
Complément alimentaire contenant 
du chrome et des extraits de plantes 
pour maintenir les taux de glucose

Fatigue 
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Métabolisme énergétique 
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Système 
immunitaire6

GLUCOACH™

Formule
 4Life Transfer Factor™7

Contrôle du poids1 ;2 ;3

(1) Écorce de cannelle (Cinnamomum zeylanicum).
(2) Feuille de bananier (Lagerstroemia speciosa).
(3) Nopal (figuier de Barbarie) (Opuntia ficus-indica).
(4) Racine de ginseng (Panax ginseng).
(5) Le chrome contribue à maintenir des taux normaux de glucose dans le sang.
(6) La vitamine C contribue au métabolisme énergétique normal, aide à réduire la fatigue et l’épuisement, 
      et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
(7) Du lait et du jaune d’œuf .



Avertissements : Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments 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.

Le glucose est la principale source d’énergie de notre corps. La clé pour se sentir bien, 
avoir suffisamment d’énergie et une bonne concentration est de maintenir un taux de 
glycémie stable.

Avoir le bon taux de glucose dans notre corps nous permet de contrôler notre appétit et, 
par conséquent, notre poids.

Il contient des nutriments qui aident à équilibrer nos niveaux de glucose.
Le chrome contribue à maintenir des taux normaux de glucose dans le sang
et le métabolisme normal* de macronutriments.
La vitamine C aide au métabolisme énergétique normal, aide à réduire la fatigue et la 
somnolence et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

* Le métabolisme est le nom donné aux transformations chimiques que subissent les nutriments dans les tissus, 
  une fois que les processus de digestion et d’absorption respectifs sont terminés.

Cannelle de Chine (Cinnamomum zeylanicum), figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica), lilas 
des Indes (Lagerstroemia speciosa), gélatine, acide L-ascorbique, ginseng (Panax ginseng), 
4Life Transfer Factor (fabriqué à base de colostrum bovin (lait) et jaune d’oeuf), eau, chlorure 
de chrome (III).

Chrome
Vitamine C 
Colostrum
Jaune d’œuf
Cannelle de Ceylan
Nopal (figuier de Barbarie)
Banaba
Ginseng

150 μg
65 mg
35 mg
15 mg

120 mg
105 mg
100 mg

60 mg

375 % 
81 %

-
-
-
-
-
-

Quantité par dose quotidienne % VNR*

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

Prendre une (1) capsule par 
jour avec 240 ml de liquide.

Dose quotidienne : Une (1) capsule
Doses quotidiennes par flacon : 120

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

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :

INGRÉDIENTS :

TAUX DE GLUCOSE

GLUCOACH™

Saviez-vous que... ?

Qu’apporte GluCoach ?

120

71,88 g
POIDS NET

CAPSULES


