
INGREDIENTS : L-citrulline, 
complexe bioflavonoïde 
d’agrumes, agent d’enrobage 
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait de 
racine de Panax ginseng, cholécalciférol, 
triglycéride à chaîne moyenne, huile et 
eau.

MAN

Vitamine D
L-citrulline
Bioflavonoïdes

1000%.50 µg
-1500 mg
-275 mg

Panax Ginseng -192,4 mg

Quantité par dose quotidienne

Informations nutritionnelles
Dose quotidienne : Quatre (4) capsules
Doses quotidiennes par paquet : 30

BIEN-ÊTRE DE L’HOMME

Complément alimentaire à base de Panax 
Ginseng pour le maintien de la santé sexuelle. 

Qu’est-ce que la ménopause 
masculine ? 
La ménopause masculine est un 
déclin hormonal qui se produit dans 
l’organisme, généralement entre 40 et 
50  ans. Le processus naturel est similaire 
à celui de la ménopause féminine, sauf 
que chez les hommes, le changement 
est moins brusque et donc plus difficile à 
identifier.

Bien que les changements dans le 
corps d’un homme au fur et à mesure 
qu’il vieillit puissent se traduire 
par différents symptômes, les plus 
courants sont le manque d’énergie, 
le manque d’endurance, la perte de 
masse musculaire et la perte de masse 
osseuse. Il peut également éprouver 
de l’irritabilité, des sautes d’humeur, de 
l’anxiété, des difficultés à s’endormir, etc.

Que fait 4LifeTransform MAN ? 
 Contient des ingrédients spécifiques pour 
la santé des hommes, notamment de la 
vitamine D, du Panax Ginseng et de la 
L-citrulline.

La vitamine D aide à maintenir les os en 
bonne santé, à maintenir une fonction 
normale des muscles et à maintenir 
une fonction normale du système 
immunitaire.

L’extrait de racine de panax ginseng 
aide à maintenir la santé sexuelle, à 
maintenir les niveaux de glucose dans le 
sang et le fonctionnement cognitif, à 
stimuler la vitalité et la vigilance.

Avez-vous remarqué que vous avez 
moins d’énergie et de vigueur au fil 

des ans ? 
 • 

Souhaitez-vous vieillir avec une 
bonne qualité de vie ?
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CONSEILS D’UTILISATION :  Prenez 
trois (2) capsules par jour avec 250 ml 
de liquide.

Avertissements : Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes sous traitement 
pour le diabète. 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.

120 CAPSULES • POIDS NET : 81,84 g

% VNR *

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence
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