
30-DAY FRANÇAIS



LES PRODUITS 4LIFE N’ONT PAS POUR OBJET DE DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR AUCUN TYPE DE MALADIE.

Informez-vous sur les produits 
Produits accélérateurs
PRO-TF™ Chocolate 
Complément protéiné breveté et évalué par des études universitaires qui aide à maintenir et à augmenter la masse musculaire. 
Complétez vos besoins en protéines en prenant PRO-TF deux fois par jour : le matin et après votre séance d’exercices.

4LifeTransform Burn™ 
Brûleur de graisses avec des ingrédients qui contribuent au métabolisme normal de la graisse et aident à contrôler le poids.  
Prenez deux capsules par jour, de préférence une heure avant votre séance d’exercices.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor combiné à des ingrédients qui contribuent à la protection des cellules contre les dommages oxydatifs. 
Prenez deux capsules par jour.

RiteStart™ Unisex  
Complément aux multi-vitamines, minéraux et acides gras essentiels.   
Prenez un sachet chaque matin.

Energy Go Stix™ Berry  
Un mélange synergique de 4Life Transfer Factor avec de la caféine, taurine, L-glutamine et L-arginine pour préparer une boisson énergétique 
avec un goût délicieux. 
Emmener avec vous un sachet pour un élan supplémentaire en cas de besoin ou prenez-le avant votre séance d’exercices. Prendre un sachet par jour.

Riovida Stix™  
Complément alimentaire avec des édulcorants, des sels minéraux et 4Life Transfer Factor Tri-Factor. Avec ce sachet pratique, vous pourrez 
préparer une boisson rafraîchissante avec des sels minéraux qui aident à obtenir une hydratation adéquate pendant le processus de 
transformation.  
Savourez un sachet par jour.

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor combiné à des acides aminés qui aident à favoriser la production naturelle de glutathion, un puissant antioxydant 
naturel du corps. 

Prenez quatre capsules par jour. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de prendre deux capsules le matin et deux capsules le soir.

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Avec des ingrédients reconnus pour renforcer les fonctions des muscles et des articulations.  
Prendre une capsule par jour.


