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DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW est un complément 

alimentaire basant sur des ingrédients naturels, renfermés dans des 

gélules innovantes à libération prolongée, qui améliorent l’absorption 

des principes actifs.

Complément alimentaire DuoLife Medical Formula

ProStik® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW, c’est avant tout du collagène et des extraits végétaux précieux 

qui soutiennent la mobilité physique – les fonctions des os, du cartilage articulaire, des ligaments, des tendons 

et des muscles et qui permettent de maintenir le bon état de la peau pour qu’elle puisse garder sa fermeté 

et son élasticité naturelles. C’est également un soutien pour les processus de purification de l’organisme, de 

cicatrisation des plaies et des tissus endommagés et les fonctions du système cardiovasculaire.

Quand ?

Le complément alimentaire DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW est destiné à être utilisé en tant que 

produit soutenant les fonctions du système musculosquelettique :

 Ý des personnes souffrant de troubles liés aux 

inflammations articulaires et à l’ostéoarthrite ;

 Ý des personnes très actives ; aussi dans le cas de 

déchirure musculaire/surmenage des muscles ;

 Ý des personnes souffrant de pathologies 

dégénératives et/ou d’inflammations dans la zone 

de la colonne vertébrale ; 

 Ý des convalescents après fractures ou lésions des 

articulations et des muscles ;

 Ý des femmes ménopausées ;

 Ý des personnes en surpoids ;

 Ý des personnes âgées / seniors.

Comment ?

Dans les cas d’activité physique intense, aussi bien chez les personnes pratiquant le sport comme amateur 

que chez les professionnels et aussi chez les personnes qui surchargent leurs articulations (p.ex. les personnes 

en surpoids), le régime alimentaire quotidien peut nécessiter une supplémentation en ingrédients soutenant le 

fonctionnement du système musculosquelettique. Ce type de supplémentation est également recommandé 

aux femmes ménopausées et aux personnes âgées, pour soutenir la protection des os et des articulations 

fragilisées. Le complément alimentaire DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW fournit à l’organisme des 

principes actifs précieux, en contribuant au maintient du corps en meilleure forme physique. Le produit favorise 

la formation du liquide synovial qui est nécessaire au fonctionnement normal des articulations et contribue à la 

minéralisation de os et des dents.

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

1-2 gélule(s) par jour.

Ingrédients: inuline de la racine de chicorée sauvage (Cichorium intybus L) (FOS), collagène de cuirs 

et peaux de poissons marins, ProStik® (formule propriétaire du mangoustan (Garcinia mangostana)), 

extrait de mumio shilajit (Asphaltum punjabianum), 10: 1, extrait d’écorce de saule (Salix alba) 10:1, 

extrait de racine de griffe du diable (Harpagophytum procumbens) 10:1, extrait d’herbe gotu kola (Cen-

tella asiatica) 10:1, extrait de racine d’angélique (Angelica archangelica) 10:1. Ingrédients de l’envelop-

pe: 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

Collagène de cuirs et peaux de poissons marins 50 mg 100 mg

ProStik® (formule propriétaire du mangoustan (Garcinia mangostana)) 25 mg 50 mg

Extrait de mumio shilajit (Asphaltum punjabianum) 25 mg 50 mg

Extrait d’écorce de saule (Salix alba) 20 mg 40 mg

Extrait de racine de griffe du diable (Harpagophytum procumbens) 20 mg 40 mg

Extrait d’herbe gotu kola (Centella asiatica) 20 mg 40 mg

Extrait de racine d’angélique (Angelica archangelica) 20 mg 40 mg

Les extraits d’herbes contenus dans le produit présentent à côté de leurs noms le rapport 10:1, c’est 

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 20 milligrammes d’extrait d’écorce de saule (ou tout autre extrait), le DER 10:1 

signifie que pour obtenir une gélule, 200 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.

Pourquoi est-il important d’utiliser du collagène ?

 Ý Il soutient le bon fonctionnement des articulations1,2.

 Ý Il est indispensable au maintien du rôle physiologique du cartilage articulaire et à sa régénération1,2.

 Ý Il soutient la fonction barrière de la peau, augmente sa densité, aide à empêcher la déshydratation et à 

réduire les signes de vieillissement3.

Dans le produit, le collagène se présente sous la forme d’hydrolysat à masse moléculaire inférieure. Il est source 

d’acides aminés, dont exogènes, et de leurs di- et tripeptides qui s’assimilent très bien à partir du tube digestif. 

