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FRANÇAIS

RICHE EN VITAMINES, MINERAUX
ET ACIDES GRAS ESSENTIELS
POUR BIEN COMMENCER LA JOURNÉE
RiteStart a été conçu pour vous aider à vous voir et vous sentir plus résistant,
et apporte l’énergie et la supplémentation spécifique dont vous avez besoin
pour profiter d’une vie active.
RiteStart contient tous les composants essentiels pour une bonne alimentation, et présente l’avantage
complémentaire de 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor™ Formula. Avec des acides gras essentiels
(Omega 3 et 6), une association de puissants antioxydants, et un soutien spécialement conçu pour
hommes ou femmes, ces sachets pratiques du complément représentent un complément alimentaire
quotidien très simple à utiliser.
VIE ACTIVE

NUTRITION INTÉGRALE POUR HOMMES ET FEMMES

CHAQUE SACHET CONTIENT :
• 1 Capsule mole de BioEFA ™
• 1 Capsule antioxydant
• 1 Capsule multiplex (vitamines et mineraux)
• 1 Capsule Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™

Calcium

INGRÉDIENTS

% AR*

Dose Journalière (2 sachets)

% AR*

150 mg

19%

Huile de lin

266 mg

—

57 mg

15%

Hexaphosphate d’inositol 262,82 mg

—

Vitamine C

15 mg

19%

Soya

260,22 mg

—

257,5 mg

—

210 mg

—

191,66 mg
Huile de graine de bourrache 186 mg

—

Huile de graine de carthame 158 mg

—

157,5 mg

—

90 mg

—

74,28 mg

—

63 mg
63 mg

—

57,9 mg

—

10 mg 100%
3,6 mg 26%

Fer
Niacine

3 mg 19%
2 mg 33%

Acide Pantothénique

Bioflavonoïdes de citron
Colostrum
Acerola

Vitamine E

1,8 mg

Vitamine B6

Curcuma

Cuivre

0,6 mg 43%
0,5 mg 50%

Vitamine A

450 µg 56%

Cordyceps Sinensis

Vitamine B1

0,4 mg 36%
0,4 mg 29%

Pin maritime

Vitamine B2

15%

Jaune d’oeuf

Raisin

—

—

Biotine

70 µg 140%

Levure de boulanger

Acide Folique

40 µg 20%
1 µg 20%

Agaricus

35 mg

—

Vitamine D3

Aloe

34 mg

—

Vitamine B12

0,4 µg 16%

Avoine

33,34 mg

—

20 mg
20 mg

—

Huile de poisson

1030 mg
309 mg

Thé
*AR : Apport de Référence
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Les compléments alimentaires ne doivent pas être
utilisés comme des substituts d’une alimentation
variée et équilibrée, et d’un style de vie sain.
MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Magnésium
Zinc

SACHETS

CONSEIL D’UTILISATION : prendre deux (2)
sachets par jour avec 240 ml de liquide. Pour
de meilleurs résultats, prendre les sachets au
moment des repas du matin et du midi.

Information Nutritionnelle
Doses journalières par emballage : 15
Dose Journalière (2 sachets)

FORMULE
TRI-FACTOR

—
—

Maitake
Shitake

—

CAPSULE MULTIPLEX : phosphate tricalcique, anti-agglomérant (cellulose microcristalline),
stabilisant (gélatine), oxyde de magnésium, acide ascorbique, agent de charge (stéarate
de magnésium), biotine, sulfate ferreux, bêta-carotène, niacinamide, gluconate de cuivre,
anti-agglomérant (dioxyde de silicium), acétate dl-alpha-tocophérol, d-pantothénate de
calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, cholécalciférol, riboflavine,
cyanocobalamine et acide pteroyl-L-glutamique.
CAPSULE 4LIFE TRANSFER FACTOR ™ PLUS TRI-FACTOR FORMULA: 4Life Tri-Factor™
Formula (colostrum de vache (lait) et jaune d’oeuf), hexaphosphate d’inositol, extrait de
fèves de soya (Glycine max), stabilisant (gélatine), gluconate de zinc, cordyceps sinensis
(Cordyceps sinensis), levure de boulanger fermentée, aagaric auguste (Agaricus blazeii), aloe
(Aloe barbadensis), extrait d’avoine (Avena sativa), champignon maitake (Grifola frondosa),
champignon shiitake (Lentinula edodes), anti-agglomérant (stéarate de magnésium) et antiagglomérant (dioxyde de silicium).
CAPSULE ANTIOXYDANT : thé (Camellia sinensis), bioflavonoïdes de citron, stabilisant
(gélatine) acerola (Malpighia glabra), curcuma (Curcuma longa), agent de charge (cellulose
microcristalline), raisin (Vitis vinífera), pin maritime (Pinus maritima), anti-agglomérant (stéarate
de magnésium) et anti-agglomérant (dioxyde de silicium).
CAPSULE MOLE DE BIOEFA™ : Huile de poisson, stabilisant (gélatine), huile de graine
de lin (Linum usitatissimum), agent d’enrobage (glycérine), huile de graine de bourrache
(Borago officinalis), huile de graine de carthame des teinturiers (Carthamus tinctorius), eau et
conservateur (extrait riche en tocophérols).

LES PRODUITS 4LIFE NE PRÉTENDENT PAS DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR AUCUNES MALADIES.
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