™

T HERMOGÉNIQUE

Contenant des ingrédients qui contribuent au
bon métabolisme de la graisse et aident à
contrôler le poids corporel
4LifeTransform
Burn™
est
un
thermogénique
possédant
des
ingrédients qui contribuent au
métabolisme normal de la graisse et
aident à contrôler le poids, notamment
lorsqu’il est combiné avec de l’exercice
et un régime alimentaire sain.
MODE D’EMPLOI : Prendre deux
(2) capsules par jour avec 250 ml
de liquide. Les prendre au moins cinq
jours par semaine. Pour de meilleurs
résultats, les prendre une heure avant
les exercices physiques.

Information nutritionnelle
Dose journalière : Deux (2) capsules
Dose journalières par emballage : 40
Quantité par dose journalière

Agrumes
Synéphrine
Coleus forskohlii
Mangue africaine
Dihydrocapsiate

% IR*

500 mg 25 mg 250 mg 150 mg 1,5 mg -

*IR : Taux d’ingestion

RENFORCEZ VOS OBJECTIFS DE TRANSFORMATION : Essayez la combinaison
de 4LifeTRANSFORM BURN et de PRO-TF pour compléter votre programme de
contrôle de poids.
4LIFETRANSFORM™ APP : Disponible pour iOS et Android, l’application
de 4LifeTransform peut également vous aider à atteindre vos objectifs de
transformation.
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

80 CAPSULES • POIDS NET : 48,16 g

INGRÉDIENTS : Extrait d’agrumes
(Citrus paradisi, Citrus sinensis et
Citrus aurantium), extrait de racine de
Coleus forskohlii, agent d’enrobage
(hydroxypropylmethyl cellulose), extrait
de graine de mangue africaine (Irvingia
gabonensis), dihydrocapsiate, eau, huile
de rhizome de gingembre (Zingiber
officinale) et anti-agglomérant (stéarate de
magnésium).

PRÉCAUTIONS : À utiliser uniquement en suivant les indications. Non destiné à des personnes âgées de moins de 18 ans. Inapte pour des personnes souffrant d’hypertension
ou de maladies du coeur. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou en période d’allaitement. Consultez votre médecin si vous êtes dans une situation médicale particulière,
et avant de commencer un régime alimentaire, une supplémentation ou un programme d’exercices. Soyez prudent lors de sa consommation simultanée avec d’autres
produits contenant des stimulants. En commençant à utiliser ce produit, vous pouvez ressentir un effet de détoxification et une sensation générale de chaleur pouvant durer
plusieurs heures après l’ingestion. Ces effets disparaissent généralement après deux ou trois semaines d’utilisation continue. Si ces symptômes, ou d’autres, persistent, arrêtez
l’utilisation et consultez un médecin.

Les produits 4life ne visent pas a diagnostiquer, traiter, soigner, ou prevenir quelconque maladie.
Informations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Tous droits réservés. 081317_EU_fr

