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INGRÉDIENTS :
Extrait d’herbe d’avoine verte sauvage (Avena sativa L.), L-théanine, agent d’enrobage 
(Hydroxypropylméthylcellulose), 4Life Tri-Factor™ Formula (produit à partir de colostrum (lait) 
et jaune d’œuf), anti-agglomérant (sels de magnésium d’acides gras), eau, et anti-agglomérant 
(dioxyde de silicium).

Avertissements : 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.

[1] “Stress in America™” American Psychological Association Survey (2015)
[2] “Research on work-related Stress” (Recherche sur le stress lié au travail), Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (2000)
[3] “Pan-European Opinion Poll on Occupational Safety and Health” (Sondage d’opinion paneuropéen sur la sécurité et la santé au travail), Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail (2013)

72 % des adultes se sentent stressés. L’argent et le travail sont cités comme causes de stress.1  
 
Plus de 40 millions de travailleurs dans l’UE sont touchés par le stress lié au travail.2

66 % des travailleurs attribuent le stress à une charge de travail excessive.3

Un mode de vie trépidant et le stress quotidien peuvent entraîner une mauvaise 
concentration et de l’irritabilité.

Un mélange exclusif d’avoine verte sauvage et de L-théanine.

100 mg de formule 4Life Tri-Factor par portion quotidienne. 

Qu’offre 4Life Transfer Factor Reflexion ?

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :
Dose quotidienne : deux (2) capsules
Doses quotidiennes par flacon : 30

Prendre deux (2) capsules
par jour avec 240 ml d’eau.

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. 
Déclarations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. ©2023 4Life Trademarks, LLC, Tous droits réservés. 021623_EU_pt
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Quantité par dose quotidienne

800 mg
204 mg

70 mg
30 mg

Avoine verte sauvage
L-théanine
Colostrum
Jaune d’œuf
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Saviez-vous que... ?


