
Complément alimentaire contenant 
des extraits de plantes pour favoriser 

le bien-être des femmes

Contrôle du bien-être 
et du poids2

Protection des os3 4Life Transfer Factor4

4LIFE TRANSFER FACTOR
 BELLE VIE™

Antioxidants et santé 
circulatoire et vasculaire1

(1)L’extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera L.) fournit des antioxydants et améliore notre santé circulatoire et vasculaire.
(2) L’extrait de graines de lin (Linum usitatissimum L.) favorise le confort digestif et le contrôle du poids. 
(3) Le trèfle des près (Trifolium pratense L.) peut favoriser la protection des os.  
(4) Formulé à partir de colostrum et de  jaune d’œuf.



Avertissements : Consultez votre médecin si vous souffrez d’hypothyroïdie ou si vous suivez un traitement contre 
l’hypothyroïdie. 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.

Les femmes ont différents intérêts et différentes inquiétudes. 
Notre corps et notre organisme changent au fil des ans et nous pouvons 
tirer bénéfice de substances spécifiques.

Belle Vie est un produit spécialement développé pour le bien-être des femmes, 
qui contient des extraits de plantes bénéfiques et 4Life Transfer Factor. L’extrait de 
pépins de raisin (Vitis vinifera L.) fournit des antioxydants et améliore notre santé 
circulatoire et vasculaire. Extrait de graines de lin (Linum usitatissimumn L.) 
favorise le confort digestif et le contrôle du poids. Le trèfle des près 
(Trifolium pratense L.) peut favoriser la protection des os.

Mélange de légumes crucifères (brocoli, chou cabus, chou frisé)(Brassica oleracea L.), extrait 
de thé vert (Camellia sinensis L. Kuntze), stabilisant (gélatine), extrait de graine de lin (Linum 
usitatissimum L.), extrait de kudzu (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi), 4Life Transfer Factor 
(fabriqué à base de colostrum bovin (lait) et jaune d’œuf), extrait de pépin de raisin (Vitis 
vinifera L.), trèfle de prés (Trifolium pratense L.), stabilisant (eau), huile de girofle (Syzygium 
aromaticum L. Merr.).

Mélange de légumes crucifères 
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Pépins de raisin 
Trèfle des près 
Jaune d’œuf 
Clou de girofle
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Quantité par dose quotidienne % VNR *

* % VNR : Valeur nutritionnelle recommandée

Prenez deux (2) capsules par jour avec 
240 ml (8 oz) de liquide.

Dose quotidienne : Deux (2) capsules
Doses quotidiennes par flacon : 30

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. 
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CONSEILS D’UTILISATION

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

INGRÉDIENTS :

BIEN-ÊTRE DES FEMMES

4LIFE  TRANSFER FACTOR 
BELLE VIE™

Vous souciez-vous de la santé de vos os ?

Ce que Belle Vie offre

Commencez-vous à remarquer les symptômes de ménopause 
(bouffées de chaleur, modifications de la peau, irritabilité) ?

Avez-vous pris du poids sans changer vos habitudes ?
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