auxquels les sportifs sont confrontés, et améliorent les niveaux 
énergétiques, l’endurance et la performance physique générale. Au terme de 24 heures de port des pendentifs Veloci-Ti, 
on a constaté une augmentation des capacités globales de l’organisme et une accélération de la récupération suite à une 
activité physique chez les sportifs participants à l’étude.

• THE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY OF INFORMATION
 TECHNOLOGIES, MECHANICS AND OPTICS (UNIVERSITY ITMO), RUSSIE
Le ministère de l’Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie

ÉVALUATIONS ET CERTIFICATIONS DES PRODUITS
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Fondée il y a plus de 100 ans, la National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO) 
est l’une des plus anciennes et des meilleures institutions d’enseignement supérieur de Russie.

En sa qualité d’institut universitaire et pédagogique, cet établissement dispense une formation en sciences et technologies 
de pointe. Elle apporte également un avantage concurrentiel à l’économie et la sphère sociale russes, et contribue à 
leur développement. Elle pratique une approche entrepreneuriale de la science, de l’éducation et de l’innovation dans le 
domaine des technologies de l’information et de l’optique.

Réduction des déséquilibres énergétiques dans le corps humain ; effet positif sur l’eau

L’étude menée par l’université visait à confirmer l’efficacité de l’influence de l’Amezcua Bio Disc sur l’état physiologique 
humain, notamment son effet sur certains indices fonctionnels du système cardiovasculaire et sur le système qui fournit 
de l’énergie pour les différentes activités de l’organisme. Selon les résultats des tests, l’Amezcua Bio Disc a contribué à 
réduire les déséquilibres énergétiques, a harmonisé les ressources d’adaptation du corps humain et a également eu un 
effet positif sur l’eau.

• ELECTROCHEMICAL QUALITY CONSULTING CORPORATION (EQC), 
 ALLEMAGNE

L’Electrochemical Quality Consulting Corporation (EQC) est un laboratoire spécialisé dans les mesures électrochimiques 
des aliments, des sols et du compost. Parmi ses dernières recherches les plus remarquables, ce laboratoire a découvert 
un lien direct entre le potentiel d’oxydoréduction du sol et celui des produits cultivés sur ce sol. Toutes ces mesures 
montrent que la qualité des aliments et des boissons peut être vérifiée grâce au potentiel d’oxydoréduction.

La valeur du potentiel d’oxydoréduction indique le rapport entre oxydation et réduction, c’est-à-dire le nombre d’électrons 
acquis ou perdus. Les aliments et boissons présentant une valeur du potentiel d’oxydoréduction plus faible permettent 
d’améliorer le fonctionnement naturel de l’organisme et lui procureront plus d’électrons pour neutraliser les radicaux 
libres. Par ailleurs, une valeur du potentiel d’oxydoréduction faible signifie que le potentiel d’oxydation des aliments et des 
boissons est moindre. Ainsi, la durée de conservation, la qualité et le goût de vos aliments sont améliorés.

Effet positif sur les aliments

Les mesures de l’EQC indiquent que l’Amezcua DRINK a clairement contribué à baisser la valeur du potentiel 
d’oxydoréduction, ce qui peut être considéré comme bénéfique d’un point de vue thermodynamique.

Effet positif sur les aliments 

Les résultats des tests menés par l’EQC montrent que l’Amezcua EAT peut réduire la valeur du potentiel d’oxydoréduction, 
ce qui peut être considéré comme bénéfique d’un point de vue thermodynamique.
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• INSTITUTE OF ELECTROPHOTONIC, ALLEMAGNE

L’Institute of Electrophotonic, l’European Centre of EPC (GDV) – Technology, est impliqué dans l’activité et la poursuite du 
développement de la méthode de mesure de capteur électro-photonique (Electro Photonic Captor, EPC)/Visualisation de 
décharge de gaz (Gas Discharge Visualisation, GDV). Directeur de l’institut, physicien et chercheur, Wadim Säidow collabore 
avec la Technical University Berlin, Charité Berlin, REHA Clinique Berlin, l’European University Potsdam, l’Institute of Chemistry 
of the University Ljubljana, la Technical University St. Petersburg, la Lomonosov University Moscow, ainsi que d’autres 
institutions.

