
Complément alimentaire avec des 
ingrédients pour la peau et les cheveux.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
COLLAGEN TRI-FACTOR™ FORMULE

(1)  Contribue à la formation normale de collagène pour le bon fonctionnement de la peau.
(2) Les vitamines A, C et la biotine contribuent à préserver les conditions normales de la peau.
(3)  La biotine favorise la santé des cheveux.
(4) Les vitamines C et E et la biotine protègent les cellules contre le stress oxydatif.
(5) Formulé à partir de colostrum et de jaune d’œuf.
(6) Les vitamines A, C et la biotine contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
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NUTRICOSMÉTIQUES



SAVIEZ-VOUS QUE… ?

La peau est le plus grand organe de notre corps. 
Elle occupe 1,5 à 2 m2  et représente près de 7 % du 
poids total du corps humain. La peau est constituée 
de trois couches :

Le derme est constitué de fibres de collagène, entre 
autres structures. Au fil des ans, la production de 
collagène est réduite, et la peau perd de sa fermeté, 
de son hydratation, de l’apparence des rides et 
ridules. La croissance des cheveux se fait également 
dans le derme. Prendre soin de notre peau et de nos 
cheveux commence à l’intérieur de nous. Il existe des 
nutriments spécifiques qui favorisent leur bon état. 
De plus, de bonnes habitudes telles qu’une alimentation 
équilibrée, une hydratation adéquate, un sommeil 
suffisant, la réduction du stress et, enfin et surtout, un 
exercice physique régulier sont de bons alliés.
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES:
Dose quotidienne : un (1) sachet
Doses quotidiennes par flacon : 15

15

MÉLANGEZ UN (1) SACHET AVEC 240 ML 
OU PLUS DE VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE. 
PRENEZ-LE UNE FOIS PAR JOUR.

120g
SACHETS POIDS NET

INGRÉDIENTS : 
Collagène de poisson hydrolysé, saccharose, 
maltodextrine, bouillon d’os de poulet, arôme 
naturel de fraise et de mangue, acide L-ascorbique, 
régulateur d’acidité (acide malique), régulateur 
d’acidité (acide citrique), chlorure de sodium, 
algues marines en poudre (Haematococcus 
pluvialis), acétate de D-alpha tocophéryle, formule 
4Life Tri-Factor (à base de colostrum (lait) et de 
jaune d’œuf), D-biotine, édulcorant (glycosides de 
stéviol), régulateur d’acidité (acétate de sodium), 
membrane d’œuf, cétate de rétinyle et extrait de blé 
(Triticum aestivum).
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* VNR : Valeur nutritionnelle recommandée

Calories
Matières grasses totales
Glucides
· dont sucres
Protéine 
Vitamine C
Vitamine E
Biotine
Vitamine A
Collagène total
· Collagène de poisson
· Bouillon d’os de poulet
· Hydrolysat de la membrane de 
l’œuf
Haematococcus pluvialis
Colostrum
Jaune d’œuf
Extrait de blé

Quantité par dose quotidienne % VNR *

30,6 Kcal 
0,16 g
4,07 g
2,11 g
3,46 g

270 mg
39 mg

450 µg
300 µg

3000 mg
2500 mg

485 mg 
15 mg

135 mg
70 mg
30 mg
1,2 mg

-
-
-
-
-

338 %
325 %
900 %

38 %
-
-
-
-

-
-
-
-

Avertissements : Consultez votre docteur si vous prenez des anticoagulants en 
parallèle. Avertissements : 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_COLLAGEN_FR.pdf
http://4lifetools.eu/media/PPS_COLLAGEN_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-collagen-europe/1958


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/

