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Qu’est-ce que les facteurs de transfert? 
Les facteurs de transfert sont des molécules extraites du colostrum bovin et du jaune d’oeuf qui 

renforcent le bien-être général. À titre d’exemple significatif, rappelons que le lait maternel, 

outre des nutriments, contient une grande quantité de facteurs de transfert qui assurent le bien-

être du nouveau-né.

Découverte:
Dr. Sherwood Lawrence et
David Lisonbee 

• Le Dr. Sherwood Lawrence, un éminent 
scientifique de l’Université de New-York, 
a découvert ces molécules en 1949 et les 
a appelées facteurs de transfert. Pendant 
des dizaines d’années, il a consacré sa 
vie à l’étude de sa grande découverte.

• David Lisonbee, dans sa constante 
quête personnelle du bien-être, a appris 
l’importance des facteurs de transfert et du 
travail développé pendant des décennies 

par le Dr. Sherwood Lawrence.

Développer Transfer Factor à 
travers le Monde: naissance 
de  4Life®

Ce qui, pour David Lisonbee, n’était au départ 
qu’un simple souhait d’améliorer son propre 
bien-être et celui de sa famille, est rapidement 
devenu une quête visant à apporter une vie 
optimale aux personnes du monde entier.

Au cours de plus de 20 ans de recherche dans 
le domaine des compléments alimentaires, 
David Lisonbee s’est aperçu de l’importance 
des facteurs de transfert pour renforcer le 
bien-être de tout le corps. Pendant que d’autres 
cherchaient des fruits exotiques dans des 
contrées lointaines, pour découvrir la clé, 
David a cherché la réponse à l’intérieur du 
corps humain. Ce qu’il trouva donna lieu à une 
révolution du bien-être.

David et Bianca Lisonbee, convaincus de

l’importance des facteurs de transfert sur le 
bien-être général, créent 4Life Research en 
1998, une compagnie dédiée au bienêtre des 
personnes et qui excelle dans trois domaines : 

la sience, le succès et le service.

David Lisonbee: Fondateur de 4Life®
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Nos formules 
Grâce aux résultats de la recherche, 4Life a développé différentes formules afin de s’adapter 

au bien-être de chaque personne.

Transfer Factor™ XF™  
Facteurs de transfert obtenus à partir du 

colostrum bovin.

Transfer Factor™ E-XF™

Facteurs de transfert obtenus à partir du 

colostrum bovin associés à des facteurs de 

transfert obtenus à partir du jaune d’oeuf 

de poule.

Targeted Transfer™ Factor
Facteurs de transfert conçus pour un bien-être 

spécifique.

Formule Tri-Factor™ 

Formule qui renforce la fonction du Transfer 

Factor E-XF grâce à son association avec 

d’autres molécules obtenues à partir du 

colostrum bovin.

CATALOGUE DE PRODUITS 4LIFE® • EUROPE

De gauche à droite : Danny Lee, Président et Directeur Général Exécutif; Steve Tew, Vice-président du Comité de 
Direction; David et Bianca Lisonbee, Fondateurs de 4Life; Dr. Brent Vaughan, Directeur des Services d’Information de 
Santé; Dr. David Vollmer, Docteur, Directeur Général Scientifique de 4Life.

LES PRODUITS 4LIFE NE VISENT PAS A DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER, OU PREVENIR QUELCONQUE MALADIE.
4Life Research USA, LLC. vend certains produits à des distributeurs, des représentants et des clients au sein de l’Union Européenne qui ne sont pas 
disponibles pour leur revente dans certains pays. Ces produits sont exclusivement destinés à un usage personnel ou à l’usage personnel des per-
sonnes d’un même foyer, et ne sont pas destinés à la revente, la distribution ou tout autre propos commercial. 4Life limite le nombre de produits à 
usage personnel pouvant être achetés lors d’une même commande selon la quantité raisonnable que les personnes de votre foyer peuvent consom-
mer dans un délai de 3 mois. Le non-respect de cette norme peut limiter votre privilège d’acquisition de produits à usage personnel.
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LA FAMILLE TRI-FACTOR™

La formule exclusive Tri-Factor de 4Life 
représente une réelle avancée dans 
l’industrie du bien-être. 

Les produits de la famille Tri-Factor 
ont été spécialement conçus pour 
améliorer nettement le bien-être. 