Influence positive sur l’organisme humain et l’eau du corps

Tests effectués par la caméra EPC (GDV) et l’EPC (GDV) Fifth Element comportant des comparaisons avec placebo visant à 
prendre des mesures de l’eau et de l’état de l’organisme humain. Les résultats des tests démontrent que l’Amezcua Bio Disc a 
une influence énergétique positivement régulatrice et harmonisatrice sur le corps humain et l’eau. L’Amezcua Chi Pendant régule 
également les influences des énergies positives sur le corps humain et l’eau. Il peut donc être utilisé quotidiennement.

Selon les mesures effectuées par l’EPC (GDV) camera et l’EPC (GDV) – Fifth Element, les pendentifs Veloci-Ti ont une influence 
énergétique sur l’eau et une influence de régulation énergétique positive sur le corps humain.

Influence positive sur le corps humain et l’eau ; harmonisation du niveau énergétique du corps humain

Les mesures de l’état du corps humain ont été effectuées dans un environnement contrôlé contre placebo et dans un test 
en double aveugle par l’EPC (GDV) camera et l’EPC (GDV) – Fifth Element. Les tests ont révélé que l’Himalayan Crystal Tri 
Angle Pendant a une influence énergétique sur l’eau et une influence de régulation énergétique positive sur le corps humain. 
En outre, selon les résultats des tests conduits sur l’Himalayan World Pendant, l’Himalayan Pendulum Pendant et l’Himalayan 
Crystal Love Collection, les produits ont une influence de régulation et d’harmonisation énergétiques positive sur le corps 
humain.
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• CENTRE FOR BIOFIELD SCIENCES, INDE

Le Centre for Biofield Sciences (CBS) fait la promotion d’un modèle de soins de santé préventifs et durables, qui opte 
pour la médecine naturopathique comme approche privilégiée dans le domaine des soins. Le Centre se consacre à la 
recherche bioénergétique. Ses scientifiques et médecins mènent des recherches et animent des formations proposant des 
applications technologiques et techniques visant à rééquilibrer le manque d’harmonie susceptible d’entraîner des maladies 
mentales et corporelles. Le Centre fait appel à des technologies holistiques modernes, comme la Photographie d’interférence 
polycontraste (Polycontrast Interference Photography, PIP), la méthode d’électro-balayage (Electro-scanning method, ESM), 
les tests de stress bioénergétique (Bio-energetic stress testing, BEST), la Visualisation de décharge de gaz (Gas Discharge 
Visualization, GDV), l’Imagerie de champ de résonance (Resonant Field Imaging, RFI) ; autant de méthodes permettant au 
thérapeute intégré d’identifier la cause profonde de la maladie, et ainsi d’administrer le traitement requis le plus précis qui soit.

Effet positif sur l’organisme humain ; équilibre des chakras et des centres d’énergie de l’organisme humain

Des tests ont été effectués en vue de déterminer l’impact de l’Amezcua Bio Disc et du pendentif Amezcua Chi sur 
l’organisme humain, ainsi que l’efficacité des produits en termes d’équilibrage des centres d’énergie. Les tests ont été 
effectués en double aveugle et des groupes de contrôle des placebos ont été utilisés. Ils ont révélé que les deux produits 
constituent des méthodes très efficaces d’énergisation et d’équilibrage du champ biohumain, réduisant les déséquilibres 
énergétiques et redistribuant l’énergie concentrée.

Il a par ailleurs été constaté au cours d’expériences sur le pendentif Amezcua Chi que les changements observés étaient 
particulièrement rapides et positifs. En outre, selon les résultats des tests de l’Amezcua Bio Disc, le produit a « un effet 
positif considérable sur les individus en termes d’énergie ».

