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TOURSTARLIFE
des produits

©© 1988: CM, Sudbury, 2. place
©© 1990: CE, Split, 4. place
©© 1991: CM, Tokyo, 4. place
©© 1992: CES, Gênes, 2. place
©© 1992: JO, Barcelona, 1. place
©© 1992: Meilleur sportif République
fédérative tchèque et slovaque
©© 1993 – 1994: blessures aux
chevilles et longue rééducation
©© 1995: CM, Göteborg, 14. place
©© 1996: JO, Atlanta, 7. place

ROBERT ZMĚLÍK

©© 1997: CMS, Paris, 1. place

ROBERT ZMĚLÍK
Robert Změlík est un sportif tchèque dans plusieurs disciplines, champion du monde en salle
en 1997 à Paris, vice-champion d'Europe en salle en 1992 à Gênes et premier vainqueur
olympique tchèque du décathlon aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone.
Ce n´est pas pour rien que l´on disait que Robert soit s'entraînait soit discutait ou pensait
à l'athlétisme 24 heures sur 24. Et maintenant il a changé l'athlétisme contre les affaires.

STARLIFE est une société privée productrice et vendeuse exclusive de produits de
première qualité depuis 2003. Son siège actuel se trouve à Hostivice, près de Prague.
STARLIFE appartient à un athlète, vainqueur des Jeux olympiques de Barcelone en
1992, mais avant tout à une personne qui souhaite créer une gamme de produits
pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur mode de vie et préserver leur santé,
leur force, leur endurance et leur bien-être.

Siege de STARLIFE:
©©Terrain de 10 000 m2

©©Bureaux couvrant 2 800 m2

©©Salle de congrès pour 400 personnes

©©Salle de formation pour 20 représentants

©©Une salle d’équipement de bureaux pour
les commandes des représentants entrants
©©100 emplois

©©175 places de stationnement
©©Boutique STARLIFE

LA SOCIÉTÉ STARLIFE

STARLIFE est maintenant active sur le territoire de
République tchèque, Allemagne, Italie, Pologne, Slovaquie, Autriche, Angleterre,
Belgique, Hongrie, Roumanie, Lituanie, Lettonie et Bulgarie.
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Philosophie
de la société STARLIFE
La philosophie de notre société STARLIFE est d’offrir aux gens un meilleur
mode de vie et plus sain. Avec notre équipe d’experts dans de nombreuses
disciplines, nous suivons les actualités du marché, les nouveaux ingrédients, les
nouvelles recherches, les besoins du marché. Ainsi, parmi nos produits, vous
trouverez non seulement ceux basés sur les connaissances de la médecine
chinoise et tibétaine ancienne, mais aussi ceux qui sont une nouveauté ou
au top du marché mondial.
Nous avons adopté la philosophie de la médecine orientale axée sur les
mesures préventives de santé et les thérapies naturelles. La médecine naturelle
propose des traitements si subtils et naturels qu’ils peuvent faire partie
de notre quotidien. Il y a donc une chance de fortifier et renforcer notre
propre santé chaque jour. Les soins naturels sont avant tout une question
de nutrition et de style de vie en général, où les procédures préventives se
transforment en traitement.

NOTRE PHILOSOPHIE

« Celui que les médicaments ne soignent
pas est soigné par la nature. »
– Hippocrate
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La production de compléments alimentaires est exclusivement commandée par des géants
étrangers qui se conforment aux normes strictes BPF et ne peuvent se permettre de ne
produire que ce qui est déclaré dans le certificat. Cela garantit la plus haute qualité.

Nous nous conformons aux lois et décrets de la République tchèque, de l'Union européenne, nous
sommes sous la surveillance de SÚKL (Institut national de contrôle des médicaments) et de
l'organisme de contrôle dit Inspection nationale agricole et alimentaire.

Quelques mots à propos de Robert?

NOS PRODUITS

Le cœur sur la main, le sourire innocent - Générosité et
comportement honnête - S'intéresse aux produits naturels
et s´efforce sincèrement d’en faire son mode de vie. La
coopération est superbe avec lui – Et cela dure depuis 1998.