WWW.4LIFE.COM [9]
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
TRI-FACTOR™ 
(60 CAPSULES)

Ce produit est un allié pour votre corps grâce 
au colostrum de bovin et au jaune d’œuf. 
• 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula est 

idéal pour tous les âges : jeunes, adultes 
et seniors. 

• Le produit possédant la plus grande 
concentration de facteurs de transfert par 
capsule : 300 milligrammes

Ingrédients : 4Life TriFactor Fromula 
(colostrum (lait) et jaune d´oeuf), agent 
d´enrobage (hydroxypropylmethyl cellulose - 
enrobage capsule) et maldodextrine.

Conseil d´Utilisation : Prendre deux (2) 
capsules par jour avec 240 ml de liquide. 
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LP
35

60
CAPSULES

FORMULE 
TRI-FACTOR
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LP
50 VIE ACTIVE

90
CAPSULES

FORMULE 
TRI-FACTOR

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™ 
TRI-FACTOR™  
(90 CAPSULES)
Il s’agit de notre produit phare. Il est composé
de jaune d’oeuf et de colostrum bovin 
renforcés avec notre mélange breveté de 
Cordyvant™.
• Chaque capsule contient 3.3mg de Zinc, 

nutriment qui contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire.[1]

• Inclut du Cordyvant™, un mélange breveté 
d’ingrédients tels que les champignons 
maïtaké, le shiitake, le cordyceps et le 
bêta-glucane.

Ingrédients : 4Life Tri-Factor™ Formula
(colostrum de vache (lait) et jaune d’oeuf),
hexaphosphate d’inositol, fèves de soya en
poudre (Glycine max L. Merr.), stabilisant
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait
du mycelium de cordyceps (Cordyceps
sinensis (B.) Saccardo), levure de boulanger
fermentée, monométhionine de zinc, extrait
d’agaric auguste (Agaricus blazeii), feuilles
d’Aloès en poudre (Aloe barbadensis), extrait
d’avoine (Avena sativa L.), extrait de feuilles
d’olivier (Olea europaea L.), arôme de zeste
de citron, extrait de shiitake (Lentinula
edodes (Berk) Pegler), extrait de maitake
(Grifola frondosa S.F. Gray), et eau.

Conseil d´Utilisation : Prendre trois (3) 
capsules par jour avec 240 ml de liquide.

[1]  EFSA Journal 2009; 7(9):1229 

POUR SA TENEUR EN ZINC,
CONTRIBUE AU FONCTIONNEMENT 
NORMAL DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor



• Chaque sachet contient 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-
Factor Formula.

• Contient de la poudre d’açaï, d’airelle, de pomme et de raisin.
• Facile à transporter, partager et associer à d’autres produits 

Transfer Factor. 
• Contient des sels minéraux qui contribuent à obtenir une bonne 

hydratation pendant la pratique d’une activité physique.

Ingrédients: Fructose, exhausteur de goût (acide citrique), goût de 
raisin, 4Life Tri-Factor™ Formula (fabriqué à base de colostrum bovin 
(lait) et jaune d’œuf), renforçateur de volume (gomme arabique), goût 
de grenade- açaï, poudre de carotte (Daucus carota), poudre de pomme 
(Malus domestica), poudre de fruit d’açaï (Euterpe oleracea), poudre 
d’airelle (Vaccinium myrtilloides Michx.), goût de baie de sureau, poudre 
de baie de sureau (Sambucus nigra), chlorure de sodium, chlorure de 
potassium, poudre de raisin (Vitis vinifera) et édulcorant (sucralose). 
 
Mode d’emploi: Dissoudre un sachet dans 240 ml d’eau et bien 
remuer le mélange jusqu’à sa dissolution totale. Prendre un sachet 
par jour.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™ FORMULA RIOVIDA STIX™ 

(15 SACHETS)

CATALOGUE DE PRODUITS 4LIFE® • EUROPE
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VIE ACTIVE

LP
18

TRI-FACTOR
FORMULA

DOSES

15

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CONTENANT DES ÉDULCORANTS, 
SELS MINÉRAUX ET 4LIFE® TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ 
(PACK DE 2 BOUTEILLES DE 500 ML) 

RioVida est la seule boisson au monde qui allie 
les bienfaits du colostrum bovin et du jaune 
d’œuf, associés à de puissants jus de fruits 
antioxydants.
• Chaque portion (30ml) contient 60mg 

de Vitamine C, nutriment qui contribue 
au fonctionnement normal du système 
immunitaire et à la protection des cellules face 
au dommage oxydant. [1]

