
Boost Formula FIZZY EASY 
Ca + D3 COMPLEX

DuoLife

Complément alimentaire

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX est un complément 

alimentaire sous forme de comprimés effervescents, reposant sur des 

principes actifs soutenant la bonne santé des os, des dents, des muscles 

ainsi que les fonctions des systèmes immunitaire et nerveux et favorisant 

la coagulation sanguine normale. Le produit contient du calcium et de la 

vitamine D3. La formule est en plus enrichie en BioPerine®* – une formule 
brevetée d’origine naturelle, dont les propriétés favorisant l’amélioration de 

l’absorption des nutriments présents dans le complément alimetaire sont 

prouvées par des études.

BioPerine®*

Forme d’utilisation 
pratique

Effets 
multidirectionnels

Synergie des actions

Composition 
complexe

Utilisation 
complémentaire

Quand utiliser DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX ?

Le maintien de la bonne santé des os, des dents et des muscles constitue un défi que nous relevons chaque 

jour. DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX est une solution qui aide à satisfaire ces besoins et 
qui soutient en plus les fonctions des systèmes immunitaire et nerveux et favorise le maintien de la coagulation 

sanguine normale. Grâce à la formule contenant du calcium et de la vitamine D3, le complément soutient 
le métabolisme du calcium dans l’organisme et le maintien du niveau normal de calcium et de vitamine D3 

dans le sang, et la présence dans le produit de la formule brevetée BioPerine®* favorise l’augmentation de la 

biodisponibilité des nutriments du complément alimentaire.

Le complément alimentaire DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX est destiné à être utilisé 

pour soutenir les fonctions optimales de l’organisme par :
 Ý les personnes souhaitant maintenir les bonnes fonctions musculosquelettiques ;
 Ý les personnes prenant soin du bon état de leurs os et dents ;
 Ý les personnes actives et pratiquant une activté sportive ;
 Ý les femmes ménopausées et les personnes âgées pour soutenir la protection des os ;
 Ý les personnes souhaitant soutenir les fonctions normales du système immunitaire ;
 Ý les personnes souhaitant soutenir les fonctions normales du système nerveux ;
 Ý les personnes souhaitant soutenir le fonctionnement optimal du système cardiovasculaire ;
 Ý les personnes souhaitant soutenir le processus normal de coagulation sanguine ;
 Ý les personnes souhaitant soutenir le maintien du niveau normal de calcium et de phosphore dans 

l’organisme ;
 Ý les personnes en convalescence après une longue immobilisation ou après une fracture ;
 Ý les adolescents.
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Comment agit DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX et 
comment utiliser le produit ?

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX est un complément alimentaire reposant sur des 
ingrédients de haute qualité, dont la formule brevetée BioPerine®* d’origine naturelle, qui se distingue par des 

propriétés favorisant l’absorption des nutriments contenu dans le produit, ce qui est prouvé par des études.

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX soutient :
 Ý le fonctionnement des muscles et des os ;
 Ý le fonctionnement du système immunitaire ;
 Ý le fonctionnement du système nerveux ;
 Ý le fonctionnement normal du cœur et des vaisseaux sanguins ;
 Ý le processus normal de coagulation sanguine ;
 Ý la sécrétion normale des hormones ;
 Ý la bonne santé des ongles, cheveux et dents.

Mode d’emploi  : dissoudre 1 comprimé dans un verre (200 ml) d’eau fraiche. Utiliser 1 comprimé 

par jour. Consommer directement après la préparation. Ne pas dépasser la portion recommandée 

maximale 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.

Le produit n’est pas conçu pour les enfants. En cas de doutes concernant l’utilisation du complément 

alimentaire, consulter votre médecin ou pharmacien.

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX peut être combiné aux :
autres produits de la gamme DuoLife Boost Formula FIZZY EASY, DuoLife RegenOil Liquid Gold®, 

DuoLife Collagen, DuoLife Medical Formula ProStik®, DuoLife Medical Formula ProImmuno®, DuoLife 

Vita C, DuoLife My Blood Moja Krew.

Précautions :
 Ý Hypersensibilité à l’un des ingrédients du produit.
 Ý Ne pas utiliser chez les enfants.

 Ý Ne pas utiliser chez les femmes enceintes et allaitantes.

 Ý En cas de maladies chroniques, ainsi qu’en cas de traitement suivi, demandez conseil à votre médecin 
avant d’utiliser ce produit.

Ingrédients : correcteur d’acidité : acide citrique ; carbonate de calcium ; agent de charge : sorbitol ; 
correcteur d’acidité : carbonate de sodium ; arômes ; anti-agglomérant : polyvinylpyrrolidone ; acide : 
acide malique ; édulcorants : sucralose, glycosides de stéviol ; cholécalciférol ; BioPerine®* – formule 
brevetée d’extrait de fruits de poivre noir (Piper nigrum) 50:1 standardisée pour une teneur de 95% en 
pipérine  ; colorants  : complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines, riboflavines  ; jus de 
citron en poudre – 0,1% ; jus d’ananas en poudre – 0,1%.

*BioPerine® est un ingrédient de Sabinsa protégé par le droit de propriété intellectuelle.

Teneur en ingrédients dans une portion du produit 1 comprimé

Calcium 500 mg (62,5% AR**)

Vitamine D3 12,5 μg = 500IU (250% AR**)

BioPerine®* 2 mg

**AR – Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
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BioPerine®*, à savoir la formule brevetée d’extrait de fruits de poivre noir (Piper 
nigrum) standardisée pour une teneur de 95% en pipérine

BioPerine®* est une formule brevetée d’origine végétale basant sur l’extrait de poivre noir, à grande teneur 

de 95% en pipérine – le principe actif. La teneur en pipérine dans une portion journalière du complément 

alimentaire DuoLife FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX est de 2 mg et c’est la plus grande portion admissible dans 
les compléments alimentaires en Pologne depuis 2022.