Équilibre de la dynamique énergétique du corps humain ; augmentation des performances physiques et des 
niveaux d’énergie

Les résultats des tests démontrent les effets positifs des pendentifs Veloci-Ti indiquant une augmentation de l’équilibre 
énergétique et corporel. Sur la base de cette étude, le Centre for Biofield Sciences conclut que les pendentifs Veloci-Ti 
sont un moyen efficace pour équilibrer la dynamique énergétique de l’organisme humain, ainsi que pour augmenter les 
performances physiques et les niveaux d’énergie quotidiens.

Des tests ont été effectués en vue de déterminer l’impact de l’Himalayan Crystal CollectionTMsur l’organisme humain, ainsi 
que l’efficacité des produits en termes d’équilibrage des centres d’énergie. Les tests ont révélé que l’Himalayan Crystal 
CollectionTM contribue à conduire, accroître, équilibrer et transférer l’énergie chez l’utilisateur. Au regard des résultats des 
tests, nous pouvons conclure que l’Himalayan Crystal CllectionTM est une méthode très efficaced’équilibrage des chakras 
ou centres d’énergie, ainsi que du champ bio.
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AfterBefore

• DOCTEUR EN MÉDECINE MICHAEL KUCERA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Originaire de la République tchèque, Michael Kucera est un docteur en médecine actif sur le plan 
international. Il est chargé de l’introduction des possibilités de la médecine mitochondriale en tant qu’outil 
thérapeutique de base. Le Dr Kucera surveille l’efficacité de la thérapie en mesurant la variabilité cardiaque. 
Il s’est vu décerner le prix de l’International Mitochondrial Medicine Association (IMMA) en 2000..

Accroissement des niveaux d’énergie et d’harmonie du corps humain ; réduction des 
niveaux de stress du corps humain

Une étude d’observation préliminaire a indiqué que lorsqu’ils portent l’Amezcua Chi Pendant ou 
boivent de l’eau traitée par l’Amezcua Bio Disc, les utilisateurs éprouvent une réduction de l’activité 
sympathique du système nerveux, synonyme de réduction de la tension, d’accroissement des 
réserves des capacités d’adaptation au stress, de l’activité parasympathique et des réserves

énergétiques. Les tests ont également montré un effet d’harmonisation au niveau de la collaboration entre les parties 
sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome, améliorant ainsi les mécanismes de régulation et 
d’adaptation. Le Dr Kucera a également démontré qu’au bout d’une semaine passée sans utiliser l’Amezcua Bio Disc ou 
l’Amezcua Chi Pendant, les bienfaits pour la fonction cardiovasculaire, les systèmes de régulation et les niveaux de stress de 
l’utilisateur sont retombés à des valeurs proches des valeurs par défaut.

Les personnes qui ont participé aux tests ont connu une atténuation des symptômes, dont un meilleur sommeil, une baisse de la 
tension, une amélioration des troubles psycho-émotionnels et un accroissement des activités énergétiques.

• PROGNOS™, MEDPREVENT GMBH & CO, ALLEMAGNE
PROGNOS™ est un système diagnostic et thérapeutique fondé sur la médecine traditionnelle qui utilise une méthode sans 
douleur pour créer une image de l’état énergétique de l’organisme. Ces tests s’effectuent grâce au système méridien du sujet, 
circuit énergétique de l’organisme humain. PROGNOS™ et son fabricant, MedPrevent, se sont vus décerner les certifications EC 
et ISO par l’EUROCAT Institute for Certification and Testing.

Champ d’énergie positive

Les tests effectués avec la machine PROGNOS™ montrent que l’Amezcua Bio Disc, l’Amezcua Chi Pendant et l’Amezcua 
Energy Shell, possèdent tous un champ d’énergie positive. Les résultats des tests ont également montré qu’après 
consommation d’une eau traitée à l’aide de ces produits ou pendant le port de l’Amezcua Chi Pendant, on note un 
accroissement des niveaux d’énergie de l’utilisateur, et ainsi une réduction du manque d’harmonie de son système méridien.

Exemple des résultats de test PROGNOS™ sur 
l’Amezcua Bio Disc :

Accroissement des niveaux d’énergie de l’utilisateur et, 
par conséquent, réduction du manque d’harmonie de son 
système méridien de 48 à 34 %.

