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DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW est un complément 

alimentaire reposant sur des ingrédients naturels et une formule 

brevetée d’antioxydants, renfermés dans des gélules innovantes 

à libération prolongée, qui améliorent l’absorption des principes actifs.

Complément alimentaire 

BorelissPro® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW contient des ingrédients qui présentent un large spectre 

d’activité : ils soutiennent le système immunitaire de l’organisme, le travail du cœur, il permettent de maintenir 

une cholestérolémie normale, le bon fonctionnement des articulations et des os, ainsi que la jeunesse de la 

peau. Ils soutiennent la prévention et contribuent à soulager les maladies infectieuses, dont la maladie de Lyme.

Quand ?

Le complément alimentaire DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW est destiné à être utilisé comme 

complément par :

 Ý les personnes immunodéficientes ;

 Ý les personnes souffrant d’infections bactériennes, 

fongiques et virales récurrentes ;

 Ý les personnes exposées aux piqûres des tiques et 

des moustiques ; 

 Ý les personnes âgées.

Comment?

Le complément alimentaire DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW apporte à l’organisme des 

antioxydants précieux, contenus dans les extraits d’herbes, de fruits et de légumes, en permettant au corps de 

rester en forme. De plus, les extraits d’herbes présents dans le produit constituent un soutien dans la prévention 

et la lutte contre les infections bactérienne, virale, fongique et protozoaire. Le produit permet également de 

maintenir une bonne immunité de l’organisme, garantissant la protection contre les effets des piqûres de tiques.

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW soutient 

 Ý le système immunitaire de l’organisme ;

 Ý les processus antioxydants ;

 Ý le fonctionnement des systèmes  

osseux et articulaire ; 

 Ý le fonctionnement du système cardiovasculaire ; 

 Ý l’état de la peau ;

 Ý Il soulage les effets des piqûres  

des tiques et des moustiques.

Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW – mode d’emploi: 

1-2 gélule(s) par jour.

Ingrédients : inuline de la racine de chicorée sauvage (Cichorium intybus L) (FOS), l’extrait des 

feuilles de la Cistus (Cistus creticus) 10: 1, de préparation exclusive BorelissPro® antioxydant obtenu 

à partir d’un mélange d’extraits secs de fruits, de légumes et d’herbes dans des proportions variables 
(graines et écorces de fruits de raisin (Vitis vinifera) avec des fruits airelle (Vaccinium myrtillus), avec 

des fleurs de brocoli (Brassica oleracea var. cymosa), des feuilles de chou (Brassica oleracea var. 
viridis) feuille Sinensis (Camellia sinensis), des feuilles d’oignon (Allium cepa), les tiges d’ail ordinaires 

(Allium sativum), avec pamplemousse (Citrus paradisi), avec des tiges médicales d’asperges 

(Asparagus officinalis), avec des fruits d’orange douce (Citrus sinensis), de fruits comestibles



d’ananas (Ananas comosus), le fruit de cerise sauvage (Prunus avium), avec ordinaire fruit d’abricot 

(Prunus armeniaca), fruits pommes maison (Malus domestica), fruit de la papaye - la papaye 

appropriée (Carica papaya), avec des fruits fraise et (Fragaria ananassa), les fruits de cassis (Ribes 

nigrum), l’ordinaire racine de carotte (Daucus carota), les fruits de graines de concombre (Cucumis 
sativus), le fruit de l’olivier (Olea europaea) de l’ordinaire fruit de la tomate (Solanum lycopersicum)) 

extrait de racine Szczeci commun (Dipsacus fullonum) 10: 1, l’extrait d’ail de la tige (Allium sativum) 

10: 1, l’extrait d’origan herbe (Origanum vulgare) 10: 1, l’extrait de renouée du Japon (Polygonum 
cuspidatum) 10: 1. Ingrédients de l’enveloppe : dérivé organique de cellulose (HPMC), gomme 

gellane, complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (colorant). Antiagglomérant : silice.

Ne pas dépasser la portion recommandée pour une consommation au cours de la journée. Le produit 

ne peut pas être utilisé en remplacement d’un régime alimentaire varié. Une alimentation équilibrée et 

un mode de vie sain sont essentiels au bon fonctionnement du corps.

Teneur en ingrédients pour une portion journalière du produit 1 capsule 2 capsules

Extrait de ciste (Cistus creticus) 35 mg 70 mg

BorelissPro® (formule antioxydante exclusive obtenue à partir d’un 

mélange d’extraits secs de fruits, de légumes et d’herbes)
25 mg 50 mg

Extrait de racine de soies communes (Dipsacus fullonum) 25 mg 50 mg

Extrait de tige d’ail (Allium sativum) 20 mg 40 mg

Extrait d’origan aux herbes (Origanum vulgare) 20 mg 40 mg

Extrait de racine de renouée du Japon (Polygonum cuspidatum) 20 mg 40 mg

Les extraits d’herbes contenus dans le produit présentent à côté de leurs noms le rapport 10:1 – ce 

qu’on appelle le rapport DER (plante/extrait) – que signifie-t-il ?

Le rapport DER (ang. drug extract ratio) indique la quantité de milligrammes de la matière végétale, 

utilisée pour obtenir un milligramme de l’extrait.