• Délicieux mélange de concentrés de jus 
de fruits antioxydants : raisin, pomme, 
cranberry, grenade, sureau et açaï

Ingrédients : eau, jus de raisin (Vitis 
vinifera L.), jus de pomme (Malus domestica 
(Borkh.) Borkh), émulsifiant (glycérine), jus de 
myrtille (Vaccinium myrtillus L.), 4Life Tri Factor 
Formula (colostrum bovin (lait) et jaune d’œuf), 
jus de grenade (punica granatum L.), acide L 
ascorbique, jus de sureau (Sanbucus nigra L.), 
arôme de crème de baie, açaï (Euterpe oleracea 
C. Martius), agent antimousse (dioxyde de 
silicium) et emulsifiant (monoglycérides 
d´acides gras).

Conseil d´Utilisation : Prendre 30 ml 
par jour.

WWW.4LIFE.COM [13]

LP
50

2x16.9floz
2x500ml

PORTIONS

32

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

VIE ACTIVE

FORMULE 
TRI-FACTOR

[1]  EFSA Journal 2009; 7(9):1226 2010; 8(10):1815

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CONTENANT DES ÉDULCORANTS, 
SELS MINÉRAUX ET 4LIFE® TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor



4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST TRI-FACTOR™  
(15 PORTIONS)

15
PORTIONS

LP
2515x30ml

FORMULE 
TRI-FACTOR

VIE ACTIVE

POUR SON CONTENU EN VITAMINE C, IL CONTRIBUE AU 
FONCTIONNEMENT NORMAL DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Le seul complément Transfer Factor disponible sous 
forme de gel onctueux et savoureux. Apporte les 
bienfaits du colostrum bovin et du jaune d’oeuf, 
associés à un mélange d’antioxydants d’açaï,
de grenade, de cranberry, de baies de sureau et
de raisin noir.
• Le premier et unique 4Life Transfer Factor gel 

comestible au monde 
• Renforce le bien-être et la vitalité. 
• Sous forme de pratique sachet monodose, 

il apporte la puissance nutritionnelle du 
colostrum bovin et du jaune d’œuf, associés à 
un mélange de jus riches en antioxydants

• Chaque portion contient 30 mg de Vitamine 
C, nutriment qui contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire et à la 
protection des cellules face au dommage 
oxydant.[1]

Ingrédients : Jus de pomme (Malus 
domestica (Borkh.) Borkh.), jus de raisin 
(Vitis vinifera L.), jus de bleuet (Vaccinium 
corymbosum L.), açai (Euterpe oleracea C. 
Martius), jus de grenade (Punica granatum 
L.), émulsifiant (glycérine végétale), jus de 
baies de sureau noir (Sambucuc nigra L.), 
4Life Tri-Factor™ Formula (fabriqué à base de 
colostrum bovin (lait) et jaune d’oeuf), gélifiants 
(gomme xanthane, gomme de guar), arôme 
de crème de baies, vitamine C et émulsifiant 
(monoglycérides d’acides gras).

Conseil d´Utilisation : Prendre un (1) paquet 
de 30ml par jour.

[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1226  •  EFSA Journal 2010; 8(10):1815
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90

TABELLETES 
À MARCHER

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

FORMULE 
TRI-FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
TRI-FACTOR™ 
(90 TABLETTES À MÂCHER)

Portion journalière à mâcher de jaune d’œuf 
et de colostrum de vache sous forme d’une 
savoureuse tablette de crème citronnée pour 
renforcer le bien-être corporel général. 
• Ce produit renforce le bien-être de 

votre corps grâce au jaune d’oeuf et au 
colostrum bovin. 

• Représente une excellente alternative 
pour ceux qui préfèrent ne pas avaler de 
capsules. 

Ingrédients : Fructose, Maltose, 4Life 
Tri-Factor™ Formula (fabrique à base de 
colostrum bovin (lait) et jaune d’oeuf), 
édulcorant (sorbitol E420), arôme d’orange, 
acidifiant (acide malique E296), arôme de 
vanille et antiagglomérant (acides gras E570).

Conseil d´Utilisation : Prendre trois (3) 
tablettes par jour.