• DOCTEUR EN MÉDECINE MANFRED DOEPP, ALLEMAGNE
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Le Dr Manfred Doepp est membre du conseil d’administration de la German Society for 
Energy and Information Medicine e.V. de Stuttgart. Il est également critique auprès de la 
International Society on Systemics, Cybernetics and Informatics, et de la International Society 
of Computer, Communication and Control Technologies.

Critères médicaux d’amélioration énergétique et diminution de l’impact des 
radiations techniques

 
L’Amezcua E-Guard a été soumis à des tests scientifiques effectués au moyen du diagnostics 
des méridiens et d’un diagnostic segmentaire afin d’évaluer ses effets bioénergétiques, 
bioinformationnels, biofonctionnels et biocolloïdaux. Un résultat positif a été prouvé de manière 
significative et répétable, attestant que l’Amezcua E-Guard aide à l’amélioration de critères 
médicaux tels que l’énergie, les informations et les procédés fonctionnels et sol-gel. Il réduit en 
outre l’impact des radiations techniques perturbatrices sur l’organisme.

Accroissement des niveaux d’énergie dans l’eau et le corps humain

Les effets des Amezcua Bio Discs, de l’Amezcua Energy Shell et de l’Amezcua DRINK sur la qualité de l’eau et
l’état bioénergétique du corps humain ont été testés par le Dr Manfred Doepp du Holistic Center en Allemagne, à l’aide de 
diagnostics sur les méridiens.

Selon les résultats des tests, les Amezcua Bio Discs, l’Amezcua DRINK et l’Amezcua Energy Shell sont efficaces dans le 
domaine du traitement énergétique et informationnel des boissons et de l’eau contenant des nutriments. L’eau traitée avec les 
Amezcua Bio Discs, l’Amezcua DRINK et l’Amezcua Energy Shell affiche aussi des niveaux plus élevés d’énergie et d’harmonie.

Protection contre la pollution électronique

La pollution électronique est le produit néfaste des champs électromagnétiques dégagés par les appareils électroniques 
qui nous entourent, tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les éclairages, les climatiseurs, etc. Selon les tests 
de diagnostic des méridiens, l’Amezcua Chi Pendant, L’Amezcua E-Guard et l’Amezcua MOVE peuvent neutraliser les 
effets néfastes de la pollution électronique et ainsi améliorer et harmoniser les niveaux d’énergie de l’utilisateur.

Champ d’énergie positive

Les études conduites par le docteur Doepp indiquent que l’Amezcua Bio Disc, l’Amezcua Chi Pendant, l’Amezcua 
Energy Shell, l’Amezcua E-Guard et l’Amezcua Lifestyle Set 2 possèdent un champ d’énergie positive. Les résultats des 
tests révèlent également que lorsque le sujet tient en main l’Amezcua Bio Disc, l’Amezcua Chi Pendant et l’Amezcua 
MOVE, ses niveaux d’énergie et d’harmonie sont considérablement plus élevés. Selon les tests effectués par la machine 
PROGNOS™, les pendentifs Veloci-Ti sont capables d’améliorer l’énergie et l’harmonie, tout en équilibrant les systèmes 
corporels autonomes souffrant du stress. D’après les résultats des tests, les impacts en termes d’énergie et d’harmonie 
des pendentifs Veloci-Ti se conjuguent pour former un « équilibre total ».

Amélioration des niveaux d’harmonie

Les effets des pendentifs Veloci-Ti sur l’état bioénergétique du corps humain ont été testés au moyen de l’appareil de 
diagnostic électronique automatique Amsat-HC™. Les résultats de ces tests démontrent une amélioration des niveaux 
d’harmonie des utilisateurs du pendentif de performance Veloci-Ti.

Amélioration de l’indice de stress

Les tests menés par KardiVar™ montrent que les pendentifs Veloci-Ti peuvent améliorer l’indice de stress du porteur et 
accroître son agilité sans générer un quelconque nouveau stress.
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Effet positif sur les boissons

Selon les résultats des tests, l’Amezcua DRINK favorise l’augmentation de l’énergie et de l’harmonie tout en équilibrant les 
systèmes corporels autonomes qui souffrent du stress. 