Professeur en sciences naturelles Lubomír Opletal, CSc
©©
©©
©©
©©

Université Charles, Faculté de pharmacie de Hradec Králové
Conseiller auprès de l’Institut d’État pour le contrôle des médicaments
Auteur de nombreuses publications professionnelles dans le domaine des substances naturelles
Professeur é la Chaire de botanique pharmaceutique et d'écologie de la Faculté de pharmacie
de l'Université Charles
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

MOUVEMENT
N

ous sommes ici pour tous ceux qui s'intéressent à
un mode de vie sain, à une attitude active à l'égard
de la vie et qui souhaitent maintenir la santé, la
force, l'endurance et la bonne condition pour la vie.
Des preuves scientifiques montrent que le potentiel
génétique du corps humain est compris entre 120 et
140 ans. Cependant, si nous voulons les respecter (et de
préférence la santé, la beauté et l'énergie), nous devons
faire quelque chose à ce sujet.
C'est ce qu'on appelle un mode de vie sain.
De nombreux articles ont déjà été écrits sur un
mode de vie sain. Il existe de nombreuses opinions
sur ce qui ne va pas, sur ce qui est bien, sur la
théorie de ce qui devrait ou non changer. Mais
toute restriction violente ou toute méthode stricte
ne va nulle part. Nous préférons choisir la voie
du « un petit peu de tout ». Prenons un peu de
nourriture, ajoutons un peu de fibres et de légumes,
dépoussiérons un peu nos baskets et faisons du
sport, relaxons-nous et « rechargeons – nous »
avec des compléments alimentaires. Soyons bons
envers nous-mêmes et disciplinés. C'est une voie

NOURRITURE

EAU
de toute une vie, mais le résultat en vaut vraiment
la peine. Même si on n'a pas l'air de les avoir,
on se sentira au moins comme à trente ans !
Et avec tout ce que cela comporte. 
N’oubliez pas que nous ne vivons
qu’une fois. Souriez, pensez
positivement et n’exagérez pas

UNE STYLE DE VIE SAIN C’EST
NOURRITURE + MOUVEMENT + EAU + RELAXATION
C’EST TOUT CE QUE VOUS OFFRE LA SOCIETE

La meilleure méthode pour prolonger
la vie, c’est de ne pas l’écourter.
– Ernst von Feuchtersleben, écrivain autrichien (1806 – 1849)

En Chine le médecin est payé pour
que les individus soient en bonne
santé et pas du tout malades.
– proverbe chinois

RELAXATION

Pour que la femme soit

S
POUR QUE LA FEMME SOIT FEMME

ymbole de la planète Vénus il est également utilisé en biologie pour désigner ce qui est femelle et donc la femme. C'est
une représentation stylisée de la déesse Vénus – un cercle avec
une petite croix vers le bas (). Le symbole représente la féminité
et désignait également le cuivre dans l'alchimie médiévale.

Parfois, on dit qu´une femme dure plus qu'un homme! 
Et quelque part, on a même dit que les femmes d'aujourd'hui doivent gérer jusqu'à quatorze rôles par jour! 
Comment être une super maman, une excellente femme au foyer, une femme sans faille, un
cadre supérieur au travail tout en ayant l'air jeune, belle, mince, positive, souriante, en bonne
santé, à la mode, libre et parfaite?
Sans compléments alimentaires, ça ne marche pas 

Une capsule (au sens de capsule de bouteille)

Prévention

15 – 29 ans, #9002 | 129 PV

30 – 45 ans, #9003 | 87 PV

Au-dessus de 45 ans,#9004 | 87 PV

ANGELICA STAR, #1133, 1 – 0 – 0
BOUNTY STAR, #2704, 1 – 0 – 0
NONI FOR WOMEN STAR, #1872,
½ capsules –0–0

BOUNTY STAR, #2704, 1 – 0 – 1
STAR WOMEN, #1008, 1 – 0 – 1
LIFE STAR, #1200, 1 – 0 – 1

WILD YAM STAR, #2742, 1–0–1/2–0–2
ANGELICA STAR, #1133, 1 – 0 – 1
BOUNTY STAR, #2704, 1 – 0 – 1
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Règles douloureuses/irrégulières, #9005 | 81 PV
ANGELICA STAR, #1133, 1 – 0 – 1 / 2 – 0 – 2
STAR WOMEN, #1008, 2 – 0 – 2
BOUNTY STAR, #2704, 2 – 0 – 2