WWW.4LIFE.ES [15]

LP
35

VIE ACTIVE
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
CLASSIC (90 CAPSULES)

Le premier produit 4Life. Il s’agit d’un 
extrait de colostrum bovin qui apporte un 
support de base au bien-être général.
• Renforce le bien-être naturel de votre 

corps. 
• Apporte une aide nutritionnelle 

efficace.

Ingrédients : 4Life Transfer Factor 
(fabriqué à base de colostrum bovin 
(leite)), agent de charge (maltodextrine), 
gélatine, eau.

Conseil d´Utilisation : Prendre trois 
(3) capsules par jour avec 240 ml 
de liquide. 

LP
34TRANSFER 

FACTOR

90

CAPSULES
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120

CAPSULES

40
LP

VIE ACTIVETRANSFER 
FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RENUVO™ (120 CAPSULES)

Chaque capsule contient 115 mg de Rhaponticum 
et 110 mg de Schisandra.
• La Schisandra contribue à la protection des 

cellules face au dommage oxydant.
• Renforce la récupération du bienêtre général.
• Contient du Transfer Factor.

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 jaune d’oeuf), 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).

Conseil d´Utilisation: Prendre deux (2) 
capsules, deux fois par jour, à jeun avec 240 ml 
d´eau.

™
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™

PREPARATION PROTÉINÉE À BOIRE,
élaborée avec la formule 4Life Tri-Factor™

[1]  EFSA Journal 2010; 8(10):1811, EFSA Journal 2011; 9(6):2203

Idéal pour le maintien de la masse musculaire

Riche en proteines

Élaboré avec la formule 4Life Tri-Factor

Chaque portion journalière apporte 20gr de protéines
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LP
50 VIE ACTIVE

Précautions d´emplois : MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Maintenir dans un lieu frais et sec. Les compléments alimentaires ne doivent pas s´utiliser en 
remplacement d´un régime alimentaire équilibré et d´un style de vie sain.

CONTRIBUE AU MAINTIEN ET 
À L´AUGMENTATION
DE LA MASSE MUSCULAIRE[1]

TA BOISSON PROTEINÉE INTÉGRALE

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor
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Conseil d´Utilisation : Ajouter une (1) cuillère (19,5 g) 
de poudre à 240 ml d’eau. Agiter ou remuer 
jusqu’à dissolution. Buvez. Prendre une fois 
par jour.

INGRÉDIENTS : Protéines de lactosérum (lait),maltodextrine, 
protéine de blanc d’oeuf, cacao en poudre, arôme naturel de 
chocolat, triglycérides à chaînes moyennes, 4Life Tri-Factor Formula 
(élaboré avec du colostrum (lait) et du jaune d’oeuf), chlorure de 
sodium, épaississants (gomme xanthane, carboxyméthylcellulose 
de sodium), édulcorants (sucralose, acésulfame K).

1 lb 12 oz 
782 g 46

PORTIONS
X

TRI-FACTOR
FORMULA

PRO-TF ™ SAVEUR VANILLE

ARÔME NATUREL
DE VANILLE

1 lb 16 oz 
897 g 46

PORTIONS
X

TRI-FACTOR
FORMULA

ARÔME NATUREL
DE CHOCOLAT

PRO-TF ™ SAVEUR CHOCOLAT

™

Ingrédients : Proteines de lactoserum (lait), maltodextrine, 
proteine de blanc d’oeuf, aröme naturel de vanille-creme, 
epaississant (gomme guar), 4Life Tri-Factor™ Formula (fabrique a 
base de colostrum (lait) et jaune d’oeuf en poudre), triglycerides 
a chaines moyennes, chlorure de sodium, edulcorants (sucralose, 
acesulfame K). 

Conseil d´utilisation : Mélanger une cuillère (17g) de 
poudre avec 240 ml d´eau froide. Agiter 
ou remuer jusqu´à sa dissolution. Boire 
immédiatement. Prendre deux fois par jour. 

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor



Conseil d'Utilisation : Prendre deux 
(2) capsules deux fois par jour avec 
250 ml de liquide.

Ingrédients : L-citrulline, agent 
d’enrobage (hydroxypropylcellulose), 
extrait de graine de onagre bisanuelle 
(Oenothera biennis), extrait d’herbe de 
Pourpier (Portulaca oleracea L.), anti-
agglomérant (acides gras), triglycerides 
à chaînes moyennes, eau.

