
Complément alimentaire avec des protéines 
hydrolysées de haute qualité qui contribuent 

à l’augmentation et au maintien 
de la masse musculaire
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PRO-TF™ CHOCOLAT

Formule
 4Life Transfer Factor™7

(1) Protéines à haute absorption, qui sont faciles à digérer. 
(2) Saveur naturelle de chocolat
(3) Histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine 
(4) 10 g de protéine par shake 
(5) Alanine, arginine, acide aspartique, cystéine, acide glutamique, glycine, proline, serine, et tyrosine 
(6) Moins de 1 g par shake (en mélangeant 1 mesure de PRO-TF avec 240 ml d’eau) 
(7) Colostrum et jaune d’œuf, 300 mg par shake 



Avertissements : Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments 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 protéines sont des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre corps.
Elles sont le principal composant de nos muscles mais ont également d’autres fonctions 
importantes, par exemple, dans notre système immunitaire.

Les sources de protéines, autrement dit le lactosérum et la protéine de blanc d’oeuf 
contenues dans PRO-TF fournissent un bon équilibre en acides aminés essentiels et 2,3 g 
d’acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), à savoir l’isoleucine, la leucine et la valine. 

Les protéines hydrolysées sont des protéines à haute absorption, faciles à digérer. 
La faible teneur en matières grasses et en sucre de ce produit le rend compatible avec 
les régimes alimentaires des athlètes et ceux de contrôle du poids.

Protéines de lactosérum (lait, soya), maltodextrine, protéine de blanc d’oeuf, cacao en 
poudre, arôme naturel de chocolat, triglycérides à chaînes moyennes, 4Life Tri-Factor™ 
Formula (élaboré avec du colostrum (lait) et du jaune d’oeuf), chlorure de sodium, 
épaississants (gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium), édulcorants 
(sucralose, acésulfame K).

Histidine
Isoleucine*
Leucine*
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Valine*

Calories :
Protéine :
Glucides totaux :
    desquels sucres : 
Matières grasses totales :
Formule 4Life Transfer Factor 
Tri-Factor :

216 mg
610 mg

1 140 mg
954 mg
239 mg
398 mg
610 mg
159 mg
610 mg

70 Kcal 
10 g

4 g
< 1 g

1 g

300 mg

504 mg
371 mg

1 140 mg
239 mg

1 723 mg
212 mg
769 mg
636 mg
345 mg

Alanine
Arginine
Acide aspartique
Cystéine
Acide glutamique
Glycine
Proline
Sérine 
Tyrosine

Acides aminés essentiels (EAA)

Quantité par shake

Acides aminés non essentiels (NAA)
* Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA)

AMINOGRAMME DE PRO-TF CHOCOLATE

Données du supplément par shake

Dose typique pour une (1) portion (19,5 g)

Dose par portion : 19,5 g (1 mesure) 
Mesures par contenant : 46

Mélangez une (1) portion (19,5 g)de poudre 
avec 240 ml d’eau froide. Agitez ou mélangez 
jusqu’à dissolution. Buvez. Consommez une 
dose par jour. Délai d’expiration une fois 
ouvert : 30 jours

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. 
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CONSEIL D’UTILISATION:

INGRÉDIENTS :

PROTÉINE HYDROLISÉE

PRO-TF™CHOCOLAT
• Vous avez du mal à vous entraîner à nouveau le lendemain d’un exercice physique ?
• Souhaitez-vous optimiser votre entraînement de force ?
• Vous n’avez pas le temps pour un petit déjeuner sain ?

CE QUE PRO-TF CHOCOLAT OFFRE


