EUROPE

Déclarations
de produit
Matériel de marketing
disponible sur 4Life Tools

Autorité Européenne
de Sécurité des Aliments

4Life Europe s’engage à ne mettre à la disposition
de ses distributeurs et des consommateurs que du
matériel de marketing qui comprend des informations
validées sur nos produits.
C’est pourquoi tous les documents dont dispose 4Life
Tools ont la garantie d’être en adéquation avec le
cadre juridique établi dans l’Union européenne, et
tout ce qui y est dit est ce que 4Life ou tout distributeur
peut effectuer ses déclarations en Europe.

L’AESA est une organisation à vocation scientifique
qui protège et informe les consommateurs, en
garantissant que toutes les informations diffusées sur
les aliments sont scientifiquement approuvées.cEn
tant qu’entreprise, ou pour son compte, nous avons
l’obligation de respecter toutes les réglementations
décrites par cette organisation concernant nos
compléments alimentaires.

Visiter 4Life Tools

En savoir plus sur l’AESA

Les déclarations selon
le marché

Garantie de 4Life
Transfer Factor™

4Life a des bureaux dans 25 marchés, et sur
chacun de ces marchés, 4Life doit se conformer à la
réglementation locale.
C’est pourquoi il existe certaines différences entre les
informations que vous pouvez trouver sur un même
produit si vous consultez des documents publiés aux
États-Unis* ou en Europe.

Chez 4Life, nous nous engageons à maintenir les
plus hauts standards de qualité. Nous certifions tous
les suppléments contenant le 4Life Transfer Factor
et nous nous efforçons de fabriquer des produits
d’une efficacité maximale. Nous nous efforçons
de concevoir avec soin chacun de nos produits
et de maintenir des niveaux optimaux pour leur
fabrication. Lorsque vous achetez 4Life Transfer
Factor, vous pouvez être sûr que vous obtenez le
meilleur. Nous allons même jusqu’à le garantir.

4Life Europe appartient à l’AFEPADI, l’Association
des Entreprises de Diététique et de Compléments
Alimentaires, qui nous donne les lignes directrices
pour le bon développement de notre activité.
En savoir plus sur l’AFEPADI
*Déclarations non autorisées dans le cadre de l’Union européenne.

Voir la garantie

