4LIFE TRANSFER FACTOR
®

BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL

PLUS

™

FRANÇAIS

AVEC ZINC, NUTRIMENT QUI CONTRIBUE AU
FONCTIONNEMENT NORMAL DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
Il s’agit de notre produit phare. Il est composé de jaune d’oeuf
et de colostrum bovin renforcés avec notre mélange breveté de
Cordyvant™.
• Chaque capsule contient 3.3mg de Zinc, nutriment qui contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire.[1]
• Inclut du Cordyvant™, un mélange breveté d’ingrédients tels que les
champignons maïtaké, le shiitake et le cordyceps.

CONSEIL D´UTILISATION : Prendre trois (3) gélules par jour

avec 240 ml d’eau.

RENFORCEZ UN STYLE DE VIE SAIN ET ÉQUILIBRÉ
Essayez de combiner le 4Life Transfer Factor Plus™ avec les
produits suivants :
NUTRASTART ™ VANILLE : source de vitamines et de minéraux
qui contribuent à la synthèse et au métabolisme normal des
protéines et au fonctionnement normal des muscles et du système
immunitaire.
MALEPRO™/BELLEVIE ™ : facteur de transfert combiné à d’autres

nutriments renforcent le bien-être général masculin ou féminin.

BIOEFA™ : source d’acides gras essentiels Omega 3 et Omega 6.
VIE ACTIVE

Information Nutritionnelle

TRI-FACTOR
FORMULA

Dose journalière : Trois (3) Gélules
Doses journalières par emballage : 30

Quantité Par Dose Journalière
Zinc
Hexaphosphate d’inositol
Soya
Colostrum
Jaune d’oeuf
Cordyceps
Levure de boulanger fermentée
Agaric auguste
Aloès
Avoine
Feuilles d’olivier
Shiitake
Maitake
*A.R. : Apport de Référence

10 mg
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

CAPSULES

90

% A.R.*
100%
-

INGRÉDIENTS :
4Life Tri-Factor™ Formula (colostrum de vache (lait) et jaune d’oeuf),
hexaphosphate d’inositol, fèves de soya en poudre (Glycine max L.
Merr.), stabilisant (hydroxypropylméthylcellulose), extrait du mycelium
de cordyceps (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo), levure de boulanger
fermentée, monométhionine de zinc, extrait d’agaric auguste (Agaricus
blazeii), feuilles d’Aloès en poudre (Aloe barbadensis), extrait d’avoine
(Avena sativa L.), extrait de feuilles d’olivier (Olea europaea L.), arôme
de zeste de citron, extrait de shiitake (Lentinula edodes (Berk) Pegler),
extrait de maitake (Grifola frondosa S.F. Gray) et eau.
[1]
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