Syndrome prémenstruel, #9006 | 131 PV

femme

BOUNTY STAR, #2704, 2 – 0 – 2
CARNOSINE STAR, #1777, 1 – 0 – 1
RELAX STAR, #2740, 1 – 0 – 1

Psychisme - Bien-être, #9050 | 132 PV

POUR QUE LA FEMME SOIT FEMME

NONI FOR WOMEN STAR, #1872, capsules – 0 – capsules
LIFE STAR, #1200, 1 – 1 – 1
RELAX STAR, #2740, 2 – 0 – 2

Mycoses, #9008 | 142 PV
CHLOROPHYLL STAR, #2709, 2 – 0 – 2 (les deux partenaires)
MAI-REI SHIITAKE STAR, #5845, 2 – 0 – 2
BOUNTY STAR #2704/STAR WOMEN, #1008, 1 – 0 – 1

Toujours, spray EFFECTIVE STAR BASIC sur les organes féminins et masculins,
avant et après relation intime, mais aussi avant et après être allé aux toilettes.

Absolument, MULTI STAR et CARNOSINE STAR après 40 ans, 1 – 0 – 0, après 50 ans, 1 – 0 – 1
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Les hommes

S

ymbole pour la planète Mars il est également utilisé en biologie
pour désigner ce qui est mâle, donc le sexe masculin. Il s'agit
d'une représentation stylisée du bouclier et de la lance de Mars - la
flèche dirigée vers le haut à droite (). Le symbole représente également
la masculinité et le fer dans l'alchimie médiévale.

Depuis la préhistoire, les hommes, comme les femmes, avaient un rôle différent dans la
société. Dans les sociétés de chasseur-cueilleurs, les hommes étaient presque exclusivement responsables de la chasse pour la viande, tandis que les femmes cueillaient des plantes. Le comportement des hommes diffère également de celui des femmes. Par rapport aux
femmes sont considérées comme:

©© Plus agressif ; plutôt à l'extérieur de la maison 
©© Plus audacieux et plus aventureux
©© Plus compétitif mais aussi plus tenace
©© plus confiant (encore plus fier)
©© Meilleure maîtrise de soi et moins d'émotion

Au-dessus de 30 ans, #9009 | 78 PV

LES HOMMES

STAR MEN, #1010, 1 – 0 – 1
HARD WOOD STAR, #1666, 1 – 0 – 1
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Au-dessus de 45 ans, #9010 | 54 PV
STAR MEN, #1010, 1 – 0 – 1
SAW PALMETTO STAR #2739/ TRAMOSTIC STAR, #2758, 2 – 1 – 0

Erection, #9051 | 170 PV
DEVIL STAR, #1677, 1 – 0 – 1 (1 tablette avant l’acte )
CARNOSINE STAR, #1777, 1 – 0 – 1
HARD WOOD, #1666, 1 – 0 – 1

DEVIL STAR – L'herbe chinoise à la cannelle a reçu le surnom « d'herbe pour bouc grossier » en Chine - les bergers
locaux ont constaté que les animaux qui mangent cette plante sont très sexuellement actifs 

Psychisme - relaxation, , #9012 | 170 PV

LES HOMMES

NONI FOR MEN STAR, #1871, capsules – 0 – capsules
TREND RELAX STAR, #7292, 2 – 0 – 2
CORDYCEPS STAR, #1888, 2 – 0 – 2

Absolument, MULTI STAR et CARNOSINE STAR
après 40 ans, 1 – 0 – 0, après 50 ans, 1 – 0 – 1
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Les enfants

N

aos enfants sont nos petits chéris et nous voulons toujours peux ce qu’il y
a de meilleur. On planifie, on achète, on équipe… et de temps en temps on
oublie le plus important, à savoir leur santé.

