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(1)  Le zinc et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. L'ortie soutient le système immunitaire. 
(2) Le zinc et le sélénium aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 
(3) Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales et au maintien d'un taux normal de testostérone dans le sang. 
      Le sélénium contribue à une spermatogenèse normale. Le chou palmiste favorise la fonction reproductive normale.
(4) L'ortie et le chou palmiste favorisent le bien-être de la prostate.
(5) Le chou palmiste favorise la croissance naturelle des poils chez l'homme.
(6) Formulé à partir de colostrum et de jaune d’œuf.



INGRÉDIENTS : Huile d’olive, gélatine, huile de maïs, émulsifiant (glycérine), sabal (Serenoa 
repens), grande ortie (Urtica dioica), brocoli (Brassica oleracea), kudzu (Pueraria lobata), 
soja (Glycine max), stabilisant (cire d’abeille jaune), 4Life Tri-Factor Formula (fabriqué à base 
de colostrum bovin (lait) et jaune d’œuf), eau, oxyde de zinc, L-sélénométhionine, lycopène, 
stabilisant (lécithine).

Avertissements : Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien. Les personnes souffrant d’hypothyroïdie ou 
qui suivent un traitement de la thyroïde doivent consulter leur médecin. Ne dépassez pas la dose quotidienne 
recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas être utilisés en tant que substitut d’une alimentation 
variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
Conserver dans un endroit frais et sec.

La prostate est une glande vitale du système endocrinien et reproducteur masculin. 
L’une de ses principales fonctions est de produire le liquide qui transporte les spermatozoïdes.

Au fil des ans, il subit fréquemment des changements (élargissement) qui mettent la 
pression sur l'urètre, entraînant des problèmes urinaires.

Le zinc et le sélénium aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif et 
contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales et au maintien d'un taux 
normal de testostérone dans le sang.

Le sélénium contribue à une spermatogenèse normale.

L'ortie et le chou palmiste favorisent le bien-être de la prostate.

L'ortie soutient le système immunitaire.

Le chou palmiste contribue au maintien d’une fonction reproductrice et à une 
croissance des poils normale chez les hommes.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :
Dose quotidienne : Une (1) capsule
Doses quotidiennes par paquet : 90

Prendre une (1) capsule par jour 
avec 240 ml de liquide.

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. 
Allégations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. ©2023. Marques déposées de 4Life, LLC, Tous droits réservés. 041223_EU_fr
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INSTRUCTIONS :

BIEN-ÊTRE DE L’HOMME

Quantité par dose quotidienne

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

% VNR *
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66 μg
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11,5 mg
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120 %
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Que fait Malepro ?

Saviez-vous que... ?
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