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La différence entre les 2 produits :

Life+ SportDevice Life+ SportDevice

A l’occasion du premier anniversaire du lancement de son produit 
Life+ SportDevice à l’UTMB, l’entreprise française va proposer 
une version « Spéciale récupération » en édition limitée et en 
précommande : le Life+ SportDevice RS6

Après avoir conquis 99 % des sportifs qui ont 
testé Life+ SportDevice*, Elora Biotec poursuit son 
développement et ses innovations de rupture au 
service des athlètes avec une nouvelle version de 
son dispositif.

NEWS

QU’EST-CE QUE LIFE + ET LA PHOTOBIOMODULATION ? 

Tous les détails sur cette nouveauté sur leur nouveau site
dédié à l'univers du sport : www.sport.ledlifeplus.fr

Life+ SportDevice V2 est vendu au prix de 499€ TTC

Pour plus de précisions : voir le CP ci-joint 

Life+ SportDevice, l’innovation de rupture française pour la préparation et la récupération 
de tous les sportifs lance sa V2 !

La startup Elora Biotec a fait évoluer son produit: Life+ est désormais livré avec son 

adaptateur USB Liberty+ et les athlètes peuvent désormais embarquer la lumière Life+ 
dans  toutes leurs aventures ou défis sportifs !

Une évolution attendue qui répond aux besoins 
de nomadisme des utilisateurs. 
Branché sur une prise USB ou directement 
alimenté par une batterie externe, c'est 
encore plus facile de profiter des bienfaits de la 
photobiomodulation ! 

Attachée à sa communauté naissante et 
très enthousiaste, après seulement 6 mois 
d'existence, Elora Biotec a ainsi offert aux 
premiers acheteurs de la version filaire (V1) 
de faire modifier leur dispositif Life+ afin de 
disposer eux aussi de l'adaptateur USB Liberty+. 
Fabricant en France, la startup revendique 
son attachement à la non-obsolescence 
programmée de son innovation.

Les dispositifs Life+™ SportDevice émettent une lumière calibrée et 
programmée pour stimuler les processus naturels de la régénération au 
niveau cellulaire. Le dispositif apporte une quantité précise de lumière 
calibrée dans un temps très court afin de potentiellement stimuler les 
processus naturels. 
En stimulant les cellules musculaires au repos, au niveau de l’enzyme 
cytochrome c-oxydase de la mitochondrie, la lumière va permettre 
non seulement de produire plus d’ATP donc plus d’énergie mais aussi 
d’activer des mécanismes de réparation anti-inflammatoires.

Il s’agit du 1er dispositif portable de photobiomodulation, Life+™ SportDevice apporte 
l’énergie nécessaire pour stimuler les processus naturels de régénération au niveau 

cellulaire.

LA SECONDE VERSION DU 
DISPOSITIF AVEC UN ADAPTATEUR  

USB LIBERTY +

A EMPORTER PARTOUT !

LA PHOTOBIOMODULATION

Qu’est-ce que la photobiomodulation ?

En vente sur sport.ledlifeplus.fr
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Communiqué de presse

Deux offres Life+ RS6 en quantités limitées :
* 249€ en Version SOLO - 300 exemplaires disponibles
* 489€ en Version DUO (2 produits) -100 packs disponibles

Ces éditions limitées Life+ SportDevice RS6 sont à précommander sur le site sport.ledlifeplus.fr à 
partir du 28 août 2017. Les livraisons sont prévues à partir du 15 novembre 2017, pour être certain de 
recevoir la dernière innovation Life+ SportDevice pour les fêtes de fin d’année.

*Selon les études observationnelles disponibles sur sport.ledlifeplus.fr

Life+ SportDevice
4 programmes disponibles pour : 
- gérer la préparation à l’effort,
- la récupération,
- la fonction coups & chocs,
- l’entretien musculaire.

Life+ RS6
1 programme de récupération après l’effort pour :
- favoriser la régénération cellulaire en seulement 
six minutes.

Au prix lumineux de 249 € pour permettre à cha-
cun d’avoir accès à la technologie et aux bienfaits de la 
photobiomodulation avec Life+ SportDevice RS6.
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