


SOLUTION:
LA TESTOSTÉRONE : L’HORMONE LA PLUS IMPORTANTE POUR L’HOMME

La Testostérone joue un rôle substantiel Dans la qualité de vie tant et si bien qu’on la 
quali�e à juste titre de “Roi des Hormones”. Elle est essentielle à la solidité du cœur, des os, 
des muscle, de l'humeur & de l'endurance.

Q Alive est un complément végétal composé de 4 ingrédients actifs naturels, 
cliniquement démontrés pour optimiser la production de testostérone dans l’organisme.

Dans un environnement très 
stressant Les hommes tendent à 
vieillir rapidement ce qui a des 
conséquences néfastes sur leur 
performances physique et morale.

1 homme sur 4 dès l’âge de 30 ans 
est diagnostiqué avec une baisse du 
niveau de testostérone, ce qui peut 
entraîner des problèmes de santé 
tels que la perte osseuse et musculaire 
et même la dépression.

Autour de la quarantaine, le niveau 
de testostérone chute naturelle-
ment, a�ectant l’ensemble de 
propriétés des hommes , problèmes 
artériels , obésité et d’autres 
fonctions du bien-être .



Q ALIVE UTILISE LE MEILLEUR 
TONGKAT ALI DU MONDE
Tandis que le Tongkat Ali commercial utilise 
en règle générale un extrait de plantes brut, 
Tongkat Ali Physta® de Q Alive est conçu 
avec une technologie perfectionnée 
brevetée employée pour extraire de l’extrait 
100% pur qui contient des peptides 
bioactifs normalisés. Le Tongkat Ali Physta® 
se révèle plus e�cace que d’autres Tongkat 
Ali ordinaires qu’on trouve sur les étagères 
des magasins. C’est scienti�quement prouvé 
par 17 études cliniques qu’il augmente 
naturellement la production de testostérone 
dans l’organisme et fournit beaucoup 
d’autres bienfaits pour la santé.

Physta® est cliniquement prouvée 
par des études portant sur les 
humains1,2 de favoriser :

47% AUGMENTATION 
DE TESTOSTÉRONE1

73% HAUTE 
FORCE PHYSIQUE2

82% AMELIORATION 
DE L’HUMEUR2

NOTRE DÉCOUVERTE:

Avis de non-responsabilité : Les résultats des tests doivent être interprétés 
conformément aux normes, pratiques et limites des tests adoptés.

LA SCIENCE VÉRIFIES
Des études montrent que plusieurs produits de vitalité pour hommes, sur le marché, sont 
contaminés par des métaux lourds ou des substances médicamenteuses nocives pour avoir un 
e�et instantané. Toutefois, l’e�et n’est pas durable et peut causer des e�ets secondaires 
dangereux.3 

QNET consent des e�orts supplémentaires pour 
obtenir la validation d’un laboratoire tiers pour 
assurer qu’aucune substance nocive interdite 
n’est contenue dans notre produit. Q Alive est 
soumis à des pratiques strictes en matière de 
fabrication pour assurer la qualité des ingrédients 
utilisés pour des bienfaits durables pour la santé.
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LES RÉSULTATS:
• Renforce la puissance et l'endurance
• Maintien la masse musculaire et la densité osseuse
• Diminue l’accumulation de graisse dans le corps
• Améliore la silhouette et taux Métabolique
• Améliore la circulation sanguine et la santé sexuelle
• Remonte l’humeur et réduit l’anxiété 

COMMENT CONSOMMER:
Prenez 2 capsules par jour pendant 5 jours 
consécutifs, suivis de 2 jours de repos.
Pour de meilleurs résultats, prenez après le diner

Références:
1. Tambi M.I.B.M., Imran M.K. and Henkel R.R. (2012) Standardised Water-soluble Extract of Eurycoma longifolia, Tongkat Ali, as Testosterone Booster 
 for -Managing Men with Late-Onset Hypogonadism. Andrologia, 226-230.
2. Bagchi, D., Preuss, H. G., & Swaroop, A. (2016). Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Baco Raton:  CRC Press.
3. W. Steven Pray. (2007). Dangers of Sexual Enhancement Supplements. 2007;32(8):10-15. Retrieved from https://www.medscape.com/viewarticle/562177

Veuillez Visiter www.qnet.net pour plus d’informations et de références.

Clause de non-responsabilité : 
Q Alive n'est pas destiné à guérir, traiter ou prévenir un état pathologique. Si vous avez un problème de santé, 
veuillez consulter votre médecin avant de prendre Q Alive.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé en Malaisie. 