Si la gélule contient 35 milligrammes d’extrait de feuilles de ciste (ou tout autre extrait d’herbes), le DER 
10:1 signifie que pour obtenir une gélule, 350 milligrammes de matière ont été utilisés. Les gélules de la 
gamme Medical Formula NEW possèdent un rapport DER élevé. Ainsi la même quantité de l’extrait (ou 

même une quantité inférieure) peut fournir une plus grande dose de substances actives.

Comment agit la formule brevetée des antioxydants obtenus à partir du 
mélange des extraits secs de fruits, de légumes et d’herbes, qui a été utilisée 
dans le produit BorelissPro® ?

Les extraits végétaux contenus dans la formule sont une mine d’antioxydants qui nous débarrassent des 

radicaux libres et nous soutiennent ainsi dans la prévention de nombreuses maladies chroniques, en agissant 

sur le fonctionnement du cœur et des cellules nerveuses. De plus, les antioxydants aident à maintenir une 

cholestérolémie et une glycémie normales, ils maintiennent les vaisseaux sanguins en bon état et ralentissent 

le vieillissement de l’organisme1.

Le soutien bénéfique des antioxydants dans la prévention et le traitement des infections bactériennes  

(dont la maladie de Lyme) consiste entre, autres en 

 Ý le soutien de la réduction de l’inflammation dans les tissus, ce qui peut limiter l’influence des bactéries 

(dont les borrélies Borrelia burgdorferi) sur l’organisme ;

 Ý la protection de l’organisme contre les dommages causés par les endotoxines ; 



*Étude menée en 2013 par le Laboratoire Bio-Images Research à Glasgow, en Écosse

 Ý l’effet protecteur sur le cœur et le système vasculaire : la protection de l’intégrité de l’endothélium 

vasculaire et par conséquent, la limitation de la propagation des bactéries ;

 Ý le soutien des fonctions du système immunitaire ;

 Ý l’inhibition de la production de dérivés réactifs de l’oxygène. 

Quel est le lien entre les extraits de feuilles de ciste de Crète (Cistus creticus), 
de racines de cardère sauvage (Dipsacus fullonum), de tiges d’ail (Allium sati-
vum), d’origan (Origanum vulgare) et de racines de renouée du Japon (Polygo-
num cuspidatum) ?

Toutes ces plantes sont une source importante d’antioxydants et, qui plus est, grâce à leurs propriétés, elles 

contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et peuvent soutenir les mécanismes naturels de 

protection de l’organisme, tout en soutenant la prévention des infections dues à des bactéries et autres micro-

organismes2-12. La cardère sauvage aide aussi au bon fonctionnement de la peau, des os et des articulations2. 

La marjolaine sauvage (appelée aussi l’origan) peut également favoriser la cicatrisation des plaies et soulager 

les démangeaisons12.

Comment ces herbes aident-elles à protéger contre la maladie de Lyme 
et à soulager les effets des piqûres de tiques ?

La maladie de Lyme est une maladie causées par des bactéries – les Borrelia burgdorferi. Les ingrédients entrant dans la 

composition de DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW soutiennent le système immunitaire. Ils mobilisent 

les défenses de l’organisme, ce qui aide à la protection contre l’infection due aux bactéries Borrelia et atténue en même 

temps ses effets13-18. De plus, grâce aux composés aromatiques se trouvant dans l’ail et l’origan, ses herbes agissent 

comme des répulsifs naturels contre les tiques et protègent ainsi contre les effets de leurs piqûres19,20.

Comment ces herbes aident-elles à protéger contre la maladie de Lyme 
et à soulager les effets des piqûres de tiques ?

 Ý Gélules en dérivé organique de cellulose (HPMC), contenant également des dérivés de la chlorophylle, 

sans agents conservateurs, gluten ni gélatine, convenant également aux végans et végétariens (certificats 

kasher et halal), à libération prolongée, ayant subies des essais cliniques* – améliorant l’absorption 

des principes actifs contenus dans les gélules, ce qui se traduit par une plus grande concentration des 

substances actives dans l’organisme.

 Ý Emballage sans bisphénol A (BPA), composé qui a un impact controversé sur la santé21.

 Ý Ingrédients 100% naturels, d’origine végétale, avec supplément de probiotique – inuline de la racine 

de chicorée ; l’inuline stimule le développement de la microflore intestinale naturelle en soutenant ainsi 

le travail du tube digestif22; elle a un indice glycémique faible.

 Ý Formule tenant compte des principes de synergie et d’antagonisme.

 Ý Ingrédients complets - avec fond biologique maintenu, améliorant leur biodisponibilité.

 Ý Le produit NE CONTIENT PAS d’agents conservateurs ni de matières de remplissages artificielles et EST 

EXEMPT d’OGM – les matières premières utilisées dans la conception du complément NE PROVIENNENT 

PAS de plantes génétiquement modifiées.

 Ý Le produit est SANS gluten – il peut être consommé par les personnes souffrant d’une intolérance au gluten.

 Ý Formule concentrée – utilisation facile du complèment alimentaire – 1 à 2 fois par jour.

 q Retrouvez la bibliographie du produit DuoLife Medical Formula BorelissPro® sur une fiche distincte du dossier. 


