
LA MEILLEURE PROTECTION DES ONDES NOCIVES
La Shungite est une pierre exceptionnelle dont le gisement se situe en Russie dans la province de Carélie. Elle est unique dans le monde minéral, à cause de la spécificité de la 
composition moléculaire de son carbone faite de fullerènes (C60). Les fullerènes ont été découverts en 1985 par Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley, ce qui leur valut le 
prix Nobel de Chimie en 1996.
Les chercheurs et utilisateurs ont démontré que la Shungite possède de nombreuses propriétés particulières et bénéfiques pour les êtres vivants. La chose la plus importante est que ses 
propriétés équilibrantes s’étendent sur plusieurs niveaux énergétiques. Cette pierre est tellement puissante qu’elle neutralise tout ce qui est nocif. Elle est par conséquent un bouclier 
parfait contre les radiations géopathologiques et les ondes électromagnétiques (téléphonie mobile, ordinateur, Wifi, etc.). Le pouvoir de protection de la Shungite contre les influences 
géopathologiques est connu en Russie depuis longtemps. La haute capacité protectrice et absorbante de la Shungite est utilisée par les militaires russes pour protéger les bunkers de 
contrôle stratégique contre les impulsions électromagnétiques qui pourraient endommager les appareils électroniques. En Russie, elle est utilisée dans les hôpitaux avec des résultats 
remarquables. Hors de Russie, cette pierre était jusqu’à présent méconnue, mais depuis 2012 elle est de plus en plus utilisée dans la communauté thérapeutique Européenne.

BIEN QU’INVISIBLES LES ONDES SONT VRAIMENT DANGEREUSES…. 

Le fait d’être en contact régulièrement avec des ondes nocives,  peut déclencher une intolérance appelée “hypersensibilité 
électromagnétique” qui présente divers symptômes nuisibles. Le développement de cette pathologie handicapante, reconnue 
et décrite par l’OMS, est en accélération rapide. Source d’inconfort, l’électrosensibilité est causée principalement par les 
groupes de technologies du type Téléphonie Mobile, dont font partie l’UMTS, le WI-FI, le  WIMAX et le BLUETOOTH. 
Le Parlement européen ainsi que plusieurs villes  américaines et canadiennes ont reconnu la réalité physiologique de cette  
intolérance. C’est également le cas de nombreux médecins de par le monde. En Suède, ils parlent même d’un handicap et, 
en Angleterre, d’une maladie. 

La Shungite neutralise les effets toxiques des ondes. Cette protection n’influence pas la connexion réseau des appareils et 
compense jusqu’à 95% l’effet nocif des ondes électromagnétiques des téléphones cellulaires et sans fil.

L’exposition trop fréquente à ces ondes peut développer certains symptômes comme : la fatigue, le stress, l’électrosensibilité, la mauvaise humeur, etc.

LA RECONNAISSANCE

La solution est reconnue par le Docteur en sciences techniques, K. Y. Klavdievitch qui a été honoré de la “Karelian ASSR”, Le Scientific Research Center of Medical Biophysics of 
Bulgaria (SRCMB) ainsi que la technique “Kirlian” communément utilisée pour les mesures en bioénergétique.

Les BioVibes sont à base de "Carbone de shungite" Pure, 
spécialement affinée et travaillée.

« Les propriétés conductrices de la Shungite et sa capacité 
à réduire les niveaux de rayonnement électromagnétique
de fréquence 10 kHz - 30 GHz ainsi que les champs électriques 
à 50 Hz. Cela nous a permis de créer de nouveaux matériaux 
conducteurs ayant un blindage radioélectrique et de réelles 
propriétés d'absorption des radiations.»

                                                                          - OV Mosin, Ph.D

Nous pouvons clairement voir l'impact du téléphone cellulaire sur 
notre vitalité et l'effet compensateur de la pastille BioVibes.

Réf. FULLERÈNES NATURELLES ET SHUNGITE Rapport 2011

Grâce à ces photos prises avec un appareil GDV, nous pouvons voir le 
champ vital d'une personne.
Plus la surface colorée est importante, plus la vitalité de la personne 
est grande.