LES INGRÉDIENTS CLÉ:

Tongkat Ali Physta®
(Eurycoma Longifolia)

La Maca Noire

Tribulus Terrestris Horny Goat Weed

AJL No.:931513
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Exclusively available from

RÉALITÉ
Un homme sur quatre, âgé de 30 ans à 
peine, est diagnostiqué avec une faible 
concentration de testostérone pouvant 
entraîner des problèmes de santé tels que 
la fatigue, la perte de masse musculaire, 
la faiblesse des os et même la 
dépression.

NOTRE DÉCOUVERTE
• Tongkat Ali Physta® breveté, composé essentiellement d'extraits purs de 
Tongkat Ali contenant des peptides bioactifs normalisés, a fait l'objet de 17 
études cliniques démontrant son taux d'absorption, son efficacité supérieurs à 
ceux des produits utilisant l'extrait brut.
• Validée par un laboratoire tiers pour s’assurer de l’absence de substances 
nocives, cette formule agit à la base, en utilisant des ingrédients naturels à base 
de plantes pour optimiser naturellement la production de testostérone dans le 
corps et améliorer la santé globale des hommes.

LES RESULTATS
• Augmente la force et l'endurance
• Maintient la masse musculaire et la densité 
   osseuse
• Réduit l'accumulation de graisse corporelle
• Améliore la forme du corps et le taux 
   métabolique
• Améliore la circulation sanguine et la santé sexuelle
• Élève l'humeur et réduit le stress

PHYSTA®
E�cacité 

prouvée dans 17 
études cliniques 

publiées

Brevet américain: 7,132,117 B2
BREVET UE: 1,313,491 B1
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 “Après avoir commencé à prendre Q Alive, je me suis senti plus puissant qu'auparavant en 
termes de force musculaire des mains et des jambes. Mon endurance s’est améliorée.”

Anthony Liwuslili - V leader, Vanuatu

 “Je l'ai utilisé personnellement et, croyez-moi, cela fonctionne! Après 3 semaines d'utilisation de Q 
Alive, vous réaliserez que votre endurance est meilleure et plus forte que d'habitude. ”

Vinthiarajah Indrajah, Malaysia

 “J'ai pris Q Alive pendant 3 jours au V-Malaysia, et je me sentais plus fort et pouvais rester actif et 
énergique malgré le fait que mon horaire était chargé tout au long de l'événement.”

Abhinav Sharma, India
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Tongkat Ali Physta® est cliniquement prouvé pour 
améliorer le taux de testostérone chez les hommes 

(+47%), la force musculaire (+73%), l'humeur 
(+82%) et la santé sexuelle (+91%) en 1 mois*[1], [2]

Références:
1. Tambi M.I.B.M, et al. (2012) Extrait hydrosoluble normalisé d'Eurycoma longifolia, Tongkat Ali, en tant qu'amplificateur de testostérone 
    pour - La gestion des hommes souffrant d'hypogonadisme d'apparition tardive. Andrologue, 226-230.
2. Bagchi D, et al. (2016). Nutraceutiques et aliments fonctionnels pour la santé humaine et la prévention des maladies. Baco Raton: CRC 
    Press.

* Les résultats des tests doivent être interprétés conformément aux normes, pratiques et limites des tests adoptés.

Avertissement :
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir tout problème de santé.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé en Malaisie.



LA RÉALITÉ
À mesure que vous prenez de l'âge, la production de glutathion dans votre
corps diminue rapidement au fil des années, ce qui vous rend vulnérable
à toutes sortes de maladies.

NOTRE DÉCOUVERTE[1]

La technologie « Cystine » brevetée aux États-Unis permet d'obtenir le taux
d'absorption et la puissance les plus élevés de cette formule d'acides
aminés reconnue cliniquement meilleure que les autres formules de
glutathion sur le marché*.

LE PROTECTEUR
DE VOS
CELLULES

Exclusively available from



LES RÉSULTATS
• Renforce l'immunité et soulage les symptômes de la grippe et des allergies
• Améliore la détoxication et protège le foie des toxines nocives
• Régule le taux de sucre dans le sang
• Soulage efficacement les douleurs articulaires et dorsales
• Éclaircit la peau, réduit la pigmentation, les rides et l'acné
• Favorise une meilleure mémoire et une meilleure concentration mentale
• Aide à stabiliser la tension artérielle et à réduire le stress oxydatif

Visit www.qnet.net.
Références :
1.  Sinha-Hikim, I, Shen R, Lee, P., Crum, A. et Norris, K. (2008). Évaluation de composés potentiels dans la modification de la réponse

métabolique et cellulaire à l'augmentation du stress oxydatif. J Invest Med, Vol. 56 (1), 103-267

* Les résultats des tests doivent être interprétés conformément aux normes, pratiques et limites de test adoptées.

