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4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

(1) La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.
(2) La vitamine B6 et la vitamine B12 favorisent la formation normale des globules rouges.
(3) La vitamine C contribue à l’absorption du fer. La vitamine A contribue au métabolisme normal du fer.
(4) Le sélénium, le zinc et la vitamine E contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
(5) Le zinc contribue au métabolisme des acides gras.
(6) La vitamine B6, B9 (acide folique) et la vitamine B12 facilitent le métabolisme de l’homocystéine.
(7) Le cuivre, le sélénium, le zinc, l’acide folique, et les vitamines A, B6, B12 et C sont bénéfiques pour le fonctionnement normal du 
système immunitaire.



Que nous offre BCV ?

La vitamine C contribue à l’absorption du fer et à la formation 
normale de collagène pour le fonctionnement des vaisseaux 
sanguins*.

La vitamine B6 et la vitamine B12 favorisent la formation 
normale de globules rouges.

Le cuivre favorise le transport normal du fer.

La vitamine A contribue au métabolisme normal du fer.

Les vitamines B6 et B9 (acide folique) et la vitamine B12 
facilitent le métabolisme de l’homocystéine**.

Le sélénium, le zinc et la vitamine E aident à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif***.

Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras.

Le cuivre, le sélénium, le zinc, l’acide folique et les vitamines 
A, B6, B12 et C sont bénéfiques au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

EN OUTRE, BCV CONTIENT LES BIENFAITS DE LA 
NATURE PROVENANT D’EXTRAITS DE PLANTES:

Le gingembre favorise la santé 
vasculaire et immunitaire.

La renouée du Japon a des propriétés 
antioxydantes (elle contient du resvératrol).

Le fragon faux favorise la circulation 
sanguine et la santé vasculaire.

L’aubépine et le Ginkgo Biloba favorisent la circulation 
sanguine et la circulation du sang dans les jambes. 

L’ail soutient les niveaux de cholestérol normaux et 
de circulation sanguine dans les jambes.



INFORMATIONS NUTRITIONNELLES:
Dose quotidienne : un (1) paquet
Doses quotidiennes par flacon : 120

120

PRENDRE UNE (1) CAPSULE PAR JOUR
AVEC 240 ML D’EAU.

91g
CAPSULES POIDS NET

INGRÉDIENTS : 
L-lysinate de magnésium, gélatine, acide ascorbique, 
ail cultivé (Allium sativum), 4Life Transfer Factor™ 
(jaune d’oeuf), aubépine a deux styles (Crataegus 
laevigata (Poir.) DC.), citrate de potassium, succinate 
acide de d-alpha-tocophérol, petit houx (Ruscus 
aculeatus), gluconate de zinc, l-ascorbate de 
magnésium, eau, ginkgo biloba (Ginkgo biloba 
L.), bêta-carotène, gingembre (Zingiber officinale 
Roscoe), nicotinamide, cuivre glycinate, coenzyme 
Q10, sélénium, renouée de Japon (Polygonum 
cuspidatum), 6-palmitate de l-ascorbyle, acide folique, 
chlorhydrate de pyridoxine, et cyanocobalamine.

Les globules rouges contiennent de l’hémoglobine, une protéine riche en fer.
Des niveaux élevés d’homocystéine sont associés à un risque accru 
de maladies cardiovasculaires.
Stress oxydatif —ou excès de radicaux libres— 
est liée aux artères endommagées, à l’inflammation, etc.

*   
**     

*** 



Vitamine C
Vitamine E
Niacine
Zinc
Vitamine B6
Cuivre
Vitamine A
Acide folique
Sélénium
Vitamine B12
Ail
Jaune d’œuf
Aubépine
Fragon faux
Ginkgo Biloba
Gingembre
Coenzyme Q10
Polygonum cuspidatum

Quantité par dose quotidienne

* VNR : Valeur nutritionnelle recommandée

% VNR *

50,5 mg
10 mg

5 mg
2,5 mg
0,5 mg
0,5mg

185 µg
120 µg
12.5 µg

1 µg
63,1 mg

50 mg
42,3 mg
17,5 mg

8 mg
6,3 mg

4 mg
2,5 mg

63,1 %
83 %
31 %
25 %

35,7 %
50 %
23 %
60 %
23 %
40 %

-
-
-
-
-
-
-
-
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Avertissements : Consultez votre docteur si vous prenez des anticoagulants 
en parallèle. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les 
compléments alimentaires ne devraient pas être utilisés en tant que substitut 
d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. 
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver dans un endroit frais et sec.

http://4lifetools.eu/media/PPS_BCV_FR.pdf
http://4lifetools.eu/media/PPS_BCV_FR.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Ressources-FR-Cataloge-des-Produits.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Ressources-FR-Cataloge-des-Produits.pdf
https://france.4life.com/corp/product/transfer-factor-cardio/77
https://france.4life.com/corp/product/transfer-factor-cardio/77


Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Déclarations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. 
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Suivez-nous :

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