"Il est tout à fait possible que la présence de fullerènes qui expliquerait toutes 
les qualités de Shungite:

        1. Aider le corps énergétique à corriger l'influence des champs gauche-torsion
        2. La neutralisation de l'effet d'un rayonnement électromagnétique
        3. Augmenter la vitalité
        4. Ne pas prendre de charges négatives "
De :"Shungite : Protection, Healing, and Detoxification" de Regina Martino. Edition Healing Art Press. 2014.

Témoignages

Vincent Lessard, 51ans, père de 3 enfants.

J'ai décidé d'agir d'abord parce que j'ai des
enfants et deuxièmement parce que j'utilise 

beaucoup l'ordinateur.

J'ai remarqué que les ordinateurs semblaient 
me vider de mon énergie. Depuis que j'utilise 

une solution BioVibes, je vois la différence 
dans la quantité de temps que je peux passer 
sur l'ordinateur et la moins grande quantité 

de fatigue que je ressens par rapport à avant. 
Merci BioVibes.

Leya Stiten, 20ans,enceinte de 5mois.

J'ai pris connaissance du danger des ondes 
dans une revue de maternité.

En cherchant sur internet j'ai découvert 
BioVibes et j'ai directement protégé 

mes appareils sans fil.

J'ai rapidement senti une différence dans 
mon énergie! Et plus du tout de maux 
de tête quand j'utilise mon cellulaire! 

Merci !

Grâce à ces photos prises avec un appareil GDV, nous pouvons voir le champ 
vital d’une personne. Plus la surface colorée est importante, plus la vitalité de la 
personne est grande. Nous pouvons clairement voir l’impact du cellulaire sur la 
vitalité et l’effet  de la pastille Shungite.

À base de fullerènes, la Shungite capte et transforme les ondes dangereuses afin 
de les rendre immédiatement inoffensives. Alliance Anti-Age Inc. vous propose 
un produit efficace et scientifiquement reconnu pour ses capacités de protection 
envers les rayonnements nocifs.

Protection Anti-Ondes pour
CELLULAIRE ET SANS-FIL
Pastille 3.5cm X 4.5cm  

33.00$

Protection Anti-Ondes pour
MANETTES, TV, VIDÉO...

Pastille 2cm
15.00$

Protection Anti-Ondes pour
PORTABLE OU TABLETTE

Pastille 5cm
 38.00$

Protection Anti-Ondes pour
AMÉLIORER LA VISION

Masque
68.00$

Protection Anti-Ondes pour
WIFI, ORDINATEUR 

Pyramide 5cm (100gr) 
55.00$

Protection Wi-Fi 
Résidences & Endroits Publics
PENDENTIFS AJUSTABLES

100% Naturelle • Effet de Protection Immédiat • Durée de Vie Illimitée • Aucune Contre-Indication

                        BASE #1010     BASE #1010       BASE #1010
             Poudre #PT100                                                                          P10cm
            

Grâce à ces photos prises avec un appareil GDV, nous pouvons voir le champ 
vital d’une personne. Plus la surface colorée est importante, plus la vitalité de 
la personne est grande. Nous pouvons clairement voir l’impact sur la vitalité 
et l’effet de la pastille Shungite. À base de fullerènes la Shungite capte et 
transforme les ondes dangereuses afin de les rendre immédiatement inoffensives. 

Thanks to these pictures taken  with a GDV camera, we can see the vital 
field of a person. The larger the colored surface is, the greater the vitality 
is. We can clearly see the impact on the vitality field and the offsetting 
effect of the Shungite tablet. Made of fullerenes, the Shungite captures 
and transforms the harmful waves immediately into harmless waves.

PROTECTION ANTI-ONDES
POUR CELLULAIRES

PROTECTION AGAINST HARMFUL
WAVES FOR CELL PHONES

Les BioVibes sont à base de "Carbone de shungite" Pure, 
spécialement a�née et travaillée.

« Les propriétés conductrices de la Shungite et sa capacité 
à réduire les niveaux de rayonnement électromagnétique
de fréquence 10 kHz - 30 GHz ainsi que les champs électriques 
à 50 Hz. Cela nous a permis de créer de nouveaux matériaux 
conducteurs ayant un blindage radioélectrique et de réelles 
propriétés d'absorption des radiations.»

                                                                          - OV Mosin, Ph.D

Nous pouvons clairement voir l'impact du téléphone cellulaire sur 
notre vitalité et l'e�et compensateur de la pastille BioVibes.

