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Venant des 4 coins de la France, voici la team “Athlètes” de LIFE +™ 

Les événements LIFE+™

Un an après son lancement, Life+™ SportDevice présente aujourd'hui la "Team Life+™", composée 
d'athlètes séduits par leur innovation et désireux de participer au développement de la marque, ces 
garçons et filles partagent les valeurs de Life+™.

La marque a souhaité accompagner ces hommes et femmes qui sont avant tout des passionnés de 
leur sport. Champions sur leurs terrains de jeu respectif, mais pas que... Convaincus de l'efficacité 
de Life+™ SportDevice, ces athlètes sauront partager leur expérience avec le sourire et la disponi-
bilité qui les animent...
La révolution est en marche !

Sylvaine CUSSOT, Traileuse, 34 ans, Gard (30), Maud RESPAUD, Traileuse, Hérault (34), Audrey BASSAC, Ultra Traileuse, 
30 ans, Var (83), Badia EL HARIRI, Ultra Traileuse, 35 ans, Puy-de-Dôme (63), Sophie DUPARCHY, Ultra Traileuse, 40 
ans, Alpes de Haute-Provence (04), Amélie SPARFEL, Traileuse, 30 ans, Gironde (33) Sandra VANCAYZEELE, 36 ans, 
Traileuse, Essonne (91) 

Yoann STUCK, Traileur, 34 ans, Rhône (69), Remi ARRAGON, Ultra Trailer, 30 ans, Seine-et-Marne (77), Vincent VIET, 
Ultra Traileur, 34 ans, Essonne (91), Cyril MORILLO, 41 ans, Traileur, Pyrénées Atlantique (64), Corentin SALLE, Trailer, 
21 ans, Courchevel (73), Sébastien NAIN, Ultra Traileur, 44 ans, Bouches-du-Rhône (13), Jérôme CHEVRIEUX, 45 ans, 
Triathlète/Ultra Marathonien, Essonne (91), Romuald DE PAEPE, 42 ans, Aisne (02), Laurent DESMET, Trailer, Essonne 
(91), Adrien DOS SANTOS, Trailer, 32 ans, Vosges (88), Romaric IDASZEK, Trailer, 38 ans, Val de Marne (94), Arnaud 
LAVENDOMNE, 38 ans, Marathonien, Isère (38)

Life+™ SportDevice continue son déploiement en créant une team 
d'athlètes passionnés et de champions dans leurs discipline. Totalement 
conquis par le dispositif, qu’ils ont testé sur une longue période, ils ont 
décidé d’accompagner la start up française dans son développement.
Aussi présente sur de nombreux évènements de grande envergure, la 
marque impose de plus en plus son empreinte dans le sport d’Endurance 
et la récupération des athlètes.   

ATHLÈTES FEMMES

ATHLÈTES HOMMES

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

N'EN FINIT PAS DE GRANDIR

Dans le cadre de son développement, la marque sera Partenaire de la récupération sur des 
évènements sportifs majeurs. L'occasion idéale pour tous les coureurs de tester en conditions réelles 
le dispositif : 

Life+™ SportDevice 499€

Le 10 juin 2017 Du 16 au 20 août 2017

Du 20 août au 3 septembre 2017 Du 19 au 22 octobre 2017 Le 2 décembre 2017

Le 23 & 24 juin 2017 Le 1 & 2 juillet 2017

http://sport.ledlifeplus.fr