Effet positif sur les aliments

Les tests d’énergie indiquent que l’Amezcua EAT a une influence sur les nutriments contenus dans les aliments, ce qui 
permet d’accroître l’énergie et l’harmonie tout en équilibrant les systèmes corporels autonomes qui souffrent du stress.

Influence positive sur l’organisme humain 

Des tests menés sur l’Himalayan Crystal CollectionTM ont révélé que la teneur énergétique de la collection est « très haute 
». En portant les produits de l’Himalayan Crystal CollectionTM, les diverses personnes ont ressenti une augmentation de leur 
énergie totale et de leur équilibre harmonique.

Optimise et restaure l’équilibre énergétique du corps

Les résultats des tests ont indiqué que les cristaux utilisés dans l’Himalayan Crystal CollectionTM sont capables 
d’optimiser et de restaurer l’équilibre énergétique du corps. L’Himalayan Crystal CollectionTM a également un effet positif 
sur les niveaux d’énergie et d’harmonie au sein de l’organisme humain.

• IAF RADIOÖKOLOGIE GMBH, ALLEMAGNE

 Laboratoire d’analyse radionucléaire et d’études radioécologiques

L’IAF - Radioecology GmbH est reconnue comme étant une 
entité de mesure du ministère des Affaires sociales et de la 
protection des consommateurs de l’État de Saxe conformément 
aux réglementations relatives à la qualité de l’eau à usage humain 
(réglementations relatives à l’eau potable - Eau potable 2001). 

Radioprotection

Selon les directives allemandes relatives à la radioprotection, 
les corps en verre de l’Amezcua Bio Disc et de l’Amezcua Chi 
Pendant sont exempts de radiations.

• JUSTUS-LIEBIG UNIVERSITY OF GIESSEN, ALLEMAGNE

Biotechnical Central Operating Unit 

Située dans la région du centre-ouest d’Allemagne, la Central 
Biotechnical Operating Unit (ZBB) est un centre technique 
appartenant au centre spécialisé en radiation de la Justus-Liebig 
University of Giessen (JLU). Quatre siècles après sa fondation, 
la JLU jouit d’une histoire très riche. Elle propose à ses clients 
méthodologies, conseils, matériel, salles de laboratoire, gestion 
scientifique de projets de recherche, conseils sur les exigences 
particulières en matière de mesure et développement logiciel dans 
divers domaines, et soutient la recherche interdisciplinaire.

Radioprotection

Les tests indiquent que la matière de l’Amezcua Bio Disc 2 et 
de l’Amezcua Chi Pendant présente une quantité d’émission 
radioactive énergétique dans les limites acceptables/admissibles 
pour usage humain.
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• NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY (NEA), SINGAPOUR

L’Agence nationale de l’environnement (NEA), l’organisation 
publique majeure chargée de l’amélioration et de la préservation 
d’un environnement propre et vert à Singapour, élabore et se veut 
le fer de lance d’initiatives et programmes environnementaux par 
le biais de son partenariat avec les secteurs civil, public et privé. 
Elle s’est engagée à encourager tout un chacun à s’approprier 
l’environnement et à en prendre soin comme un mode de vie.

Radioprotection

Les tests de la NEA indiquent que le matériau des produits 
Veloci-Ti et de l’Himalayan Crystal Collection™ présente une 
quantité infime d’une émission radioactive de faible énergie ; il est 
par ailleurs certifié que ce matériau n’a aucun effet néfaste sur 
l’organisme humain.

• PSB LABORATORY, SINGAPOUR
Les rapports des tests menés par le PSB sont largement reconnus par les fabricants, les acheteurs tiers et les autorités 
gouvernementales de Singapour. Ses laboratoires sont également certifiés ISO 17025 par le Singapore Accreditation 
Council – Singapore Laboratory Accreditation Scheme (SINGLAS).

