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(1) L’extrait de racine de rhapontique des Alpes augmente l’adaptation de l’organisme aux situations extrêmes et stressantes. 
      Extrait de fruit de Schisandra de Chine Il peut augmenter la capacité d’adaptation d’une personne au stress.
(2) Contient un extrait de racine de renouée du Japon (resvératrol).
(3) L’extrait de racine d’ashwagandha contribue à l’équilibre émotionnel et au bien-être général.
(4) L’extrait de racine de curcuma contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
(5) Formulé à partir de colostrum et de jaune d’œuf.
(6) L’extrait de fruit de poivrier noir soutient le système immunitaire. L’extrait de racine de curcuma contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
(7) L’extrait de fruit de poivrier noir vitalise le système nerveux.
(8) L’extrait de feuilles de théier soulage la fatigue et les sensations de faiblesse.

ADAPTOGÈNE ET ANTIOXYDANT



• Aimeriez-vous affronter la journée avec un 
meilleur équilibre physique et mental ?

• Avez-vous besoin de vous protéger contre 
  les effets du stress ?

Qu’est-ce que 4Life Transfer Factor Renuvo™ offre ?

1. 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. Définition de la SEFIT 
(Société espagnole de phytothérapie).

2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. L’Agence européenne des 
médicaments (EMA) approuve son utilisation traditionnelle pour 
soulager la fatigue et la faiblesse.

3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum; ID 2115 (EFSA) Piper 
nigrum.

4. ID 4014 (EFSA) - Curcuma longa.

Extrait de plantes adaptogènes1 : extrait de racine de rhapontique 
des Alpes (Rhaponticum carthamoides) et extrait de fruit de 
Schisandra de Chine (Schisandra chinensis). Camellia sinensis 
(L.) Extrait de Kuntze aux effets positifs contre la fatigue.2

Extrait de racine de renouée du Japon (Polygonum 
cuspidatum) à teneur en resvératrol aux propriétés 
antioxydantes.3

L’extrait de fruit du poivrier noir a des propriétés 
antioxydantes3, il revitalise le système nerveux et soutient 
le système immunitaire.

L’extrait de rhizome de curcuma soutient le 
fonctionnement du système nerveux.4



INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Dose quotidienne : Quatre (4) capsules
Doses quotidiennes par flacon : 30

120

PRENDRE DEUX (2) GÉLULES DEUX FOIS PAR 
JOUR À JEUN AVEC 240 ML D’EAU.

83g
CAPSULES POIDS NET

INGRÉDIENTS :
Extrait de racine de rhapontique des Alpes 
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin), extrait 
de fruit de schisandra de Chine (Schisandra 
chinensis(Kurcz.) Baill.), gélatine, L-carnitine, extrait 
de feuille de théier (Camellia sinensis L. Kuntze), 
extrait de racine d’ashwagandha (Withania somnifera 
L. Dunal), 4Life® Tri-Factor™ Formula (fabriqué à base 
de colostrum bovin (lait) et de jaune d’œuf), extrait de 
rhizome de curcuma (Curcuma longa L.), extrait de 
racine de renouée du Japon (Polygonum cuspidatum 
Siebold et Zucc.), extrait de fruit de poivrier noir (Piper 
nigrum L.), et antiagglomérant (dioxyde de silicium).
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Quantité par dose quotidienne % AJR *

* AJR : Apport journalier recommandé

460 mg
440 mg
420 mg
380 mg
300 mg
100 mg

80 mg
70 mg

46,4 mg
30 mg

Rhapontique des Alpes
Schisandra de Chine
L-Carnitine
Thé vert
Théier Ashwagandha
Curcuma
Renouée du Japon
Colostrum
Poivrier noir
Jaune d’oeuf

Avertissements : Ne dépassez pas 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.

https://4lifetools.eu/media/PPS_RENUVO_FR.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Ressources-FR-Cataloge-des-Produits.pdf
https://france.4life.com/corp/product/transfer-factor-renuvo-new-label/423


Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Déclarations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. 
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Suivez-nous :

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

