
Trí-Factor
Contient 600 mg de formule 

4Life Transfer FactorTM 
Tri-FactorTM par dose.

6 fruits 
Le mélange RioVida 

contient de la pomme, 
de la myrtille, du raisin, 

de la grenade, du sureau 
et de l’açaï.

Faible teneur en
calories

Vitamine C
aide à réduire la fatigue et 

l’épuisement, à protéger les 
cellules contre les dommages 
oxydatifs et à maintenir une 

fonction normale du système 
immunitaire.

Complément alimentaire liquide élaboré à partir 
de jus de fruits et de vitamine C

4LIFE TRANSFER FACTOR RIOVIDA 
FORMULE TRI-FACTOR 

TM



Les êtres humains ont besoin d’oxygène pour survivre et pour leur 
donner de l’énergie. Bien qu’il soit nécessaire, en grande quantité, 
l’oxygène peut être toxique car il produit des substances très 
réactives (radicaux libres).

Que sont les radicaux libres et 
quelles en sont les causes ?

Antioxidants
Pour contrer l’effet des radicaux libres, l’organisme dispose 
de systèmes de défense antioxydants.  Certaines vitamines, 
minéraux et composants végétaux aident également à protéger 
les cellules contre les dommages oxydatifs.

Radicaux libres et antioxydants



Qu’apporte Riovida ?

La vitamine C aide à réduire la fatigue et la fatigue, à protéger les 
cellules contre les dommages oxydatifs et à maintenir une fonction 
normale du système immunitaire. Contient des ingrédients provenant 
de 6 fruits : raisin, pomme, myrtille, grenade, açaï et sureau. Contient 
600 mg de formule 4Life Transfer Factor Tri-Factor par dose. Faible 
teneur en calories.

ride the river of life



   

2x500ml
16 PORTIONS QUOTIDIENNES 

PAR BOUTEILLE

VOLUME NET

Calories :
Protéines : 
Glucides totaux :
 dont sucres :
   Fibres : 
Matières grasses totales : 
Vitamine C:
Colostrum:
Jaune d’œuf:
Pomme:
Myrtilles:
Raisins:
Grenade:
Sureau:
Açaï:

Quantité par dose quotidienne

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

% VNR *

20 Kcal 
0,3 g

4,54 g
3,17 g
0,24 g
0,12 g
60 mg

420 mg
180 mg

11 g
8,78 g
7,53 g
1,31 g
0,87 g
0,08 g
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-
-
-
-
-
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-
-
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Buvez 30 ml par jour. Agitez bien avant de servir. 
Une fois ouvert, à conserver au réfrigérateur et à 
consommer dans les 14 jours suivant l’ouverture.

D



Fiche produit
prête à imprimer

Catalogue 
de produits

Acheter 
maintenant

· Jus de pomme (Malus domestica)
· Jus de myrtille (Vaccinium myrtillus)
· Jus de raisin (Vitis vinifera)
· Épaississant (Glycérine)
· Jus de grenade (Punica granatum)
· Jus de sureau (Sambucus nigra)
· Formule 4Life Tri-Factor
  (formulé à partir de colostrum [lait] 
  et de jaune d’œuf)
· Acide L-ascorbique
· Arôme crème de baies
· Poudre de pulpe de baies d'açaï 
  (Euterpe oleracea)
· Agent antimousse (dioxyde de silicium)

INGRÉDIENTS :

Avertissements  : Conservez dans un endroit frais et sec avant l’ouverture.
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

https://4lifetools.eu/media/4Life-Ressources-FR-Cataloge-des-Produits.pdf
https://france.4life.com/corp/product/transfer-factor-riovida/93
https://4lifetools.eu/media/PPS_RIOVIDA_JUICE_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VAhmxsUNWY8
https://www.youtube.com/watch?v=11hQlDTRF6I
https://youtu.be/Q4q-y45ekNY


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. 011923_EU_fr

Suivez-nous :

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

