
Restez calmes, 
Travaillez intelligemment !

Pack booster de productivité



VOULEZ-VOUS AMÉLIORER VOS PERFORMANCES 
EN MATIÈRE DE PRODUCTIVITÉ ?

La planification, l’organisation, 
la maîtrise du stress et des 
habitudes saines comme une 
alimentation équilibrée sont 
autant d’outils à notre portée 
qui nous aideront à nous 
donner à 100 %. 

Si l’on regarde une définition, la productivité est la capacité 
à produire, à être utile ou bénéfique. D’une manière générale, 
nous pourrions dire que la productivité est la capacité d’agir 
efficacement dans toute activité que nous entreprenons.

Nous devons rationner l’énergie que nous dépensons pour 
nos tâches quotidiennes et, surtout, être conscients que pour 
améliorer la productivité, nous devons veiller à ce que notre 
esprit et notre corps se reposent correctement chaque jour. 

Restez calmes  
+  

Adaptez-vous
+ 

 Action !



Magnésium

Rhapontique des Alpes 
et Schisandra de Chine

Avoine verte sauvage

DES INGRÉDIENTS CLÉS 
POUR UNE PRODUCTIVITÉ 
BOOSTÉE

Le magnésium contribue 
au fonctionnement normal 
du système nerveux, tout 

en réduisant la fatigue et la 
somnolence.

L’extrait de racine 
de rhapontique des 

Alpes augmente 
l’adaptation de 
l’organisme aux 

situations extrêmes 
et stressantes. 

L’extrait de fruit de 
Schisandra de Chine 
augmente la capacité 

d’adaptation d’une 
personne au stress.

L’Avena sativa a été 
traditionnellement utilisée 
en Europe pour son effet 

relaxant

Brahmi 
et ginkgo

Le brahmi et le 
ginkgo peuvent 

aider à maintenir les 
fonctions cognitives 

(concentration et 
mémoire)



PRODUIT POURQUOI ? QUAND ? COMMENT ?

Pour un esprit et un système 
nerveux rapides et précis.
Le magnésium contribue 
au fonctionnement normal 
du système nerveux, tout 
en réduisant la fatigue et 
la somnolence. L’extrait de 
Brahmi et l’extrait de ginkgo 
biloba peuvent
favoriser le maintien 
des fonctions cognitives 
(concentration et mémoire).

Pour un état d’esprit 
apaisé.
Contient de l’avoine verte 
sauvage, de la L-Théanine 
et la formule 4Life 
Transfer Factor™.

Chaque fois que vous 
avez besoin de renforcer 
votre agilité mentale.

Utile lorsque vous 
souhaitez vous 
déconnecter, réfléchir et 
retrouver le calme.

Prenez deux gélules 
par jour avec 240 ml de 
liquide.

Prenez deux gélules 
par jour avec 240 ml de 
liquide.

Prenez deux gélules deux 
fois par jour à jeun avec 
240 ml d’eau.

Dans les situations 
stressantes, lorsque 
l’équilibre émotionnel et le 
soulagement de la fatigue 
sont nécessaires. 

Spécialement formulé 
avec des ingrédients 
antioxydants et 
adaptogènes. Les 
adaptogènes sont des 
substances naturelles 
à base de plantes qui 
régulent les fonctions du 
corps et renforcent les 
systèmes organiques 
compromis par le stress. 
Soulage la sensation de 
fatigue et revitalise le 
système nerveux. 

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

SÉLECTION DE SUPPLÉMENTS 4LIFE 
POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ



Pack booster de productivité

ACHETEZ 
MAINTENANT

https://france.4life.com/corp/shop/packs-rite4you