BioPerine®* démontre des proporiétés favorisant une plus grande biodisponibilité des nutriments de 

l’alimentation et des compléments alimentaires, ce qui est prouvé par des études et de nombreux rapports 

scientifiques1–7. La formule permet ainsi d’absorber plus efficacement les vitamines, les minéraux et les autres 

principes actifs en assurant les avantages plus complets de la supplémentation bénéfique pour la santé. La 

formule BioPerine®* contenue dans DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX permet d’absorber 

plus efficacement les nutriments, dont les vitamines, même s’ils sont présents sous forme de composés isolés 

sans fond biologique.

Le mécanisme de fonctionnement de la formule BioPerine®* repose sur le soutien du processus de thermogenèse 

(la croissance de l’activité métabolique et la production de chaleur), ce qui entraine une plus forte demande en 

nutriments et leur meilleure absorption. La pipérine contenue dans la formule favorise l’afflux du sang dans les 

muqueuses du tube digestif, ce qui améliore la microcirculation sanguine dans les villosités intestinales et un 

meilleur transfert des nutriments à travers la paroi intestinale3, 8.

Les études cliniques démontrent également la sécurité d’utilisation de la formule. La pipérine contenue dans 

BioPerine®* agit le plus efficacement quand elle est prise avec (simultanément) les nutriments, mais elle a une 

incidence mineure sur l’absorption des principes actifs consommés après un certain temps. Pour cette raison, 
elle ne change pas l’absorption et la biodisponibilité des médicaments, à condition de respecter un délai de 
temps adéquat.

De plus, la pipérine démontre une action protectrice sur les cellules (antioxydante) et favorisant la réduction du 

stress oxydatif et des processus d’inflammation1, 9, 10.

Calcium

Le calcium est une substance minérale appartenant aux oligoéléments et remplit une fonction importante 

dans les processus physiologiques. C’est l’élément constitutif du squelette, des os, des dents, des vaisseaux 

sanguins, des cheveux et des ongles.

La teneur totale en calcium de l’organisme d’un adulte est d’environ 1200 g, dont 99% se trouvent dans les os, 
et le reste dans le sang et les autres liquides organiques11. La ration journalière de calcium pour un adulte est 

d’environ 1000 mg/jour. La ration journalière est plus grande pour les adolescents, les femmes menopausées et 

les personnes âgées12. Les carences en calcium entrainent sa libération des os, ce qui cause la décalcification 

progressive des os qui deviennent plus sensibles et sujets aux fractures13. Le calcium participe au processus 

de libération des neurotransmetteurs en favorisant ainsi la bonne communication entre les cellules nerveuses, 

il réduit aussi la sensibilité et l’irritabilité des nerfs. De plus, il est indispensable pour maintenir la tension et 

l’excitabilité des muscles squelettiques et pour provoquer la contraction des muscles, également du cœur. Le 

calcium est essentiel pour la coagulation sanguine normale et la régulation hormonale15–16.

Vitamine D3

La vitamine D3 démontre de larges effets bénéfiques pour l’organisme. La vitamine D3 est responsable de 

la régulation du métabolisme de calcium et de phosphore dans l’organisme, elle soutient la minéralisation du 

tissu osseux et des dents, elle augmente l’absorption du calcium et du phosphore dans les reins, elle favorise 

le maintien du taux normal de calcium dans le sang. De plus, elle aide au fonctionnement normal du système 

immunitaire, des muscles, du système cardiovasculaire et du système nerveux17–22.

F
IZ

Z
Y

 E
A

S
Y

 C
A

 +
 D

3
 C

O
M

P
L

E
X

 
F

IZ
Z

Y
 E

A
S

Y
 C

A
 +

 D
3

 C
O

M
P

L
E

X
 



La vitamine D3 est synthétisée dans la peau sous l’effet des rayons du soleil, uniquement quand l’organisme en 

a besoin. Les personnes qui passent peu de temps au soleil, sujettes aux infections, les personnes âgées et les 

femmes ménopausées peuvent avoir besoin d’une supplémentation en vitamine D3 pendant toute l’année23, 24.

Qu’est-ce qui distingue DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 
COMPLEX ?

 Ý La composition complexe soutenant le fonctionnement optimal des os et des muscles, les systèmes 

immunitaire, nerveux, cardiovasculaire et la santé des dents.

 Ý Il contient un « booster » d’absorption – la composition du complément alimentaire a été enrichie en 

BioPerine®* – une formule brevetée d’origine végétale dont les propriétés favorisant l’absorption des 

nutriments contenus dans le complément alimentaire sont prouvées par des études.

 Ý La synergie d’action de tous les composants.

 Ý La présence de substances supplémentaires est limitée uniquement aux ingrédients technologiquement 

indispensables.

 Ý Uniquement des colorants naturels.

 Ý Forme pratique d’administration – comprimés effervescents pour la préparation d’une boisson 

rafraichissante au goût fruitée (citron-ananas).
 Ý Le produit NE CONTIENT pas de lactose et est sans OGM.

 Ý Le produit NE CONTIENT PAS de gluten – il convient aux personnes intolérantes au gluten.

 Ý Le produit convient aux végétaliens et aux végétariens ;

 q Retrouvez la bibliographie du produit DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX sur une fiche 

distincte du dossier.
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