Réf. FULLERÈNES NATURELLES ET SHUNGITE Rapport 2011

Grâce à ces photos prises avec un appareil GDV, nous pouvons voir le 
champ vital d'une personne.
Plus la surface colorée est importante, plus la vitalité de la personne 
est grande.

"Il est tout à fait possible que la présence de fullerènes qui expliquerait toutes 
les qualités de Shungite:
        1. Aider le corps énergétique à corriger l'in�uence des champs gauche-torsion
        2. La neutralisation de l'e�et d'un rayonnement électromagnétique
        3. Augmenter la vitalité
        4. Ne pas prendre de charges négatives "
De :"Shungite : Protection, Healing, and Detoxi�cation" de Regina Martino. Edition Healing Art Press. 2014.

Témoignages

Vincent Lessard, 51ans, père de 3 enfants.

J'ai décidé d'agir d'abord parce que j'ai des
enfants et deuxièmement parce que j'utilise 

beaucoup l'ordinateur.

J'ai remarqué que les ordinateurs semblaient 
me vider de mon énergie.  Depuis que j'utilise 

une solution BioVibes, je vois la di�érence 
dans la quantité de temps que je peux passer 
sur l'ordinateur et la moins grande quantité 

de fatigue que je ressens par rapport à avant. 
Merci BioVibes.

Leya Stiten, 20ans, enceinte de 5mois.

J'ai pris connaissance du danger des ondes 
dans une revue de maternité.

En cherchant sur internet j'ai découvert 
BioVibes et j'ai directement protégé 

mes appareils sans �l.

J'ai rapidement senti une di�érence dans 
mon énergie! Et plus du tout de maux 
de tête quand j'utilise mon cellulaire! 

Merci !

MESURE NEUTRE
Surface 17120 - Symétrie 84%

NEUTRAL MEASURE
Surface 17120 - Symmetry 84%

MESURE AVEC CELLULAIRE
Surface10761 - Symétrie 64%

MEASURE WITH CELL PHONE
Surface10761 - Symmetry 64%

MESURE AVEC CELLULAIRE
et pastille de SHUNGITE

Surface 17588- Symétrie 83%

MEASURE WITH CELL PHONE
and SHUNGITE TABLET

Surface17588- Symmetry 83%

Les tests on été réalisé à 2 min. d’intervalle, sur la même personne dans l’ordre de gauch à droite. Réf. biovibes.ca/archives/

The tests were performed with 2 minutes intervals on the same person in order from letf to right. Réf. biovibes.ca/archives/

SHUNGITE
LA PIERRE DE VIE

SHUNGITE
THE STONE OF LIFE

LaPierreDeVie.com

Importé de Russie,  
emballé au Canada  
par Alliance Anti-Âge Inc.

Imported from Russia, 
packaged in Canada by  

Anti-Aging Alliance Inc.

LaPierreDeVie.com • TheStoneOfLife.com 

C’est une solution naturelle, simple, efficace et peu coûteuse 
pour veiller au bien-être.  Se protéger des ondes diminue et 
prévient certains inconforts tels que : le stress, la fatigue, la 
mauvaise humeur et plus.

It is a natural, simple, effective and inexpensive solution 
for the well-being. Protecting yourself against harmful 
waves diminishes and prevents stress, fatigue, bad mood 
and more. 

SHUNGITE
LA PIERRE DE VIE

SHUNGITE
THE STONE OF LIFE

LaPierreDeVie.com

PROTECTION ANTI-ONDES
POUR REPOSER VOS YEUX

PROTECTION AGAINST HARMFUL WAVES
TO RELAX YOUR EYES

79, Place du Refuge, Ste-Adèle, QC J8B 2H5

LaPierreDeVie.com • TheStoneOfLife.com 
514 995-8807

Imported from Russia 
 Assembled in Canada

Importé de Russie 
 assemblé au Canada

Rond
38.00$

Oval
33.00$

GRADEshungite
LA PIERRE DE VIE DU THÉRAPEUTE

excellium
THE STONE OF LIFE FOR THERAPIST

Les solutions proposées par Alliance Anti-Age Inc. sont à base de Shungite pure. Taillée et affinée afin d’augmenter 
son efficacité et sa facilité d’emploi. La Shungite contient des fullerènes (C60). C’est un carbone très rare qui a la 
particularité de nous protéger des ondes nocives en transformant le champ de torsion négatif en champ de torsion 
positif. 

