
Complément alimentaire  
contenant des ingrédients pour 

un système respiratoire en bonne santé.

Effet 
mucolytique 1;3

Bien-être 
respiratoire 1

Protège contre le stress 
oxydatif 4;5

Formule Tri-Factor 4Life 8

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG
1) Le thym (Thymus vulgaris L.) favorise la santé respiratoire et le bon fonctionnement du système immunitaire, possède des propriétés antibactériennes,  
      favorise la sécrétion de mucus dans les voies respiratoires supérieures et a un effet apaisant en cas d’irritation de la gorge et du pharynx.
2) La vitamine A contribue au maintien de muqueuses saines.
3) La N-acétyl-L-cystéine a un effet mucolytique. 
4) La vitamine E aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
5) La myrtille  (Vaccinium myrtillus) aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
6) La vitamine C et la vitamine A contribuent à favoriser le fonctionnement normal du système immunitaire.
7) Le Panax ginseng contribue à renforcer les défenses naturelles et favorise le fonctionnement normal du système immunitaire.
8)  Formulé à partir de colostrum et de jaune d’œuf.

Entretien des 
muqueuses  2

Irritation de 
la gorge 1

Système 
immunitaire 6;7 



Avertissements : Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser si vous souffrez de 
dysfonctionnement de la thyroïde. Non recommandé pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes 
ou qui allaitent. Les compléments alimentaires ne devraient pas être utilisés en tant que substitut d’une 
alimentation variée et équilibrée ou d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la quantité quotidienne recommandée. 
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver dans un endroit frais et sec.

Notre système respiratoire est composé de différents organes : le larynx, le pharynx, les 
bronches et les poumons, et il a d’importantes fonctions vitales :

La voix : les cordes vocales, qui émettent des sons lorsqu’elles vibrent, sont situées dans 
le larynx. 
La protection : le système respiratoire est tapissé d’une muqueuse qui facilite la filtration 
et l’expulsion des substances telles que la poussière, le pollen et la fumée, entre autres 
choses. 
La respiration (échange gazeux) : l’oxygène (O2) de l’air est transporté par la circulation 
sanguine vers les cellules tandis que le dioxyde de carbone (CO2) produit dans les cellules 
est expulsé dans l’air.

Le thym (Thymus vulgaris L.) favorise la santé respiratoire et le bon fonctionnement 
du système immunitaire, possède des propriétés antibactériennes, favorise la 
sécrétion de mucus dans les voies respiratoires supérieures et a un effet apaisant en 
cas d’irritation de la gorge et du pharynx.

La vitamine C, la vitamine A et le Panax ginseng favorisent le fonctionnement normal 
du système immunitaire.
La vitamine A contribue au maintien de muqueuses saines.

La N-acétyl-L-cystéine facilite l’élimination des sécrétions bronchiques.

4Life Transfer Factor Lung contient des ingrédients qui favorisent la bonne santé  
du système respiratoire.

Acide L-ascorbique, agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose), extrait de feuilles et 
de fleurs de thym (Thymus vulgaris), 4Life Tri-Factor Formula (à base de colostrum (lait) 
et de jaune d’oeuf), N-acétyl L-cystéine, extrait de graines de brocoli (Brassica oleracea), 
extrait de racines de Panax ginseng, extrait de graines de nigelle (Nigella sativa), complexe 
de bioflavonoïdes d’agrumes, acétate de d-alpha tocopheryl, eau, extrait de fruits de myrtille 
(Vaccinium myrtillus), graines de moutarde en poudre (Sinapis alba), huile de triglycéride à 
chaîne moyenne et bêta-carotène.

La vitamine E, la vitamine C et la myrtille (Vaccinium myrtillus) aident à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

Vitamine A
Vitamine C
Vitamine E
Extrait de feuilles et de fleurs de thym
Colostrum
Jaune d’œuf
N-acétyl-L-cystéine
Extrait de graines de brocoli 
Extrait de racine de Panax Ginseng
Extrait de graines de cumin noir
Complexe de bioflavonoïdes d’agrumes
Extrait de myrtille  
Graines de moutarde en poudre
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Quantité par portion % VNR*

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

Prenez trois (3) capsules par jour avec 240 ml de 
liquide, une capsule à chaque repas principal.

Dose quotidienne : trois (3) 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 :

SYSTÈME RESPIRATOIRE

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG

Pourquoi notre système respiratoire est-il important ?

Qu’offre 4Life Transfer Factor Lung ?
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