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DuoLife MY BLOOD MOJA KREW - complément de vitamines et de 
minéraux sous forme liquide, reposant sur des ingrédients naturels. 
Produit complexe agissant sur le principe de synergie. Combinaison 
d’extraits de fruits et de légumes et riche source de vitamines et de 
minéraux qui sont indispensables au bon fonctionnement de votre 
organisme, de sa forme physique et mentale. Formule garantissant 
l’énergie et la vitalité, soutenant le fonctionnement de tous les organes.

Complément alimentaire DuoLife Formule Liquide

My Blood Moja Krew

Quand ?

DuoLife MY BLOOD MOJA KREW est conçu pour les besoins:
 Ý des personnes souhaitant maintenir un 

bon hémogramme ;
 Ý des personnes très actives ;
 Ý des personnes exerçant un travail 

intellectuel intense ;
 Ý des convalescents ;

 Ý des femmes planifiant une grossesse (en raison 
de la présence de l’acide folique) ;

 Ý des végans et des végétariens (en raison de la 
présence de fer) ;

 Ý des personnes âgées ;
 Ý des donneurs de sang.

La carence en vitamines et en minéraux se manifeste par une fatigue chronique, la perte de concentration, 
la  dégradation de l’état de la peau, des cheveux et des ongles, la susceptibilité à l’infection. Dès lors, il est 
important de veiller à avoir un bon régime alimentaire, soutenu par une supplémentation adaptée, pour maintenir 
un bon hémogramme et par conséquence, un organisme en bonne forme.

Comment ?

Le complément alimentaire MY BLOOD MOJA KREW fournit les vitamines et les minéraux, ainsi que les 
antioxydants précieux que contiennent les extraits et jus de légumes et de fruits. C’est un complément 
précieux au régime quotidien pour les personnes qui ont des besoins accrus en nutriments. Il est aussi conçu 
pour les  personnes chez lesquelles l’apport en vitamines et en minéraux dans l’alimentation traditionnelle 
est insuffisant pour diverses raisons. Grâce à ceci, il aide à maintenir un hémogramme correct et soutient 
les processus antioxydants et la régénération de l’organisme.

Duolife MY BLOOD MOJA KREW – mode d’emploi :
25 à 50 ml une fois par jour avant le repas.

Ingrédients: jus de tubercules de betteraves rouges, jus de fruits de cassis, jus de fruits de raisin 
noir, extrait de fruits d’acérola standardisé à 160mg/50ml de vitamine C, extrait de feuilles d’épinards 
(50mg/50ml), formule contenant des vitamines et des minéraux : vitamine A (acétate de rétinol), vi-
tamine D (cholécalciférol), vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol), vitamine C (acide L-ascor-
bique), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), vitamine B2 (riboflavine 5′-phosphate), vitamine B3 
(nicotinamide), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), B9 (acide folique), B12 (cyanocobalamine), 
B7 (D-biotine), B5 (acide pantothénique), fer (fumarate de fer (II)), zinc (gluconate de zinc), cuivre 
(gluconate de cuivre (II)), manganèse (sulfate de manganèse), sélénium (séléniate de sodium(IV)), 
molybdène (molybdate de sodium(IV)), iode (iodure de potassium).



Ne pas dépasser la portion recommandée pour une consommation au cours de la journée. Le produit 
ne peut pas être utilisé en remplacement d’un régime alimentaire varié. Une alimentation équilibrée et 
un mode de vie sain sont essentiels au bon fonctionnement du corps.

Ingrédients 50 ml VNR*

Vitamine A 400 µg 50%

Vitamine D 2,5 µg 50%

Vitamine E 12 mg 100%

Vitamine C 160 mg 200%

Vitamine B1 1,1 mg 100%

Vitamine B2 1,4 mg 100%

Vitamine B3 1,6 mg 100%

Vitamine B6 1,4 mg 100%

Vitamine B9 400 µg 200%

Vitamine B12 2,5 µg 100%

Vitamine B7 50 µg 100%

Vitamine B5 6 mg 100%

Fer 14 mg 100%

Zinc 10 mg 100%

Cuivre 0,5 mg 50%

Manganèse 1 mg 50%

Sélénium 30 µg 54%

Molybdène 50 µg 100%

Iode 150 µg 100%

*VNR - Valeur Nutritionnelle de Référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)

Comment agissent les extraits végétaux de l’acérola et des feuilles d’épinards ?

 Ý Ils fournissent la vitamine C précieuse qui favorise l’absorption du fer à partir du tube digestif, en 
contribuant ainsi au maintien des fonctions normales des globules rouges1-4.

 Ý Ils sont source de nombreux antioxydants naturels qui protègent contre maintes maladies chroniques, 
comme les maladies cardiaques, les cancers ou l’athérosclérose1-4.

Pourquoi le cassis, le raisin rouge et la betterave sont si précieux ?

 Ý Ils constituent une mine naturelle de vitamines et de minéraux. La betterave avec une forte teneur en 
magnésium a un effet bénéfique sur les vaisseaux sanguins. Le magnésium nettoie les artères et les veines, en 
éliminant les dépôts de cholestérol et empêche la formation de caillots de sang dans les veines5. Des vaisseaux 
sanguins sains permettent au sang de circuler librement pour remplir ses fonctions physiologiques.