Valeur de la tension superficielle de l’eau

Les résultats indiquent qu’après traitement par l’Amezcua Bio Disc et l’Amezcua Energy Shell, la valeur de la tension 
superficielle de l’eau se rapproche de celle de l’eau pure. Le changement de la valeur de la tension superficielle de l’eau 
rend l’eau davantage biodisponible, améliorant ainsi la compatibilité des molécules de l’eau avec les cellules du corps. 
En raison de sa valeur de tension superficielle proche de celle de l’eau pure, l’eau traitée fait pénétrer le détergent en 
profondeur dans les tissus. En d’autres termes, le lavage de votre linge ou vaisselle est plus efficace et plus efficient, ce qui 
vous permet d’utiliser moins de détergent. Cette économie de détergent a pour effet de rendre les eaux usées rejetées par 
votre machine à laver moins nocives pour l’environnement.

• I.H.M. INSTITUTE, JAPON
L’I.H.M. Institute du Japon fut fondé par le Dr Masaru Emoto, docteur en médecine alternative. 
Le Dr Emoto s’est fait un nom sur la scène internationale grâce aux recherches poussées qu’il a 
menées sur l’eau à travers le monde entier. Il est également président émérite de l’International 
Water for Life Foundation.

Niveaux d’énergie de l’eau 

Les recherches ont révélé une corrélation entre la formation des cristaux d’eau et la qualité de 
l’eau, en termes de degré de pollution. Dans le cadre de recherches menées récemment par 
l’I.H.M. Institute il est apparu clairement que l’énergie pourrait affecter la formation des cristaux 
d’eau. Ainsi, la formation des cristaux d’eau reflète l’état non seulement des aspects physiques 
de l’eau, mais également des aspects informationnels et énergétiques. Les échantillons d’eau 
qui affichent un bon équilibre entre les minéraux et l’énergie ont tendance à produire des 
cristaux d’eau de forme parfaite.

Une expérience menée sur les cristaux d’eau par l’Institut a démontré que lorsque l’eau était 
traitée avec l’Amezcua Bio Disc, il en résulte de magnifiques cristaux d’eau, comparables 
à l’eau distillée normale. L’eau traitée s’est révélée comporter moins de cristaux d’eau « 
déprimés ».
**Numéro d’autorisation 080320702. Copyright © 2008 par Office Masaru Emoto, LLC.

• SCHOTT AG, ALLEMAGNE

Le système de gestion de la qualité de SCHOTT AG est certifié EN ISO 9001:2000.

Qualité de la fabrication

L’Amezcua Bio Disc et les verres du pendentif Amezcua Chi Pendant sont fabriqués dans les usines de SCHOTT AG en 
Allemagne.

Eau traitée avec l’Amezcua Bio 
Disc*

Eau non traitée avec l’Amezcua 
Bio Disc**
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COMMENT 
ACHETEZ-VOUS VOS 
PRODUITS QNET ?

Le programme de renouvellement d’achat est un 
moyen simple pour obtenir vos produits préférés 
lorsque vous le souhaitez. Grâce au RPP, vous 
pouvez recevoir vos produits régulièrement après 
une seule commande. Nous nous occupons du reste 
pour vous ET EN PLUS vous économisez 5 % !

*Certaines options de paiement spécifiques peuvent être disponibles dans votre pays. Renseignez-vous auprès de votre supérieur ou contactez le Centre 

d’assistance mondial (GSC) QNET.

OPTEZ POUR LE 
PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT 
D’ACHAT ET 
ÉCONOMISEZ 
DAVANTAGE !



QAccount

QAccount

eCard*

eCard*

eCard*
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Je suis Représentant 
indépendant QNET

Téléchargez l’application mobile 
QNET

Connectez-vous à votre Bureau 
virtuel

Cliquez sur « Acheter maintenant » sur le 
site Web QNET 

Saisissez le numéro d’identification de votre 
parrain Sélectionnez votre pays

Achetez dans votre eStore QNET

Renseignez le formulaire d’inscription

Cliquez sur « Acheter maintenant » 
pour acheter dans votre eStore QNET 

ou « Échanger »*

Cliquez sur « Acheter maintenant » 
pour acheter dans votre eStore QNET

Payer avec 
l’e-card de
 • votre compte Q
 • eCard

Payer avec une
• eCard
• Carte de crédit

Payer avec 
• Compte Q
• e-Card
• Carte de crédit

 
*Vous pouvez 
uniquement échanger 
des produits contre des 
bons électroniques.