PROFITEZ DE LA VIE. 
4LifeTransform Woman est un complément 
alimentaire contenant un mélange puissant 
de citrulline, d’onagre et de pourpier conçu 
particulièrement pour les femmes qui souhaitent 
profiter d’un mode de vie actif.

120
CAPSULES

25
LP

VIE ACTIVE

Conseil d'Utilisation : Prendre deux (2) capsules 
deux fois par jour avec 250 ml de liquide.

Ingrédients : L-citrulline, complexe de 
bioflavonoïdes d’agrumes, agent d’enrobage 
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait de racine 
Panax Ginseng, cholécalciférol, triglycérides à 
chaînes moyennes, et eau.   
 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien 
si vous prenez un traitement anti-diabétique. 

RENFORCEZ VOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE* ET VOTRE MODE DE VIE ACTIF  
4Life Transform Man est un complément alimentaire conçu spécialement 
pour les hommes menant un mode de vie actif et pour ceux qui 
souhaitent rester en bonne santé malgré les années qui passent.

120
CAPSULES

VIE ACTIVE

25
LP

TRANSFORM MAN

TRANSFORM WOMAN

[20] CATALOGUE DE PRODUITS 4LIFE EUROPE • 2019

MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Les compléments alimentaires ne doivent pas s'utiliser en remplacement d'un régime alimentaire équilibré et d'un style de vie sain.

*en raison de sa teneur en vitamine D.
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MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Les compléments alimentaires ne doivent pas s'utiliser en remplacement d'un régime alimentaire équilibré et d'un style de vie sain.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CONTENANT 
DES INGRÉDIENTS QUI CONTRIBUENT 
AU BON MÉTABOLISME DE LA GRAISSE ET 
AIDENT À CONTRÔLER LE POIDS CORPOREL.

80
CAPSULES VIE ACTIVE

Ingrédients : Extrait d’agrumes (Citrus paradisi, Citrus sinensis 
et Citrus aurantium), extrait de racine de Coleus forskohlii, agent 
d’enrobage (hydroxypropylmethyl cellulose), extrait de graine de 
mangue africaine (Irvingia gabonensis), dihydrocapsiate, eau, huile 
de rhizome de gingembre (Zingiber officinale) et anti-agglomérant 
(stéarate de magnésium).

Conseil d'Utilisation: Prendre deux (2) capsules par jour avec 
250 ml de liquide. Les prendre au moins cinq jours par semaine. 
Pour de meilleurs résultats, les prendre une heure avant les exercices 
physiques.  

35
LP

WWW.4LIFE.COM [21]
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
VISTA™ (60 CAPSULES)

4Life Transfer Factor VISTA a été spécialement 
conçu pour renforcer votre programme de 
bien-être général. Outre les vitamines A, E et 
C, le zinc, les extraits de baie de myrtilles, les 
extraits de baie de cassis et autres ingrédients, 
il contient de la lutéine et de la zéaxanthine qui 
sont des pigments liposolubles de couleur jaune 
qui se concentrent dans la macule de l’oeil. 
Chaque capsule contient :
• 32,5mg de vitamine C y 11mg de vitamine 

E, nutriment qui contribue à la protection 
des cellules face au dommage oxydant.[1] [2] 

• 2,5mg de zinc y 975μg de vitamine A, 
nutriment qui contribue au maintient de la 
vision dans des conditions normales.[3] [4]

Ingrédients : Agent de 
charge (maltodextrine), stabilisant 
(hydroxypropylméthylcellulose), lutéine, 
4Life Tri-Factor™ Formula (fabriqué à base 
de colostrum (lait) et jaune d’oeuf), acide 
L-ascorbique, acétate d’alpha-tocophérol, 
zéaxanthine, astaxanthine, gluconate de zinc, 
myrtille (Vaccinium myrtillus L.) extrait du fruit, 
spirulina (Spirulina Turpin ex Gomont, 1893 
(Spirulina Platensis (Gomont) Geitler)) algue 
en poudre, bioflavonoïdes de citron, eau, 
antiagglomérant (acide stéarique), groseille 
noire (Ribes nigrum L.) extrait du fruit, ginkgo 
(Ginkgo biloba L.) extrait de la feuille, ronce 
commune (Rubus fruticosus L.) extrait du fruit, 
6-palmitate d’ascorbyle, palmitate de rétinyle, 
bêta-carotène, antioxydant (acide ascorbique).

Conseil d´Utilisation : Prendre une (1) 
capsule par jour avec 240 ml de liquide.