C’est vous qui avez la santé de vos enfants entre vos mains. C’est vous qui influencez son
« équipement santé » pour toute sa vie. Vous en êtes responsables. Et ce bien avant que
l’enfant ne vienne au monde.
Remarque: l’utilisation de capsules pour les plus petits est très simple = il suffit de verser le contenu de la capsule dans n’importe quel aliment 

0 – 3 ans, #9017 | 158 PV
ACIDOPHILUS STAR, #7100, 0 – 0 – 1
MULTI STAR, #1845, une cuillère à café – 0 – une cuillère à café de
VITAMIN C PLUS STAR, #7302, 10 gouttes dans le lait
Ajouter lors de:

Refroidissements, mucosités, maladies fréquentes:
COLOSTRUM STAR, #1720, 1 – 0 – 1

LES ENFANTS

Poumons, bronches, toux:
IMMUNITY STAR, #1180, 1 à 3 – 0 – 1 à 3
Flatulences:
Sirop ANTI-SWELL STAR, #6617, verser 2,5 ml et tremper la tétine
Eczéma:
Sirop NEMATODLE STAR, #6611, verser 2,5 ml et tremper la tétine
Rhinite:
Sirop ECHINACEA STAR, #6618, verser 2,5 ml et tremper la tétine
Soutien de l'organisme:
Sirop MULTIVITAMIN STAR, #6619, verser 2,5 ml et tremper la tétine
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4 – 6 ans, #9018 | 179 PV
ACIDOPHILUS STAR, #7100, 1 – 0 – 1
MULTI STAR, #1845, ½ capsules – 0 – ½ capsules
VITAMIN C PLUS STAR, #7302, 1-2 grammes par jour
L-LYSINE STAR, #7196, 0 – 0 – 1
Ajouter lors de:

Refroidissements, mucosités, maladies fréquentes:
COLOSTRUM STAR, #1720, 1 – 1 – 1
Poumons, bronches, toux:
IMMUNITY STAR, #1180, 2 – 0 – 2

7 – 12 ans, #9019 | 179 PV
ACIDOPHILUS STAR, #7100, 2 – 0 – 2
MULTI STAR, #1845, 15 ml – 0 – 15 ml
VITAMIN C PLUS STAR, #7302, 2 grammes par jour
L-LYSINE STAR, #7196, 1 – 0 – 1
Ajouter lors de:

Refroidissements, mucosités, maladies fréquentes:
COLOSTRUM STAR, #1720, 1 – 1 – 1
Poumons, bronches, toux:
IMMUNITY STAR, #1180, toutes les 2 heures 2 capsules

13 – 16 ans, #9020 | 179 PV
ACIDOPHILUS STAR, #7100, 1 – 0 – 1
MULTI STAR, #1845, ½ capsules – 0 – ½ capsules
VITAMIN C PLUS STAR, #7302, 1-2 grammes par jour
L-LYSINE STAR, #7196, 0 – 0 – 1
Ajouter lors de:

Refroidissements, mucosités, maladies fréquentes:
COLOSTRUM STAR, #1720, 1 – 1 – 1
Poumons, bronches, toux:
IMMUNITY STAR, #1180, 2 – 0 – 2

LES ENFANTS

Remarque: sur certains produits recommandés, vous pouvez trouver le message « Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans ». Ce n'est pas à cause du « danger » pour les enfants à cause de la composition
du produit, mais c’est demandé par un Décret de la République
tchèque pour tous les compléments alimentaires et, d'autre
part, à cause du risque potentiel « d’ingestion du comprimé »
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Groupes de
produits Conseillés
Cerveau, femme #9021, homme #9044 | 171 PV
Le cerveau représente environ 100 milliards de cellules et envoie une énorme quantité d’impulsions électriques par jour. Il y a environ cent mille milliards de cellules nerveuses dans le
cerveau, à propos des étoiles de notre galaxie. Le cerveau a très faim - bien qu'il ne représente
que 2% du poids du corps, il consomme jusqu'à 20% de l'apport total en glucose.
BRAIN STAR, #1950, 1 – 0 – 1
B-COMPLEX STAR, #7330, 1 – 0 – 1
FOLIC ACID STAR, #1666, 1 – 0 – 1
NONI FOR WOMEN, #1872,
/NONI FOR MEN, #1871, 0 – 0 – capsule

GROUPES DE PRODUITS CONSEILLÉS

Yeux, #9022 | 182 PV

Foie, #9023 | 81 PV
Le foie est le plus grand organe interne et en même temps
l'organe central du métabolisme du corps humain. Un litre
de sang pénètre dans le foie en une minute et est nettoyé
dans 20 km de tubes et de canaux.