Je suis un 
client de vente 

au détail
J’aime les produits QNET, je 
veux juste les acheter, mais 

ne pas m’inscrire en tant que 
Représentant Indépendant.
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Le Programme de renouvellement d’achat est un moyen pratique d’obtenir les produits que vous aimez de 
manière automatique ! Grâce à ce programme, vous pouvez recevoir régulièrement vos produits en temps et en 
heure à l’aide d’une seule commande (tout en économisant de l’argent). Nous nous occupons du reste !

AVANTAGES DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT D’ACHAT

• ÉCONOMIQUE : remise de 5 % sur tous vos achats en optant pour le Programme de renouvellement d’achat.
• PRATIQUE : plus de souci de pénurie de votre produit préféré ou d’expiration de votre abonnement.
• FLEXIBLE : modifiez ou annulez votre Programme de renouvellement d’achat à tout moment*!
• RECEVEZ DES RÉCOMPENSES : en respectant vos exigences de RSP mensuelles.

OPTER POUR LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT D’ACHAT, C’EST SIMPLE 
COMME BONJOUR !

1. Cliquez sur « Programme de renouvellement d’achat » dans votre eStore et ajoutez vos produits préférés à 
 votre panier.
2. Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir votre livraison ou renouveler votre abonnement.
3. Choisissez votre mode de paiement.

Des conditions générales s’appliquent.

PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT 
D’ACHATS
VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS, 
LIVRÉS QUAND VOUS LE SOUHAITEZ
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Sélectionnez la langue de votre eStore et de vos reçus 
dans le menu situé dans le coin supérieur droit de votre 
eStore.

Pour de plus amples détails sur les produits de 
l’eStore, cliquez sur l’image du produit dans l’eStore. 
Vous obtiendrez ainsi une description, des informations 
et des photos. Cliquez sur le menu de la liste déroulante 
située dans le coin supérieur droit de la page de l’eStore 
pour choisir parmi les nombreuses langues disponibles.

Recherche par BV, RSP ou nom.

Suivez l’expédition et la livraison des produits dans 
votre Bureau virtuel en cliquant sur le lien « Envoi de 
produits » situé sous « Mes transactions » au bas 
du tableau de bord de votre Bureau Virtuel (cette 
fonctionnalité est uniquement disponible dans les pays 
sélectionnés).

Choisissez votre produit (si cette option est disponible 
dans votre pays) : une option d’« enlèvement » de 
votre produit apparaîtra lors de votre passage à la 
caisse (veuillez noter que cette option peut ne pas 
être disponible dans votre eStore). Cette option vous 
permet d’enlever vos produits à un endroit spécifique 
dont l’adresse sera portée sur votre reçu. Profitez-en et 
n’attendez plus votre livraison !

Vous trouverez de nombreuses informations et mises 
à jour concernant les produits QNET sur le site Web 
QNET : www.qnet.net et le blog QNET : www.qnet.net/
qbuzz. Soyez le premier à  en savoir plus sur les fabuleux 
nouveaux produits QNET en visitant le blog et le Bureau 
virtuel (sous l’onglet « Annonces ») !

Faites-nous part de vos impressions concernant 
votre expérience d’achat sur l’eStore en nous envoyant 
vos commentaires via le blog QNET, la page Facebook 
officielle de QNET et la page GetSatisfaction. Vous 
pouvez également contacter le Centre d’assistance 
mondial QNET (GSC). Nous attendons de vos nouvelles !

CONSEILS 
UTILES !
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IRELAND

Nous vous apportons notre assistance dans 12 langues : 
arabe, cantonais, anglais, français, hindi, indonésien (Bahasa), 
mandarin , malais (Bahasa), perse, russe, tamil et turc. Cette 
liste est régulièrement complétée avec de nouvelles langues.

