PREMIUM LIGHT GLASSES

COMMENT FONCTIONNE PROPEAQ ?
La luminothérapie s’appuie sur des décennies
de recherche scientiﬁque. La lumière bleue
inﬂue sur votre cerveau et régule votre cycle
sommeil-veille et, par conséquent, votre
horloge biologique. Une horloge biologique
synchronisée fait en sorte que nous soyons
alertes et pleins d’énergie en journée, que
nous ayons sommeil le soir et que nous
ayons faim aux heures normales des repas.
Cette synchronisation est donc cruciale
pour notre santé, notre sommeil et notre
bien-être général.

BOOSTEZ
VOTRE ÉNERGIE
LUNET TES DE LUMINOTHÉRAPIE
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

PREMIUM LIGHT GLASSES

Téléchargez l’application gratuite Propeaq

•
•
•
•
•

www.propeaq.com

AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES
LUTTEZ CONTRE LA DÉPRIME HIVERNALE
BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE
PRÉVENEZ LE JETLAG
DORMEZ MIEUX

MIEUX DORMIR
Vous souﬀrez de troubles du sommeil ? Vous vous
réveillez trop tôt ? Ou vous vous levez fatigué(e) ?
Avec Propeaq, vous pouvez réguler votre rythme
de sommeil, restaurer votre horloge biologique et
avoir plus d’énergie quand vous en avez besoin.
Proﬁtez-vous aussi d’un sommeil réparateur, et
réveillez-vous avec plus d’énergie pour pouvoir
faire face à la journée qui vous attend.

POURQUOI CHOISIR PROPEAQ ?
Le soleil dicte le rythme de la nature et notre
propre rythme. Avec Propeaq, nous entendons
améliorer la vie et la santé de chacun, en
associant l’utilisation de la lumière et notre
technologie brevetée.
Les lunettes Propeaq sont l’avenir de la luminothérapie portable et sont conçues pour réguler
et optimiser vos performances et votre énergie
en seulement 30 minutes par jour. Grâce aux
LED intégrées dans la monture, vous pouvez
désormais contrôler votre horloge biologique.

DES PERFORMANCES AU TOP
Remporter une médaille d’or, respecter une
échéance, décrocher ce contrat alléchant ?
Pour être performant, il faut être au top. Propeaq
élimine les eﬀets désagréables du décalage
horaire, de la fatigue et du manque d’énergie.
Pour que vous puissiez donner le meilleur de
vous-même. Les meilleurs athlètes utilisent
Propeaq depuis longtemps pour être bien reposés,
concentrés et pleins d’énergie au départ.

VOYAGER SANS JETLAG
Envie de proﬁter de vos vacances dès l’atterrissage ? Fatigué(e) de vous sentir fatigué(e) en
voyage d’aﬀaires ? Grâce à Propeaq, vous pouvez
commencer à adapter votre horloge biologique au
fuseau horaire de votre destination et ainsi réduire
ou même éliminer les eﬀets du décalage horaire.
DÉPRIME SAISONNIÈRE
En hiver, de nombreuses personnes souﬀrent d’un
manque d’énergie et se sentent moins en forme.
Proﬁtez d’un peu plus de lumière pendant les mois
sombres ; vous vous sentirez immédiatement
mieux. La luminothérapie est une technique
éprouvée et très eﬃcace pour lutter contre
la déprime hivernale et les autres problèmes
saisonniers. Pourquoi vous sentir apathique alors
que vous pouvez vous sentir mieux avec Propeaq ?
Il suﬃt de 30 minutes de lumière le matin pour
davantage proﬁter de la vie.

PACK COMPLET
Propeaq est livré dans un pack complet. Vous
pouvez ainsi démarrer immédiatement le programme
idéalement adapté à votre situation propre.
•
•
•

Une housse de protection pratique
Des lunettes ultra-légères
Verres interchangeables,
rouges et bleus
• Câble et chargeur micro-USB

UN COUP DE POUCE
Une petite baisse d’énergie ? Refaites le plein
d’énergie directe en seulement 15 minutes.
Vous pouvez mettre Propeaq autant de fois
que vous le souhaitez. Pour pouvoir continuer
quand vous avez juste besoin d’un tout petit
peu d’énergie supplémentaire. Comme le soleil,
Propeaq donne de l’énergie supplémentaire à
votre corps, vous aider à mieux vous concentrer
et soulage la fatigue.

SOLUTION SUR MESURE
Propeaq est assorti d’une appli gratuite. Celle-ci
vous permet de planiﬁer vos voyages à l’étranger.
En eﬀet, elle vous propose un schéma personnalité
aﬁn de réduire, voire de prévenir, les eﬀets du jet
lag en fonction de votre rythme normal.
Une solution 100 % naturelle, saine et simple.
Tout ce qu’il vous faut, c’est un peu de discipline.