Avis de non-responsabilité :
Les témoignages présentés ci-dessus reflètent exclusivement l'expérience de leurs auteurs par rapport à EDG3 et ne sauraient
constituer une garantie ou une prédiction par QNET des résultats de l'utilisation de ce produit par d'autres personnes.
Ce produit n'a pas vocation à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir quelque maladie que ce soit.

« Mon système immunitaire est resté fort après avoir utilisé EDG3,
même si je ne dors que quatre heures par nuit. »

DONNA IMSON-LECAROZ
V PARTNER

« EDG3 est incroyable, tout comme Kenta. En six mois, ces produits
m'ont aidé à résoudre mes problèmes de poids et de tension artérielle.
Je remercie QNET de m'avoir fait profiter de ces fabuleux compléments
alimentaires. »

DAVID SHARMA
V PARTNER

« Grâce à EDG3, le nombre de fois où je tombe malade chaque année
a fortement diminué et ma capacité à me remettre des maladies est
meilleure que jamais. »

YASIR KHAMIS
ASSOCIATE V PARTNER

AJL No.:931513



LA RÉALITÉ
La déshydratation diminue l'efficacité de
l'organisme, causant le brouillard mental
et la fatigue.

NOTRE DÉCOUVERTE
Une formule brevetée aux États-Unis
qui génère l'une des plus fortes
concentrations d'hydrogène à 2,0 ppm.

Exclusively available from



LES RÉSULTATS[1]

• Améliore la clarté et la concentration mentales
• Aide à prévenir la fatigue et procure un regain d'énergie instantané
• Favorise une meilleure performance athlétique et une
 récupération rapide
• Convertit les radicaux libres sélectifs en eau
• Augmente l'hydratation cellulaire

Visit www.qnet.net.
Références :
1.  Ishibashi, T., et al., La consommation d'eau contenant une forte concentration d'hydrogène moléculaire réduit le stress oxydatif et l'activité

de la maladie chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde :une étude pilote ouverte. Medical Gas Research, 2012. 2(1): p. 27.

Avis de non-responsabilité :
Ce produit n'a pas vocation à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir quelque maladie que ce soit. AJL No.:931513



FORMULE DE PERTE DE
POIDS SÛRE ET EFFICACE

LA RÉALITÉ
L'obésité augmente le risque de diabète, de maladie cardiaque,
de stéatose hépatique, d'arthrose et d'autres maladies liées
au mode de vie.

Exclusively available from



NOTRE DÉCOUVERTE[1]

Une formule de café vert qui freine et réduit la faim de 71 %
et bloque l'absorption des glucides de 33 %*.

LES RÉSULTATS
• Aide à réduire la masse graisseuse corporelle et à perdre du
 poids en utilisant des ingrédients naturels
• Augmente la satiété et réduit les sensations de faim 
• Réduit l'absorption des calories et prévient les pics de sucre
• Favorise la prolifération des bonnes bactéries pour la santé
 gastro-intestinale

Visit www.qnet.net.
Références :
1.  Guerin-Deremaux, L., et al. (2013). Impact dose-effet d'une fibre soluble, Nutriose, sur l'apport énergétique, le poids corporel et

la masse graisseuse corporelle chez l'Homme. L'obésité, une épidémie mondiale.

* Les résultats des tests doivent être interprétés conformément aux normes, pratiques et limites de test adoptées.

Avis de non-responsabilité :
Les témoignages présentés ci-dessus reflètent exclusivement l'expérience de leurs auteurs par rapport au produit Qafé et ne
sauraient constituer une garantie ou une prédiction par QNET des résultats de l'utilisation de ce produit par d'autres personnes.

« Le plus beau des cadeaux que Qafé m'ait fait, c'est la confiance.
Je ne m'habille plus pour cacher mes rondeurs, mais pour me mettre
en valeur. »

KALAI MANIKAM
ASSOCIATE V PARTNER

« Je bois Qafé tous les matins. C'est un produit au goût délicieux
qui m'aide à stabiliser mon poids et à améliorer ma digestion.
Qafé est un produit merveilleux que chacun devrait consommer. »

ROSLI ISMAIL
ASSOCIATE V PARTNER

AJL No.:931513



LA RÉALITÉ
La réduction de l'hormone de jeunesse dans votre corps
provoque un vieillissement prématuré.