HORAIRES D'OUVERTURE DU CENTRE 
D'ASSISTANCE MONDIAL QNET

De 12 h à 6 h (heure standard de Hong Kong)
Du lundi au vendredi (y compris de minuit à six heures 
du matin le samedi)

*Tous les appels sont gratuits en provenance du pays cité à l'exception 
de la Turquie, où les appels sont facturés au tarif local (tarif international 
en cas d'appel effectué en dehors de laTurquie).

INTERNATIONAL

+603 7949 8288 (toutes les langues)

NUMÉROS VERTS*

Hong Kong   : 800 933 691
Inde    : 000 800 600 1144
     000 800 100 7022
Indonésie    : 001 803 601 923
Malaisie    : 1 800 880 983
Philippines    : 1 800 1 601 0053
Russie    : 88001 009 623
Singapour    : 800 601 1425
Suède    : 020 795 050
Taïwan    : 00801 601 347
Thaïlande    : 1 800 060 102
Turquie*   : +90 212 414 1780
Émirats arabes : 800 0600 21
unis États-Unis : 1 866 578 6077

ASSISTANCE PAR E-MAIL

INTERNATIONAL

global.support@qnet.net

RÉGIMES LOCAUX

QNET Inde  : support.centre@qnetindia.in
QNET Malaisie  : support.centre@qnet.net.my
QNET Turquie  : musteri.iliskileri@qnet.com.tr
QNET Philippines  : gscphil@qnet.net
QNET Rwanda  : global.support@qnet.net
QNET Singapour  : sg.supportcentre@qnet.net
QNET Vietnam : vn_supportcentre@qnet.net

CENTRE D'ASSISTANCE 
MONDIAL QNET (GSC)

Pour les demandes des médias, veuillez 
contacter media@qnet.net 

BUREAUX
 • HONG KONG
 • INDONÉSIE - BALI
 • INDONÉSIE - DJAKARTA
 • INDONÉSIE - SURABAYA
 • ÉMIRATS ARABES UNIS – ABU DHABI
 • ÉMIRATS ARABES UNIS – DUBAÏ

AFFILIATE COMPANIES
 • MALAISIE
 • PHILIPPINES
 • RWANDA
 • SINGAPOUR
 • VIETNAM

SOCIÉTÉS FRANCHISÉES
 • INDE
 • TURQUIE
 
AGENTS
 • ALGÉRIE
 • BURKINA FASO
 • CÔTE D'IVOIRE
 • GÉORGIE
 • JORDANIE
 • KAZAKHSTAN
 • MAROC
 • MYANMAR
 • RUSSIE
 • TADJIKISTAN
 • TUNISIE

AZERBAIJAN

GERMANY
TADJIKISTAN

GÉORGIE

MYANMAR

JORDANIE
RWANDA

ALGÉRIE

BURKINA FASO
CÔTE D'IVOIRE

PHILIPPINES

VIETNAM

MALAISIE

SINGAPOUR

INDE INDONÉSIE - BALI

INDONÉSIE - SURABAYA

INDONÉSIE - DJAKARTA

ÉMIRATS ARABES 
UNIS – DUBAÏ
ÉMIRATS ARABES 
UNIS – ABU DHABI

MAROC

TUNISIE
RUSSIE
TURQUIE



QNet Ltd
Units 0-L,21/F,MO Tower
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong
Kowloon East, Hong Kong
Tél : +852 2263 9000
Fax : +852 2827 1833

Centre d'assistance mondial

International 
+603 7949 8288 (toutes langues)

Numéros verts*

Hong Kong   : 800 933 691
Inde    : 000 800 600 1144
     000 800 100 7022
Indonésie    : 001 803 601 923
Malaisie    : 1 800 880 983
Philippines    : 1 800 1 601 0053
Russie    : 88001 009 623
Singapour    : 800 601 1425
Suède    : 020 795 050
Taïwan    : 00801 601 347
Thaïlande    : 1 800 060 102
Turquie*   : +90 212 414 1780
Émirats Arabes   : 800 0600 21
Unis États-Unis   : 1 866 578 6077

*Tous les appels sont gratuits en provenance du pays cité à l'exception de la 
Turquie, où les appels sont facturés au tarif local (tarif international en cas 
d'appel effectué en dehors de la Turquie).

www.qnet.net
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