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AVEC 4LIFE TRANSFER FACTOR™ 

POIDS NET : 804 g

Maintien de la masse musculaire.[1]

Réduction de la fatigue et de l’épuisement[2]

Fonctionnement normal du système immunitaire.[3]

Maintien des os en bonne santé {[4]

Contribue à une fonction musculaire normale.[5]

Fonctionnement normal du système nerveux.[6]

Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif[7]

Contenu : [1] protéines ; [2] fer, magnésium, vitamine C et vitamine B6 ; [3] fer, vitamine A, vitamine 
C, vitamine D, vitamine B6 et vitamine B12 ; [4] calcium et vitamine D ; [5] magnésium, calcium et 
vitamine D ; [6] magnésium, vitamine C, niacine, vitamine B2, thiamine, vitamine B6, vitamine B12 et 
biotine ; [7] vitamine C et vitamine B2.

Suggestion 
de présentation
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CONTRÔLE DU POIDS

Complément alimentaire avec protéines 
vitamines et minéraux et fibres.

Il est courant de recourir à des options malsaines plutôt qu’à des repas 
appropriés quand on veut s’en tirer sans cuisiner de temps en temps :
• Il y a des gens qui n’aiment pas prendre le petit déjeuner ou qui n’y 

consacrent pas assez de temps.
• Si vous êtes en déplacement ou si vous êtes occupé par plusieurs 

engagements et réunions, vous n’aurez peut-être pas le temps de vous 
asseoir et de prendre des repas sains.

• Lorsque vous rentrez à la maison après une longue journée, il arrive 
parfois que l’idée de cuisiner soit la moins attrayante ; c’est alors que vous 
choisissez de grignoter tout ce qui est disponible.

NUTRASTART est une option rapide, nutritive et saine pour compenser les 
déséquilibres de ces situations

Avez-vous du mal à prendre un petit-déjeuner ? 
 • 

Pas envie de cuisiner au moment du dîner ? 
•

Est-ce que vous finissez parfois par manger la première chose que vous 
trouvez, peut-être parce que vous êtes en déplacement ou que vous mangez 

au restaurant ?

CE QUE NUTRASTART CHOCOLAT OFFRE
Chaque shake (deux mesures de NutraStart) fournit 17 g de protéines à haute valeur biologique obtenues à partir de 
lactosérum et de soja. Un shake vous offre une quantité de protéines analogue à celle d’un plat principal avec une portion 
de poisson, de viande (par exemple un filet de taille moyenne) ou une omelette de deux œufs.
• Très faible teneur en matières grasses (principalement des graisses polyinsaturées saines).
• Fibres de pois
• 11 vitamines et 4 minéraux qui nous aident à compenser les nutriments dont notre alimentation manque.
• 100 mg de la formule 4Life Transfer Factor™

Déclarations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Tous droits réservés. 070221_EU_fr
LES PRODUITS 4LIFE NE SONT PAS DESTINÉS À DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR TOUTE MALADIE.



™

AVEC 4LIFE TRANSFER FACTOR™ 

INGRÉDIENTS
Isolat de protéine de soja, fructose, concentré de protéine 
de lactosérum (lait), crème d’huile de tournesol (huile de 
tournesol, sirop de maïs, caséinate de sodium), épaississant 
(polydextrose), maltodextrine, édulcorant (xylitol), fibre de 
soja , arôme vanille, stabilisateur (carboxyméthylcellulose 
sodique), phosphate tricalcique, arôme crème, oxyde de 
magnésium, chlorure de sodium, 4Life Transfer Factor™ 
(obtenu à partir du colostrum de vache [lait] et du 
jaune d’œuf), acide L-ascorbique, acétate de rétinyle, 
gluconate de zinc, D-biotine, citrate ferreux, nicotinamide, 
D-pantothénate de calcium, gluconate cuivrique, dl-alpha-
tocophérol, chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, 
riboflavin, mononitrate de thiamine, acide folique et 
cyanocobalamine.

Profitez d’un mode de vie sain avec d’autres produits 
4Life en fonction de votre objectif nutritionnel

ATHLÈTES : Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ™, et Renuvo™.

CONTRÔLE DU POIDS : 4LifeTransform BURN™, Super Detox™, et Fibre System Plus™.

PRISE DE SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES : 
Femmes : BioEFA™, Belle Vie™, et 4LifeTransform™ Woman 
Hommes : BioEFA™, MalePro™ et 4LifeTransform™ Man

Avertissements : 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.

190 kcal
17 g
28 g
10 g

Calories : 
Protéines :  
Glucides totaux :
          dont sucre : 

5 g
1 g

Graisse totale : 
         desquelles saturées : 

11 g

380 kcal
34 g
56 g
20 g
10 g

2 g
22 g

355 kcal
31,7 g
52,2 g

18,65 g
9,32 g
1,87 g

20,52 gFibre : 

Quantité :                                     par shake (53,6 g) /   par dose quotidienne /   par 100 g

Informations nutritionnelles
Dose quotidienne : 2 shakes • Dose quotidienne par flacon : 15
Taille du shake : 53,6 g (2 portions) • Portions par paquet : 15

Vitamine B1

Calcium

Acide pantothénique

Vitamine C

Vitamine B6

Magnésium

Acide folique

Vitamine A

Fer
Niacine

Quantité :              par shake/par dose quotidienne

0,3 mg 0,6 mg

219 mg 438 mg

2,1 mg 4,2 mg

14,1 mg 28,2 mg

0,5 mg 1 mg

68,7 mg 137,4 mg

46,6 µg 93,2 µg

985 µg 1,97 mg

3,9 mg 7,8 mg
2,8 mg 5,6 mg

27%. 54%.

27%. 46%.

Vitamine B2 0,4 mg 0,8 mg 29%. 58%.

35%. 70%.

18%. 36%.

Biotine 54,4 µg 108,8 µg 109%. 218%.

36%. 72%.

18%. 36%.

23%. 46%.

123%. 246%.

28%. 56%.
18%. 36%.

Protéine de soja 11 g 22 g — —
Protéine de lactosérum 8 g 16 g — —
Fibre de soja 2 g 4 g — —
Caséinate de sodium 0,8 mg 1,6 mg — —
Colostrum 70 mg 140 mg — —
Jaune d’œuf 30 mg 60 mg — —

Vitamine D 1,2 µg 2,4 µg 24%. 48%.
Vitamine B12 0,4 µg 0,8 µg 16%. 32%.

Cuivre 0,5 mg 1 mg 50%. 100%.

% VNR* par shake/par dose quotidienne

* VNR : Valeur nutritionnelle recommandée
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MODE D’EMPLOI :
Mélangez deux (2) mesures de NutraStart 
Vanille avec 240 ml (8 oz) d’eau. Remuez ou 

agitez bien jusqu’à obtenir un mélange lisse et homogène. 
Buvez immédiatement. Utilisez dans les 30 jours après 
l’ouverture.

COMMENT PRENDRE NUTRASTART
• Pour un petit déjeuner complet, il peut être combiné 

avec un fruit, des noix, des flocons d’avoine, etc.
• Pour un déjeuner ou un dîner express, il peut être 

combiné avec une salade nature ou un yaourt aux fruits 
naturels.