BIEN QU’INVISIBLES LES ONDES SONT VRAIMENT NOCIVES…. 

C’est une solution naturelle, simple, efficace et peu coûteuse pour veiller au bien-être et diminuer les risques de problèmes de santé.
Se protéger des ondes diminue et prévient le stress, la fatigue, l’électrosensibilité, la mauvaise humeur et plus.

ANTI-AGING ALLIANCE ANTI-AGE INC.

Les produits proposés par Alliance Anti-Age Inc. ne se substituent en aucun cas à un traitement médical.

CANADA - 79 Pl. du Refuge, Ste-Adèle, QC, J8B 2H5 - 833 880-8807 - 514 995-8807 • LaPierreDeVie.Com
EUROPE - Vierwinden-5- 1930 Zaventem, Belgium +44 75 58 87 58 46 



Les produits proposés par Alliance Anti-Age Inc. ne se substituent en aucun cas à un traitement médical.

Tapis de Yoga composé de pochettes en coton comprenant 200gr de poudre de Shungite par pochette 

Matelas de Yoga composé de pochettes en coton comprenant 200gr de poudre de Shungite par pochette
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Prix Détail : 144$
#0634  600gr

38-56”   96-142cm 

30-42”   76-106cm 

15”   38cm

15”  38cm

26”   66cm

26”   66cm

37”   94cm

Simple L/XL   BELT 0612   200gr

Simple S/M  BELT 0611  200gr

Double L/XL   BELT 0624  400gr

Double S/M   BELT 0623   400gr

Triple L/XL   BELT 0634   600gr

Prix Détail : 86$

Prix Détail : 86$

Prix Détail : 136$

Prix Détail : 136$

Prix Détail : 186$
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RETROUVEZ LES BASES D’UNE VIE SAINE ET ACTIVE EN AUGMENTANT VOTRE ÉNERGIE
 
L’académie médicale militaire. SM Kirov de Saint-Pétersbourg sous la supervision du Chef du Département de la thérapie, service médical 
colonel, MD Professeur VY  assisté de VN Nikitin, Natalia Kalinina, A.S.Ryzhov VV Vaschenkov, VT Dydyshko) a démontré un avantage 
indéniable avec la CHAMBRE DE SHUNGITE  pour parvenir à une amélioration thérapeutique des patients. 

CONFIRMATION DES EFFETS CURATIFS ET PRÉVENTIFS DE CETTE DÉMONSTRATION :
• Amélioration du sommeil et du bien-être • Soulage les tensions et le stress de l’organisme • Réduit l’hypertension
• Harmonise l’énergie humaine • Active le système immunitaire • Augmentation de l’efficacité des vaccins prophylactiques et thérapeutiques
• Accroît l’efficacité et la qualité des soins des patients cardiaques • Réduit le temps et le coût des traitements.
• Augmente l’efficacité du traitement d’une maladie dégénérative du disque intervertébral et de l’arthrose
• Stabilisation de la fonction vegetososudistye chez les patients atteints de vegetozam
• Améliore l’état fonctionnel du système nerveux central

SPHÈRES GRADE EXCELLIUM 

 

Les sphères de Shungite génèrent une onde de forme calme qui vous protégera des ondes pulsées, électromagnétiques et géopathogènes dans un périmètre variant selon la 
dimension de la sphère et la force de la source de nuisance. Elles ont un pouvoir harmonisant sur notre corps énergétique car cette forme est en résonance avec notre champ vital.  
Émanant une onde de forme agréable qui nous relie davantage à la vie sous toutes ses formes, physique et spirituelle. Elles comprennent un socle de Shungite, ce qui agrandit 
la zone de protection. Veuillez noter que la ZONE D’INFLUENCE BÉNÉFIQUE variera selon la zone de nuisance, la sphère de Shungite verra son rayonnement diminuer 
proportionnellement à l’intensité de la nuisance.

