
LIFE+™ REBOOSTE LES SPORTIFS 
Depuis 1 an, la start-up française Elora Biotec bouleverse 
les habitudes des sportifs avec son innovation déjà 
incontournable : Life+TM SportDevice. Développé et produit 
en France, ce dispositif portable de photobiomodulation 
révolutionne la récupération musculaire des sportifs en 
seulement 6 minutes, une prouesse encore inégalée dans 
le monde du sport !

LES CHAMPIONS L’ONT DÉJÀ ADOPTÉ

LA PHOTOBIOMODULATION

KEVIN SERAPHIN, BASKETTEUR NBA - INDIANA PACERS

« En NBA sur une saison régulière, on joue plus de 80 matchs en à peine 6 mois, les 
rencontres s’enchaînent très vite. Entre les déplacements, le décalage horaire et les 
entraînements, la récupération est primordiale pour rester compétitif. C’est pour ça que 
j’utilise Life+™ SportDevice tous les jours depuis plus d’un an.»

REMI ARRAGON, ULTRA-TRAILER - MEMBRE DE LA TEAM LIFE+TM

« Après l’EcoTrail, j’ai enchainé avec l’Ultra Trail de Madère puis seulement 6 jours après un 
autre Ultra ! C’est vraiment là que j’ai ressenti les effets bluffants de Life+™ SportDevice. En 6 
minutes seulement, j’efface les courbatures et je réduis très clairement la fatigue musculaire. 
J’arrive à optimiser ma récupération, ce qui me permet d’enchainer les séances d’entraînement 
beaucoup plus efficacement. J’ai vraiment adopté ce petit bijou qui ne me quitte plus depuis.»

CAMILLE SERME, N°3 MONDIALE SQUASH - JOUEUSE DE L’ANNEE 2016-2017

«J’ai découvert Life+™ SportDevice grâce à mon ostéopathe. Il m’a posé le boîtier sur 
les mollets et j’ai tout de suite été bluffée par le résultat. Une légère sensation de chaud 
pendant le programme de 6 minutes, puis plus aucune douleur au toucher juste après. 
Depuis je balade mon Life+™ SportDevice partout avec moi sur les compétitions pour une 
récupération sur toutes les parties du corps.»

THOMAS LORBLANCHET, ULTRA-TRAILER & KINÉ-OSTHÉO 

«J’utilise la photobiomodulation dans mon cabinet depuis presque 1 an, aussi bien sur la 
récupération que sur des douleurs chroniques chez les coureurs. Le ressenti est immédiat, 
les muscles sont plus disponibles et la fatigue après l’effort est moins présente. En plus, cette 
technologie permet d’accélérer les processus de cicatrisation des traumatismes récents.»

Désireuse de faire connaitre sa technologie au plus grand nombre, Life+™ SportDevice se mobilise sur le terrain. Depuis 1 
an, sa présence sur les grandes courses ne passe pas inaperçu ! UTMB, Templiers, SaintéLyon, EcoTrail de Paris, MaxiRace ou 
encore l’UT4M : la marque est devenue une référence incontournable !
Elle se positionne sur toutes les grandes courses en tant que partenaire de la récupération et offre ainsi aux coureurs 
l’expérience innovante de Life+™ pour leur récupération à l’effort. Par sa simplicité et son efficacité, les organisateurs ont 
validé le dispositif sur leurs courses et fait de Life+™ SportDevice le partenaire indispensable aux coureurs et aux sportifs.
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Selon les études observationnelles disponibles sur sport.ledlifeplus.fr

Life+™ SportDevice, partenaire de la récupération sur les plus grandes courses : 

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 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.