 Ý Ils contiennent de nombreux antioxydants qui contribuent au bon fonctionnement du cœur, au bon état 
des vaisseaux sanguins et qui aident à garder une cholestérolémie normale6-12.

 Ý Les antioxydants se trouvant de le cassis noir protègent les globules rouges contre l’action des radicaux 
libres, en aidant à garder le sang en bon état13,14.

 Ý Le resvératrol du raisin rouge peut soutenir les fonctions normales des plaquettes, en freinant leur 
agrégation, il aide aussi au maintien d’une bonne pression sanguine15,16.



**LADME – abréviation des mots anglais définissant les processus subis par les substances actives dans 
l’organisme : libération sous forme de produit -> absorption dans le système sanguin -> distribution dans 
l’organisme -> métabolisme -> excrétion

De quelle manière les vitamines et les minéraux agissent sur les fonctions du sang ?

 Ý La vitamine A – elle favorise l’absorption du fer fourni dans les aliments, en contribuant ainsi au maintien 
du taux normal de fer dans l’organisme17.

 Ý La vitamine D – elle a un effet cardioprotecteur (elle protège le cœur), également par son effet vasodilatateur18. 
Grâce à ceci, le sang peut circuler sans obstacles pour remplir ses fonctions dans l’organisme.

 Ý La vitamine E – c’est un antioxydant très fort, aux propriétés protectrices pour les globules rouges et aux 
bienfaits pour la pression sanguine ; la carence en vitamine E peut conduire à l’anémie19,20.

 Ý La vitamine C – c’est un autre antioxydant très important, il protège le cœur et les vaisseaux sanguins, 
il agit sur la baisse du taux de cholestérol dans le sang21.

 Ý Les vitamines du groupe B, dont l’acide folique – c’est un groupe de vitamines hématopoïétiques, 
indispensables dans la production des érythrocytes22.

 Ý Le fer – il est indispensable dans la production de l’hémoglobine, le pigment rouge du sang, qui est 
responsable du transport de l’oxygène vers toutes les cellules de l’organisme. Une bonne absorption du fer 
aide à empêcher l’anémie23.

 Ý Le zinc – il augmente le taux des anticorps fabriqués, en soutenant ainsi le système immunitaire de l’organisme24.
 Ý Le cuivre – il participe à la synthèse de l’hémoglobine, il empêche l’anémie, les maladies cardiaques 

et augmente l’immunité25.
 Ý Le manganèse et le sélénium – ce sont des antioxydants qui protègent le système cardiovasculaire 

et soutiennent les fonctions du système immunitaire26.

Qu’est-ce qui distingue DuoLife MY BLOOD MOJA KREW ?

 Ý Soutien du don de sang : Toutes les 15 secondes, quelqu’un a besoin de sang ! En choisissant le produit 
DuoLife MY BLOOD MOJA KREW et en vous aidant, vous soutenez la promotion du don de sang bénévole et le 
développement du programme des fiches identifiantes avec les groupes sanguins. Pour chaque produit DuoLife 
MY BLOOD MOJA KREW vendu, la société DuoLife transmettra une partie du revenu à la promotion du don 
de sang bénévole et à la Fondation « Krewniacy ». MOJA KREW est un programme européen de la campagne 
sociale et éducative « Krewniacy », organisé par « la Fondation européenne du Donneur de sang bénévole ». 
L’objectif du programme est de sensibiliser la société à l’importance que constituent la connaissance de notre 
groupe sanguin et le soin qu’il faut apporter à notre sang, pour pouvoir sauver la vie et la santé des gens.

 Ý Formule liquide des produits avec fond biologique des composants maintenu, facilitant la libération 
des principes actifs et leur absorption par le système sanguin. L’absorption accrue se traduit par une 
distribution plus efficace vers les points d’action (effet positif sur les processus LADME*).

 Ý Produit consolidé par méthode IHHP™ by DuoLife - (Innovation High Hydrostatic Process™ by DuoLife) 
reposant sur l’idée du « traitement minimal ». L’avantage de la méthode est la salubrité élevée et la durabilité 
du produit ainsi que le maintien des valeurs nutritives et sensorielles naturelles des ingrédients, par rapport 
aux produits consolidés par méthodes classiques. Le processus technologique utilisé est réalisé à une basse 
température (pour protéger les principes actifs) et repose sur la synergie de plusieurs facteurs de consolidation, 
ce qui permet de garder la plus haute qualité du produit sans l’utilisation d’agents conservateurs.

 Ý Ingrédients naturels, également normalisé pour la présence de principes actifs; VNR de 100% pour 
la majorité des vitamines et des minéraux contenus dans 50 ml de produit, ce qui couvre les besoins 
journaliers de ces éléments chez un adulte moyen.

 Ý Formule tenant compte des principes de synergie et d’antagonisme.
 Ý Le produit NE CONTIENT PAS d’agents conservateurs et EST EXEMPT d’OGM – les matières premières 

utilisées dans la conception du complément NE PROVIENNENT PAS de plantes génétiquement modifiées.
 Ý Bouteille spéciale en verre à usage pharmaceutique – le verre foncé protège contre la lumière et les 

variations de température, il est résistant à la libération dans le produit de substances minérales solubles 
de la surface intérieure de la bouteille.

 Ý Formule concentrée – utilisation facile – une fois par jour.

 q Retrouvez la bibliographie du produit DuoLife My Blood MOJA KREW sur une fiche distincte du dossier. 
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