#S20cm 12.100kg Zone d’influence bénéfique :  60 mètres placée en zone neutre*. Idéal grands espaces résidentiels, commerciaux industriels, espace très fortement pollué. 
#S15cm 4.550kg Zone d’influence bénéfique :  20 mètres placée en zone neutre. Idéal pour cabinet de thérapie, travail énergétique, résidence ou espace fortement pollué.  
#S12cm 2.700kg Zone d’influence bénéfique :  16 mètres placée en zone neutre. Idéal pour une grande pièce, travail énergétique et espace fortement pollué.  
#S10cm 1.480kg Zone d’influence bénéfique :   12 mètres placée en zone neutre. Idéal pour une chambre à coucher, une grande pièce ou espace pollué.  
#S7cm 600gr Zone d’influence bénéfique :     5 mètres placée en zone neutre. Idéal pour une pièce exposée aux perturbations électromagnétiques, dans l’espace télé / vidéo.
#S5cm 200gr Zone d’influence bénéfique : 2.7 mètres placée en zone neutre. Accentue la concentration en méditation lorsque vous en tenez une dans chaque main.

Zone Neutre* = Aucune source de nuisance.

PYRAMIDES GRADE EXCELLIUM 

 
Les Pyramides de Shungite génèrent une onde de forme stimulante qui vous protégera des ondes électromagnétiques et géopathogènes dans un périmètre variant selon la 
dimension de la pyramide et la force de la source de nuisance. Elles sont très appréciées pour la beauté de leur forme et pour la puissance qu’elles dégagent. Bien qu’elle procure 
une grande protection dans toutes les pièces de la maison, la pyramide stimule un état d’éveil la rendant ainsi inappropriée pour être placée dans une chambre à coucher. 

Une pyramide de Shungite devrait être placée là ou vous passez beaucoup de temps le jour,  car elle crée un champ d’énergie qui balance favorablement  la condition du 
système nerveux e émotionnel activant ainsi plus de pensées positives et une meilleure humeur.  Son installation dans un bureau va effectivement augmenter la performance 
des travailleurs placés à l’intérieur de sa zone d’influence. Placer la pyramide sur le pupitre d’un étudiant et observer l’amélioration de sa concentration.

#P20cm 4.5kg Zone d’influence bénéfique :  22 mètres par son côté plat et 23 mètres par l’angle. Idéal pour résidence, bureau, cabinet de thérapie ou espace très fortement pollué 
#P18cm 3.9kg Zone d’influence bénéfique :  18 mètres par son côté plat et 23 mètres par l’angle. Idéal pour résidence, bureau, cabinet de thérapie ou espace fortement pollué 
#P17cm 3.3kg Zone d’influence bénéfique :  16 mètres par son côté plat et 23 mètres par l’angle. Idéal pour résidence, bureau, cabinet de thérapie ou espace fortement pollué
#P15cm 2.2kg Zone d’influence bénéfique :  12 mètres par son côté plat et 14 mètres par l’angle. Idéal pour résidence, bureau, cabinet de thérapie ou espace pollué
#P12cm 1.3kg Zone d’influence bénéfique :      7 mètres par son côté plat et 9 mètres par l’angle. Idéal pour résidence, bureau, cabinet de thérapie ou espace pollué, compteur intelligent  
#P10cm 600gr Zone d’influence bénéfique :     5 mètres par son côté plat et 5.4 mètres par l’angle. Idéal pour résidence, bureau ou espace modérément pollué, compteur intelligent
#P7cm 210gr Zone d’influence bénéfique : 2.9 mètres par son côté plat et 3.2 mètres par l’angle. Idéal pour petit bureau, wi-fi émanant beaucoup d’ondes
#P5cm 100gr Zone d’influence bénéfique : 2.1 mètres par son côté plat et 2.3 mètres par l’angle. Idéal pour wi-fi émanant moyennement d’ondes

    S5cm 70$           S7cm 125$                S10cm  210$                S12cm  410$                    S15cm   850$                            20cm  2,310$

    P5cm    P7cm     P10cm          P12cm                    P15cm                        P17cm                          P18cm                                   P20cm
     55$        90$        135$              265$                       395$                            690$                             790$                                       950$

Les produits proposés par Alliance Anti-Age Inc. ne se substituent en aucun cas à un traitement médical.