Les yeux sont toujours prêts à travailler à 100% de leurs capacités. Chaque œil contient plus de deux millions d'éléments
opérationnels qui permettent aux yeux de faire des choses
incroyables, telles que prendre 36 000 informations par heure ou se concentrer sur environ 50 choses différentes chaque
seconde.

EYE STAR, #1012, 1 – 0 – 1
BETA CAROTENE STAR, #7110, 1 – 0 – 1
CARNOSINE STAR, #1777, 1 – 0 – 1
CELL GUARD STAR, #1700, 1 – 0 – 1
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PROTECT STAR #2735/SILYMARIN STAR #2744, 1 – 0 – 1
CORDYCEPS STAR, #1888, 1 – 0 – 1

Reins, #9024 | 123 PV

Les Chinois considèrent les reins comme le siège de l'énergie vitale et prétendent qu'ils possèdent l'essence de la vie.
WATER PILL STAR, #1688, 1 – 0 – 1
CHITOSAN STAR, #1025, 1 tablette avant le repas principal
CRANBERRY STAR, #1111, 1 – 0 – 1
CORDYCEPS STAR, #1888, 1 – 0 – 1

Problèmes urologiques, #9027 | 60 PV
CRANBERRY STAR, #1111, 2 – 2 – 2
SAW PALMETTO STAR #2739/TRAMOSTIC STAR, #2758, 2 – 1 – 0
WATER PILL STAR, #1688, 1 – 0 – 1

Harmonisation de la pression sanguine

Maux de tête

CRANBERRY STAR, #1111, 2 – 0 – 2

MIGRELIFE STAR, #2728, 1 – 0 – 1 / 2 – 0 – 2

Cœur et système circulatoire
La performance globale du cœur humain au cours de 70 ans est telle qu’il
pourrait tirer une locomotive jusqu’au sommet du Mont-Blanc.
Au cours de la vie, notre cœur peut gérer 3 milliards de battements. Si nous
le comparons au meilleur moteur de voiture, il a une endurance environ
trois fois plus longue sans fatigue ni arrêt.

Chaque personne a 100 000 kilomètres d'artère, veines et minuscules
vaisseaux sanguins. S'ils se redressaient, ils pourraient être enroulés
autour de la planète le long de l'équateur deux fois et demie.

Cœur fort comme une cloche, #9025 | 141 PV
CARSICO STAR, #1120, 1 – 0 – 1
COENZYSTAR Q10, #1117/COENZYSTAR Q10 EXTRA, #1119, 1 – 0 – 1
OMEGA EXTRA STAR, #2733/ OMEGA-3 STAR, #2730, 1 – 0 – 1
CORDYCEPS STAR, #1888, 1 – 0 – 1

Système circulatoire, #9026 | 119 PV
GINKGO STAR, #7162, 1 – 0 – 1
CHLOROPHYLL STAR, #2709, 1 – 0 – 1
CELL GUARD STAR, #1700/RESVERATROL STAR, #1733, 1 – 0 – 1
CRANBERRY STAR, #1111, 1 – 0 – 1
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GROUPES DE PRODUITS CONSEILLÉS

Le cœur humain pompe de l’ordre de plus de 180 millions de litres de sang
au cours d’une vie = une quantité qui correspond à un cube de 57 mètres.

Le mouvement

plaisir
ou douleur?

E

n limitant le mouvement se créent soudainement beaucoup d'autres
limitations du mode de vie. Mais l'épouvantail de l'arthrose et de l'arthrite,
accompagnées de douleur, d'inflammations, d'enflures et de mobilité réduite,
peut ne pas s'appliquer à vous.

