Avec les meilleurs ingrédients pour
soutenir votre système immunitaire

L’aloe vera
(Aloe barbadensis) soutient
nos défenses naturelles.

Le zinc
contribue au
fonctionnement normal du
système immunitaire.

La formule 4Life Tri-Factor™
Élaborée à partir de colostrum
de vache et du jaune d’œuf
de la poule.

Les extraits d’Agaricus blazeii,
de Grifola frondosa, et de
Lentinus edodes soutiennent
nos défenses naturelles.

Produit numéro un des ventes

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™
FORMULE TRI-FACTOR

SYSTÈME IMMUNITAIRE

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™
FORMULE TRI-FACTOR™
Complément alimentaire contenant du zinc,
des extraits de plantes et des extraits de
champignons qui soutiennent
le système immunitaire.
Comment le système immunitaire vous aide-t-il au quotidien ?
Grâce à des mécanismes externes (peau et muqueuses) et internes (globules blancs),
il nous permet de nous défendre contre des menaces telles que virus, bactéries,
champignons, etc. Si le système immunitaire fonctionne correctement, notre corps sera
en mesure de prévenir les infections et les rhumes. Cela nous permettra également de
jouir d’une meilleure santé, de notre famille, de notre travail et de nos loisirs. Les habitudes
saines sont les grands alliés de notre système de défense : manger équilibré, être
physiquement actif, se reposer, dormir suffisamment et réduire ses niveaux de stress.
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Qu’est-ce que 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor offre ?

CAPSULES

Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

42,2 g

La combinaison exclusive d’extraits d’aloe vera (Aloe barbadensis) et de champignons
(Agaricus blazeii, Grifola frondosa, et Lentinus edodes) soutient nos défenses naturelles.

POIDS NET

100 mg de formule 4Life Tri-Factor™ par capsule.

CONSEILS D’UTILISATION :
Prenez trois (3) capsules par jour
avec 240 ml (8 oz) de liquide

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Dose quotidienne : trois (3) capsules
Doses quotidiennes par flacon : 30
Quantité par dose quotidienne
Le zinc
Inositol
Soja
Colostrum
Jaune d’œuf
Cordyceps
Levure de boulangerie fermentée
Agaricus subrufescens
Aloe Vera
Avoine
Feuille d’olivier
Lentin du Chêne
Poule des bois

% VNR *
10 mg 100 %
300 mg
240 mg
210 mg
90 mg
69,9 mg
57,9 mg
35,1 mg
33,9 mg
33,3 mg
30 mg
9,9 mg
9,9 mg
-

* VNR : Valeur nutritionnelle recommandée

D

INGREDIENTS : Formule 4Life Tri-Factor™ (élaborée à partir de colostrum de vache [lait] et de
jaune d’œuf), hexaphosphate d'inositol, poudre de soja ( Glycine max [L.] Merr.), stabilisant
(hydroxypropyl méthylcellulose), extrait de Cordyceps (Cordyceps sinensis [B.] Saccardo), levure
de boulangerie fermentée, sulfate de zinc mono L-méthionine, extrait d’Agaricus subrufescens
(Agaricus blazei), poudre de feuille d’aloe vera (Aloe barbadensis), extrait d’avoine (Avena sativa
L.), extrait de feuille d’olivier (Olea europaea L.), arôme d’écorce de citron, extrait de corps de
fruit de shiitake (Lentinula edodes [Berk] Pegler), extrait de corps de fruit de maitake (Grifola
frondosa S.F. Gray) et eau.

Complétez votre 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™, Fibre System
Plus™, et NutraStart™ (comme alternative à un repas conventionnel).
PRISE DE SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES :
Femmes : RiteStart™, Belle Vie™, et 4LifeTransform™ Woman.
Hommes : RiteStart™, 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.

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
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