NOTRE DÉCOUVERTE[1]

Une formule, inspirée du régime d'Okinawa, qui peut aider à
stimuler la production naturelle de l'hormone de croissance
humaine (HGH) dans le corps

NATURAL ANTI-AGEING FORMULA INSPIRED BY THE OKINAWA DIET

UNE FORMULE
ANTI-ÂGE NATURELLE
INSPIRÉE DU RÉGIME
D'OKINAWA

Exclusively available from



LES RÉSULTATS
• Lors d'essais cliniques, il a été démontré que ce produit

augmente les marqueurs anti-âge de 120 %*
• La peau est plus rebondie et les cheveux plus épais

Visit www.qnet.net.
Références :
1.  Dr Alfred Libby MD. (2007). Une étude pilote évaluant le rôle de la poudre alimentaire buvable d'Okinawa dans la prise en charge

des symptômes dégénératifs liés au vieillissement.

* Les résultats des tests doivent être interprétés conformément aux normes, pratiques et limites de test adoptées.

AJL No.:931513



STIMULANT IMMUNITAIRE
NATUREL POUR UNE CROISSANCE
ET UN DÉVELOPPEMENT SAINS 

STIMULANT IMMUNITAIRE
NATUREL POUR UNE CROISSANCE
ET UN DÉVELOPPEMENT SAINS 

Exclusively available from



LA RÉALITÉ :
Les enfants sont plus vulnérables aux risques pour la santé que l'on
trouve dans l'environnement[1]. Par ailleurs， contrairement aux adultes，
les enfants ne sont souvent pas conscients de ces risques ; ils ont
peu de contrôle sur leur environnement et ne sont pas aussi capables
de faire des choix pour protéger leur santé.

NOTRE DÉCOUVERTE :
Une formule d'acides aminés brevetée aux États-Unis qui
stimule naturellement la production de glutathion dans l'organisme，
pour aider à renforcer le système immunitaire.

LES RÉSULTATS :
• Renforce l'immunité pour prévenir la grippe ou le rhume 
• Améliore la mémoire et la concentration de votre enfant 
• Favorise une vision plus saine 
• Favorise la santé du système digestif 
• Protège contre les dommages causés par les contaminants et les polluants.

Visitez www.qnet.net
Référence :
1. http://www.who.int/ceh/risks/en/

Avis de non-responsabilité :
Les témoignages présentés ci-dessus reflètent exclusivement l'expérience de leurs auteurs
par rapport à EDG3 Junior et ne sauraient constituer une garantie ou une prédiction par QNET
des résultats de l'utilisation de ce produit par d'autres personnes. EDG3 Junior n'a pas vocation
à diagnostiquer， traiter， soigner ou prévenir quelque maladie que ce soit.

« Mon fils adore EDG3 Junior car il a bon goût et en plus, c'est des
comprimés à croquer. »

AIDA ALPISPAYEVA
V COUNCIL MEMBER

AJL No.:931513



LA RÉALITÉ
Nos systèmes immunitaire et
cardiovasculaire faibles nous
exposent constamment à la
grippe, au rhume et à la toux

EXTRAIT DE FEUILLES
D'OLIVIER POUR
UNE SANTÉ CARDIAQUE
ET UNE IMMUNITÉ
OPTIMALES

Exclusively available from



NOTRE DÉCOUVERTE
Extrait de feuilles d'olivier embouteillé après cueillette, contenant
40 fois plus de composés polyphénoliques que l’huile d’olive
extra vierge.

LES RÉSULTATS
• Favorise le bon fonctionnement du cœur
• Favorise un système cardiovasculaire sain
• Réduit la rigidité et l’inflammation vasculaires
• Renforce l’immunité pour lutter contre le rhume et la grippe

Ma famille et moi nous consommons Olé. C’est très utile à chaque
fois que l’un de nous commence à développer une toux ou une
fièvre. Une cuillerée d’Olé pendant deux jours va certainement les
empêcher de se développer.

TG KINTANAR
V PARTNER

AJL No.:931513

Visit www.qnet.net.
Avis de non-responsabilité : 
Les témoignages présentés ci-dessus reflètent exclusivement l'expérience de leurs auteurs par rapport à Olé et ne sauraient
constituer une garantie ou une prédiction par QNET des résultats de l'utilisation de ce produit par d'autres personnes. Ce produit
n'a pas vocation à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir quelque maladie que ce soit.




