™

CHOCOLAT
VOTRE BOISSON PROTÉINÉE COMPLÈTE

Source de protéines qui contribuent au maintien
de la masse musculaire
PRO-TF est une source exclusive de
protéines qui contribue au bien-être des
muscles et des os.
Étant le produit phare de la ligne de
produits 4LifeTransform™, PRO-TF est la
seule protéine en poudre qui contient
une dose complète de 4Life Transfer
Factor™. Avec un doux et crémeux goût
de chocolat, PRO-TF est une délicieuse
façon de compléter votre consommation
quotidienne de protéines, quel que soit
votre objectif d’entraînement.
MODE D’EMPLOI : Mélanger une (1)
mesure (19,5 g) de poudre à 240 ml
d’eau froide. Agiter ou remuer jusqu’à
sa dissolution. Boire immédiatement.

AMINOGRAMME
Quantité moyenne pour une (1) mesure (19,5 g)
Acides aminés essentiels
Histidine
Isoleucine*
Leucine*
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Valine*

212
610
1.140
954
239
398
610
159
610

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

504
371
1.140
239
1.723
212
769
636
345

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

* Acides aminés ramifiés

Acides aminés non essentiels
Alanine
Arginine
Acide aspartique		
Cystéine
Acide glutamique 		
Glycine
Proline
Sérine
Tyrosine

CHAQUE DOSE (1 MESURE) DE PRO-TF APPORTE : 2,572 mg d’acides aminés essentiels, 2,360 mg d’acides aminés
ramifiés et 300 mg de 4Life Transfer Factor™ Tri-Factor™ Formula.
RENFORCEZ VOTRE
CONSOMMATION DE
PROTEINES : Essayer le mélange
de PRO-TF avec ces produits pour
améliorer le bien-être musculaire.
NUTRASTART ™: 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.
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SUPER DETOX : avec du Silybum
marianum, Taraxacum officinale et
Cynara scolymus qui contribuent au
fonctionnement normal du foie.
GLUCOACH ™ : contient de la vitamine C,
qui contribue au fonctionnement normal
du système immunitaire et du chrome,
qui aide à maintenir un niveau normal de
glucose dans le sang.

Informations nutritionnelles
Taille de la dose: 19,5 g (1 mesure) / Doses par contenant: 46
Quantité par dose
Calories:
Protéine:
Hydrates de carbone totaux:
Dont sucres:
Dont lactose:
Graisse totale:

70
10
6
<1
0
1

kcal
g
g
g
g
g

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE •POIDS NET: 897 g

INGRÉDIENTS: Protéines de lactosérum
(lait),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).

Les produits 4Life® n’ont pas pour objet de diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucun type de maladie.
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