ANTI-AGING ALLIANCE ANTI-AGE INC. CANADA - 79 Pl. du Refuge, Ste-Adèle, QC, J8B 2H5 - 833 880-8807 - 514 995-8807 • LaPierreDeVie.Com
EUROPE - Vierwinden-5- 1930 Zaventem, Belgium +44 75 58 87 58 46 



PIERRES POUR EAU     THÉRA-POUDRE EXCELLIUM                       COLLIER                                    BRACELETS           
                                (QUALITÉ THÉRAPEUTIQUE)                BOUCLES D’OREILLES              POIGNETS & CHEVILLES
             20 gr       14$         Collier  44cm          105$                            
             100gr       22$     Boucles d’Oreilles    29$
          200gr       38$                                                         
   

                        BASE #1010     BASE #1010       BASE #1010
             Poudre #PT100                                                                          P10cm
            

BASE  #1010
   (PLUSIEURS FONCTIONS)

Anti-Ondes/Vitaliseur
43$  

Pastille ENER-BOOST
Pastilles (4)      108$
Pastilles (6)      162$

FULLERENISATEUR
25 billes  40 $
50 billes  78 $

100 billes  150 $

Pastille ACU-BOOST
Pastilles (4)       72$
Pastilles (12)   216$

Adhésif  2 côtés  
ACU-BOOST &  
ENER-BOOST

(25)     15$

VAPORISATEUR
4 Bouteilles 4oz    84$

BASE  #1010
P5cm

Petit      17cm   41$
Moyen  20cm   46$
Grand  26cm   61$

Les produits proposés par Alliance Anti-Age Inc. ne se substituent en aucun cas à un traitement médical.

100gr    19$
200gr    33$
500gr    61$

ATTENTION AUX IMITATIONS : Lorsque certains produits de Shungite se vendent à des prix plus bas, vérifier la qualité.

IMPORTANT : Tous les produits de Shungite d’Alliance Anti-Age Inc. rencontrent notre standard de QUALITÉ THÉRAPEUTIQUE 
AVEC LE GRADE EXCELLIUM.
FONCTIONNNE SANS ÉNERGIE, SANS ENTRETIEN, EST EFFICACE, MOBILE, DURABLE ET ÉCONOMIQUE

 REVITALISER VOS NUTRIMENTS : AVEC LA SHUNGITE LA QUALITÉ DES NUTRIMENTS QUE VOUS CONSOMMEZ VA 
DÉTERMINER LA QUALITÉ DE VOTRE VIE. POURQUOI RISQUER VOTRE SANTÉ  ET CELLE DE VOTRE FAMILLE ?

PROTÉGEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! COMBINAISONS DE CERTAINS DE NOS PRODUITS DE SHUNGITE POUR 
AUGMENTER LA VITALITÉ DE L’EAU, DE LA NOURRITURE ET DES PLANTES.

           

LaPierreDeVie.com • TheStoneOfLife.com 
CANADA -  79 Place du Refuge, Sainte-Adèle, Québec, J8B 2H5 - 514 995-8807

EUROPE  -  Vierwinden-5- 1930 Zaventem, Belgium +32 497 05 32 55

SHUNGITE
LA PIERRE DE VIE

SHUNGITE
THE STONE OF LIFE

Fabriqué 
au Canada

Made in 
Canada

JOUR - DAY - 昼間 NUIT - NIGHT - 夜間

P/M
S/M
小/ 中

L/XL
L/XL
大/特大

 


PROSTA-PLUS

SHUNGITE
LA PIERRE DE VIE

SHUNGITE
THE STONE OF LIFE

3 SUPPORT-PLUS 
Imported from Russia, Assembled in CanadaImporté de Russie, Assemblé au Canada

LaPierreDeVie.com • TheStoneOfLife.com 
CANADA -  79 Place du Refuge, Sainte-Adèle, Québec, J8B 2H5 - 514 995-8807

EUROPE  -  Vierwinden-5- 1930 Zaventem, Belgium +32 497 05 32 55 B250

Prix : 246$  •  1 Grandeur Price : 236$ •  2 Grandeurs : S/M  ou  L/XL

ANTI-AGING ALLIANCE ANTI-AGE INC. CANADA - 79 Pl. du Refuge, Ste-Adèle, QC, J8B 2H5 - 833 880-8807 - 514 995-8807 • LaPierreDeVie.Com
EUROPE - Vierwinden-5- 1930 Zaventem, Belgium +44 75 58 87 58 46 
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