
* REMARQUE : Les paquets d´aliment 4Life Fortify ne s´envoient pas en Europe. 4Life Research offre une prime pour l´achat, la donation et la promotion des paquets 4Life Fortify. Les commissions s´incluent au prix des paquets et permettent aux Distributeurs d´investir leur temps et leur ressources pour alimenter les autres et s´unir à la 
tradition solidaire de 4Life. 4Life Fortify est un produit crée et soutenu par 4Life Research, une entreprise à but lucratif qui met à disposition des sachets de nourriture 4Life Fortify achetés par des partenaires sans but lucratif, comme Feed the Children. Les partenaires des organisations caritatives distribuent 4Life Fortify aux enfants qui 
en ont besoins sans aucunes charges ni taxes. 

4Life Fortify™

Paquet d´Aliments Nutritionels 

AIDEZ UN ENFANT 
OU UNE FAMILLE 
À CONSTRUIRE

Que pourrait faire une 
petite fille ayant mangé un 
bon repas chaud ? Quels 
seraient ses rêves ? Que 
pourrait-elle devenir ? 

Dans beaucoup de pays 
à travers le monde, les 
enfants ne reçoivent pas 
l’alimentation quotidienne 
dont ils ont besoin. De 
nombreux parents ont 
des difficultés à fournir à 
leurs enfants les aliments 
nécessaires (sans même 
parler d’aliments sains) qui 
apportent aux enfants les 
vitamines et les minéraux 
dont ils ont besoin pour 
grandir avec de l’énergie. 
Ce problème concerne Tout 
particulièrement les enfants 
vivant dans des orphelinats. 
Il arrive fréquemment 
qu’il n’y ait pas assez de 
nourriture et que les enfants 
doivent vivre avec la 
douleur d’un estomac vide. 
Ils ont, de surcroît, souvent 
du mal à se concentrer à 

l’école. Chaque sachet de 
repas 4Life Fortify™ contient 
24 aliments de grande 
qualité pour les enfants, 
élaborés à base de riz, 
de lentilles et de haricots 
secs, ainsi qu’un complexe 
nutritionnel complet de 
vitamines, minéraux et 4Life 
Transfer Factor™. C’est la 
base parfaite pour un bien-
être général. 

Ces sachets contiennent les 
vitamines et les minéraux 
dont les enfants ont tant 
besoin en période de 
croissance. 

Un enfant rassasié avec 
un repas chaud et riche 
en nutriments pourra se 
concentrer dans ses tâches 
quotidiennes et briller dans 
des matières telles que les 
mathématiques, les sciences 
et la géographie, au lieu 
de rester concentré sur la 
sensation de vide de son 
estomac.

Chaque sachet de 4Life Fortify 
acheté sera un don fait aux enfants 
ou aux familles nécessiteuses à 
travers le monde, en collaboration 
avec notre partenaire, Feed the 
Children*, une compagnie de 
distribution de tiers.

Ingrédients : grains longs de riz blanc, 
lentilles, haricots rouges, protéine
végétale texturisée, dextrine, farine de 
riz blanc, ail, oignons, pré-mélange de 
vitamines (carbonate de calcium, oxyde de 
magnésium, chlorure de potassium,
acide ascorbique, acétate de tocophérol, 
D-Pantothénate de calcium, nicotinamide, 
gluconate de zinc, pentacarbonyle de fer,
chlorhydrate de pyridoxine, ribofl avine, 
mononitrate de thiamine, sulfate de 
manganèse, gluconate de cuivre, palmitate
de vitamine A, acide folique, sélénite de 
sodium, iodure de potassium, biotine, 
chlorure de chrome, phylloquinone, 
cyanocobalamine, cholécalciférol), poivrons 
verts et rouges, carottes, sel, filtrat de 
colostrum bovin et concentré de jaune 
d’oeuf, soja hydrolysée et protéine
de maïs, gomme Xanthane, persil et agents
de saveurs. CONTIENT DU LAIT, DE 
L’OEUFET DU SOJA.
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Non disponible pour la revente en Europe. 
Non disponible à l´usage personnel 
Donation a travers de Feed The Children