Les ARTICULATIONS
Douleurs, #9034 | 146 PV
GLUCOSAMINE STAR, #2722
/ANATOMAX STAR, #1001, 3 à 4 – 0 – 0
JOINT MOBILITY STAR, #1070, 2 – 0 – 2
REGEMAX STAR, #1081, 0 – 0 – 3

Régénération, #9035 | 163 PV
CARTILAGE STAR, #2777, capsule – 0 – 0
JOINT MOBILITY STAR, #1070, 2 – 0 – 2
REGEMAX STAR, #1081, 0 – 0 – 2/3

Les OS

LE MOUVEMENT

Le corps humain se change tous les 9 mois ? Au cours d’une vie notre corps met sur pied 100 nouvelles personnes 

Des os sains, #9036 | 147 PV
MINERAL STAR, #1900, 15 ml – 0 – 15 ml
CORAL CALCIUM STAR, #1852, 1 – 0 – 1
L-LYSINE STAR, #7196, 1 – 0 – 1
WILD YAM STAR, #2742, 1 – 0 – 1
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L’immunité
W

Prévention printemps/automne, #9037 | 81 PV

Température, #9040 | 51 PV

IMMUNITY STAR, #1180, 1 – 0 – 1
VITAMIN C 1000 STAR, #7303, 1 – 0 – 1
RESPIRAL STAR, #2738, 2 – 0 – 2

PERILLYL STAR, #1022, toutes les heures 1 – 2 tablettes
VITAMIN C 1000 STAR, #7303, 2 – 2 – 2

Rhume +toux, #9038 | 129 PV

Coqueluche, #9041 | 124 PV

RESPIRAL STAR, #2738, toutes les 2 heures 2 tablettes
IMMUNITY STAR, #1180, 3 – 3 – 3
VITAMIN C 1000 STAR, #7303/
BETA GLUCAN STAR, #1222, 2 – 2 – 2

PERILLYL STAR, #1022, 2 – 4 tablettes en une seule fois
IMMUNITY STAR, #1825, 2 – 2 – 2
MAI-REI SHIITAKE STAR, #5845, 2 – 0 – 2

Bronches + poumons, #9039 | 148 PV

Allergies printanières, #9042 | 114 PV

RESPIRAL STAR,#2738
/PERILLYL STAR, #1022, 2 tab. toutes les 2 heures
COLOSTRUM STAR, #1720, 2 – 0 – 2
HERBAL STAR, #1890, 2 – 2 – 2

PERILLYL STAR, #1022, 2 – 0 – 2 / 5 – 5 – 5
CORDYCEPS STAR, #1888, 2 – 0 – 2
IMMUNITY STAR, #1825
/COLOSTRUM STAR, #1720, 2 – 0 – 2
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L’IMMUNITÉ

ikipédia : l’immunité en immunologie désigne la capacité de défense de
l’organisme contre les antigènes qui proviennent tant de l’extérieur que de
l’intérieur de l’organisme. En pratique on pense antigènes pour les cellules
pathologiques pour l’organisme, les virus, voire les cellules tumorales. L’immunité
leur fournit une réponse immunitaire ainsi qu’à d’autres éléments et représente
une caractéristique non seulement de l’homme mais aussi dans une large mesure
également des animaux et des plantes, sachant que chez les animaux le système
immunitaire est plus développé et la contrôle. Au sens strict, le terme « immunité »
désigne la résistance totale de l'organisme à la maladie.

SITUATIONS 
SPÉCIALES
Pour les parties… là où on ne peut éviter l’alcool, #9045 | 90 PV

PROTECT STAR, #2735, vous commencez déjà le matin et toutes les deux heures puis juste avant de partir
5 tablettes… au cours de la soirée vous prenez ici et là une tablette.

Dès votre retour à la maison buvez un demi-litre d’eau et 5 tablettes PROTECT STAR, #2735,
3 tablettes IMMUNITY STAR, #1180 et 3 tablettes VITAMIN C 1000 STAR, #7303.

Au restaurant …vous voulez garder la ligne tout en mangeant du canard? Vous pouvez…

SITUATIONS SPÉCIALES

Avant le repas prenez 3 – 5 tablettes
CHITOSAN STAR, #1025/CHITOSAN 500 STAR, #1026.

