
PACK HAPPY GUT

DIGESTION HEUREUSE - CORPS HEUREUX



NOTRE BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN COMMENCE 
DANS NOS INTESTINS

Une mauvaise digestion 
peut affecter notre niveau de 
bonheur, qui l’aurait cru ? 

Les spécialistes sont face à un 
nombre croissant de plaintes en 
lien avec le système digestif.

Parmi les problèmes les plus 
courants, citons l’acidité, les 
flatulences (gaz), la diarrhée, 
la constipation, les troubles 
inflammatoires, etc.

Nous pouvons soulager 
de nombreux problèmes 
digestifs en apportant de petits 
changements à nos habitudes : 
manger sainement, faire plus 
d’exercice physique, réduire le 
stress, effectuer des exercices 
de relaxation, garder une 
mentalité positive, etc.



DES INGRÉDIENTS CLÉS POUR DES 
INTESTINS SAINS

Bifidobactéries

Lactobacilles

Oligosaccharides

Glutamine

Glutamine

C’est un acide aminé non 
essentiel. Il joue un rôle dans 
la prolifération des cellules 
intestinales, l’intégrité de la 
muqueuse et la protection des 
cellules intestinales contre le 
stress oxydatif. Il existe même 
des études qui examinent le 
rôle de la glutamine comme 
anti-inflammatoire.

Lactobacilles et 
bifidobactéries

Les lactobacilles et les 
bifidobactéries sont des 
micro-organismes vivants qui, 
lorsqu’ils sont administrés 
en quantités suffisantes, 
présentent des avantages pour 
la santé de notre organisme. 

Outre l’amélioration du transit 
gastro-intestinal et de la 
digestion en général, ses 
fonctions incluent l’activation 
et la régulation du système 
immunitaire, la prévention 
des infections et la synthèse 
de certaines vitamines, telles 
que la vitamine K et certaines 
vitamines B.

Oligosaccharides

Il s’agit « d’ingrédients 
qui stimulent de manière 
sélective la croissance et/ou 
l’activité d’espèces de micro-
organismes dans le microbiote 
intestinal, offrant ainsi des 
avantages pour la santé de 
l’hôte.



PRE/OTM

Prenez un (1) paquet par jour. Versez tout le contenu dans votre 
bouche. Avalez-le SANS MÂCHER. Si vous le souhaitez, buvez de 
l’eau ou une autre boisson ensuite. Ce produit n’est pas adapté 
aux enfants de moins de 3 ans. Les enfants entre 3 et 12 ans 
peuvent en prendre de plus petites quantités dans la journée. 
Premier mois : un sachet par jour. Deuxième mois et mois 
suivants : un sachet tous les deux jours.

Glutamine PrimeTM

Prenez quatre (4) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) de 
liquide. Pour de meilleurs résultats, prenez 2 capsules le matin 
et 2 autres le soir.

4Life Transfer FactorTM Tri-FactorTM

Prenez une (1) capsule par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide.

COMMENT LE PRENDRE ?

D

NSF® International

https://france.4life.com/corp/product/preo/1956
https://france.4life.com/corp/product/transfer-factor-tri-factor/95
https://france.4life.com/corp/product/nano-factor-glutamine-prime/48


PACK HAPPY GUT

ACHETEZ 
MAINTENANT !

https://france.4life.com/corp/shop/packs-rite4you