Une fois dans le sang, les acides aminés et les peptides sont distribués dans la peau, les cartilages et les autres 

structures du tissu conjonctif où ils soutiennent les fonctions physiologiques de ces structures.

Comment agit la formule brevetée de fruits de mangoustanier (Garcinia mangostana) 
contenu dans le produit DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW ?

Les fruits de mangoustanier sont une source très riche en coenzyme Q10 et en antioxydants ; le mangoustanier 

est considéré comme la source naturelle la plus riche en antioxydants protégeant les cellules contre l’action des 

radicaux libres4. En raison d’une forte teneur en antioxydants, l’extrait de fruits de mangoustanier peut contribuer 

au ralentissement du processus de vieillissement de l’organisme ; il soutient également la régénération de 

l’organisme en période de convalescence et aide à perdre du poids. La formule brevetée aide à maintenir les 

fonctions normales des articulations, en soutenant le fonctionnement du cartilage articulaire4,5.

Qu’est-ce que le shilajit et comment soutient-il la mobilité physique ?

Le shilajit se présente le plus souvent sous la forme de petits cristaux noirs ressemblant à de la résine. Son origine 
n’est pas tout à fait claire ; le shilajit se forme le plus probablement comme le produit de la mort des matières 



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

organiques : les débris végétaux des algues et des lichens, qui pénètrent entre les roches en montagne. Mais 

l’origine animale ou géologique du shilajit n’est pas non plus exclue. Le shilajit a une composition très complexe 

et diversifiée, il contient entre autre plus de 40 macro- et microéléments6!

 Ý Il peut soutenir les processus de guérison osseuse et de cicatrisation des plaies.

 Ý Il aide à renforcer l’organisme et à augmenter la résistance à la charge physique et au stress.

 Ý Il contribue au bon fonctionnement du cœur et du système cardiovasculaire.

 Ý Il soutient la mémoire et la concentration.

C’est pour cette raison que l’ingrédient est très précieux pour les sportifs, les personnes âgées, fatiguées, affaiblies et épuisées7.

Quel est le lien entre l’extrait d’écorce de saule (Salix alba), de racine d’harpagophytum (Harpagophytum 

procumbens), d’herbes d’hydrocotyle asiatique (Centella asiatica) et de racine d’angélique vraie (Angelica 

archangelica) ?

Les propriétés bienfaisantes de toutes ces plantes aident à maintenir les os, les cartilages et les muscles en bon 

état, en soutenant la lutte de l’organisme contre les inflammations qui accompagnent les maladies rhumatismales 

et dégénératives, le plus souvent des articulations et de la colonne vertébrale. Elles aident également  

à la régénération des muscles déchirés et surmenés, en contribuant au soulagement des symptômes y liés8-17. 

De plus :

 Ý la salicyline contenue dans l’écorce de saule peut soutenir l’agrégation des plaquettes, en ayant ainsi un 

impact positif sur la circulation sanguine et en soutenant la prévention des crises cardiaques18,19;

 Ý l’hydrocotyle asiatique stimule la synthèse du collagène, en contribuant ainsi au maintien du bon état de 

la peau et à la réduction des vergetures ; la plante soutient également les processus de cicatrisation des tissus 
endommagés. Elle peut avoir aussi une influence sur l’accumulation des graisses, en soutenant ainsi la perte de 

poids ; elle peut également améliorer la microcirculation cutanée, en contribuant à l’élimination de la cellulite11-13;

 Ý l’harpagophytum et l’angélique vraie stimulent la secrétion des sucs digestifs, en soutenant ainsi le fonctionnement 

du tube digestif, les deux plantes soutiennent aussi les processus de purification de l’organisme11,16,17;

 Ý les 4 plantes sont une source précieuse d’antioxydants, ce qui leur permet d’aider à soutenir le bon 

fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins, elles ont une influence positive sur la cholestérolémie 

et soutiennent la prévention des maladies chroniques8-17;

 Ý l’hydrocotyle asiatique et l’angélique vraie contribuent à atténuer les problèmes à s’endormir, en soutenant 

l’organisme dans la lutte contre le stress et la tension nerveuse accrue13-17.

Qu’est-ce qui distingue Duolife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW ?

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

sans agents conservateurs, gluten ni gélatine, 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 santé20.

 Ý Ingrédients 100% naturels avec supplément de probiotique – inuline de la racine de chicorée ; l’inuline 

stimule le développement de la microflore intestinale naturelle en soutenant ainss le travail du tube 

digestif21; 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 ProCardiol® sur une fiche distincte du dossier. 