À la plage, #9046 | 84 PV
BETA CAROTENE STAR, #7110, 1 – 0 – 1
COCONUT OIL STAR, #1425, 1 – 1 – 1
Externe: Spray EFFECTIVE STAR, Argan oil, Marula oil
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Dans la chambre

En voyage par avion

Lui (érection), #9011 | 170 PV

CELL GUARD STAR, #1700,
Au moins deux jours avant le vol
Et deux jours après: 2 – 2 – 2

DEVIL STAR #1677, 1 – 0 – 1 (1 tablette avant l’acte )
CARNOSINE STAR, #1777, 1 – 0 – 1
HARD WOOD STAR, #1666, 1 – 0 – 1

Elle (relaxation ), #9007 | 132 PV

Herpès

LIFE STAR, #1200, 1 – 1 – 1
NONI FOR WOMEN STAR, #1872, capsule – 0 – capsule
RELAX STAR, #2740, 2 – 0 – 2

L-LYSINE STAR, #7196,
Commencez à prendre des tablettes dès les
premiers signes d’apparition de l’herpès.

Le conducteur, maintien de l’attention
TAURINE 600 STAR, #7288, selon besoin
(fonctionne comme une boisson énergétique en tablette )

Le passager
GINGER STAR, #7161, 2 tablettes une heure avant le départ
ANTI-SWELL STAR, #6617, avant le départ et pendant le voyage
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SITUATIONS SPÉCIALES

En voyage en voiture, en car…

POURQUOI JUSTEMENT STARLIFE?
Parce que nous vous offrons un style de vie sain.

Une bonne nourriture + compléments
Du mouvement régulièrement – de l’exercice
Une eau potable propre et saine
L’élimination du stress et du repos
Plus de 20 ans sur le marché
Plus de 400 produits pour tout un chacun (0–100 ans )
Des ristournes allant de 50 à 65 % pour une utilisation systématique de nos produits
Votre premier achat ne signifie pas pour ce qui nous concerne
une fin de non-recevoir. Bien au contraire

HEALTH

PEOPLE

HAPPINESS

ee
ee
ee
ee

WATER

#0891FR

ACTIVITY

www.starlife.eu
www.starlife.eu

ENERGY

FOOD
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STARLIFE

©© Nous avons une large gamme de produits, vous trouverez tout ici
ACTIVITY WATER
©© Les produits sont pour tout le monde de la naissance à 100 ans 
BUSINESS
©© Nous garantissons des produits de qualité avec une teneur élevée en
SUCCESS
LIVING
substances actives
LIFE
RELAX EXERCISE
©© Nous sommes sur le marché depuis plus de 18 ans
©© Nous sommes une société tchèque et sommes autonomes
©© Le propriétaire est un homme d’affaires prospère et sportif avec une médaille d’or olympique.
©© Nous sommes une entreprise avec une attitude cohérente et stable
©© Nous avons un accord équitable avec tout le monde et dans toutes les situations
©© L’utilisateur de nos produits est le numéro 1 pour nous et sera toujours
©© Votre premier achat ne signifie pas la fin de l'intérêt de notre part ;
©© Chacun choisit le montant de la réduction ; jusqu'à 65% en récompense pour ceux qui choisissent
d'utiliser des produits de façon régulière et à long terme
©© Nous avons des événements spéciaux et des compétitions
©© Nous répondons aux nouveaux développements de la recherche scientifique, innovons et introduisons
de nouveaux produits chaque année
©© Nous surveillons l'évolution du marché et complétons continuellement notre portefeuille avec des
produits pour un mode de vie sain.
©© Nous nous occupons de l’origine des plantes utilisées, des herbes et des matières premières, de leur
traitement et de la production finale des produits, y compris les emballages ; nous n'avons qu'un
fabricant certifié GMP
©© Nos produits ne sont pas testés sur les animaux
©© Nous offrons des conseils gratuits aux membres de notre équipe gratuitement.
©© Nous n'investissons pas dans les publicités, nous investissons dans toute personne qui pense à sa vie en
bonne santé
©© Nous pensons aussi aux animaux de compagnie - nous offrons la possibilité d'une consultation
téléphonique avec les problèmes d'animaux