[1]  EFSA Journal 2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 — [2]  EFSA Journal 2010;8(10):1816
[3]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 — [4]  EFSA Journal 2009;7(9):1221, 2010;8(10):1754

60
CAPSULES

LP
38TRANSFER 

FACTOR
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4Life Transfer Factor Recall est le complément 
alimentaire qui allie la formule Tri-Factor à des 
antioxydants et un mélange synergique de nutriments 
qui aident à renforcer le bien-être des étudiants et des 
professionnels ayant un style de vie actif et intense. 

Chaque portion contient:

• 109 mg de magnesium, nutriment qui contribue au 
fonctionnement normal du système nerveux.[1]

• 66,6 mg de Transfer Factor E-XF pour renforcer 
votre bien-être général. 

Conseil d´Utilisation : Prendre deux (2) capsules 
par jour avec 240 ml de liquide.FORMULE 

TRI-FACTOR

VIE ACTIVE

LP
40

90

CAPSULES

[1] EFSA Journal 2009;7(9):1216 

TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™ (90 CAPSULES)

Ingrédients : Anti-agglomérant (cellulose microcristalline), oxyde de magnésium, stabilisant (gélatine), choline 
(soja), brahmi (Bacopa monnieri (L.) Pennell), Ginkgo (Ginkgo biloba L.), 4Life Tri-Factor Formula (fabriqué à 
base de colostrum bovin (lait) et jaune d’oeuf), gluconate de magnésium, L-cystéine, L-tyrosine, L-glutamine, anti-
agglomérant (acide stéarique), stabilisant (eau), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), et colorant (bêta-carotène). 

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor



4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™  
(120 CAPSULES) 
Facteurs de transfert obtenus à partir du jaune 
d’oeuf et associés à plus de 20 vitamines, 
minéraux et antioxydants. Chaque portions 
contient:
• 185μg de vitamine A, nutriment qui contribue 

au métabolisme normal du fer. [1]

• 50,5mg de vitamine C, nutriment qui contribue 
à la formation normal du colagène pour 
un fonctionnement normal des vaisseaux 
sanguins. [2]

• 10mg de vitamine E et 12,5 μg de sélénium, 
nutriments qui contribuent à la protection des 
cellules du stress oxydant. [3] [4]

• 0,5 mg de vitamine B6 et 1 μg de vitamine 
B12, nutriments qui contribuent à la formation 
normal de globules rouges. [5] [6] 

• 2,5 mg di zinco, nutriment qui contribue au 
métabolisme normal des acides gras. [7]

• 0,5 µg de Cuivre, nutriment qui contribue au 
transport du fer dans l´organisme. [8] 

• Un mélange breveté qui inclut coenzyme 
Q-10, ginkgo biloba, ail et huile de 
gingembre. 

Ingrédients : L-lysinate de magnésium, gélatine, 
acide ascorbique, ail cultivé (Allium sativum), 4Life 
Transfer Factor® (jaune d’oeuf), aubépine a deux 
styles (Crataegus laevigata (Poir.) DC.), citrate de 
potassium, succinate acide de d-alpha-tocophérol, 
petit houx (Ruscus aculeatus), gluconate de zinc, 
l-ascorbate de magnésium, eau, ginkgo biloba 
(Ginkgo biloba L.), bêta-carotène, gingembre 
(Zingiber officinale Roscoe), nicotinamide, cuivre 
glycinate, coenzyme Q10, sélénium, renouée 
de Japon (Polygonum cuspidatum), 6-palmitate 
de l-ascorbyle, acide folique, chlorhydrate de 
pyridoxine et cyanocobalamine. 

Conseil d´Utilisation : Prendre une (1) 
capsule par jour avec 240 ml d´eau.

Avertissement : Consulter un médecin en 
cas de prise simultanée avec un anticoagulant.

LP
46

VIE ACTIVE

120

CAPSULESTRANSFER 
FACTOR
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[1]  EFSA Journal 2009;7(9):1221 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1226 — [3]  EFSA Journal 2010;8(10):1816 
[4]  EFSA Journal 2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727 —[5]  EFSA Journal 2009;7(9):1225 — [6]  EFSA Journal 2009;7(9):1223 
[7]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 —  [8]  EFSA Journal 2009;7(9):1211
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TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
GLUCOACH™ (120 CAPSULES)  
Facteurs de transfert issus du colostrum 
bovin et du jaune d´œuf associés à des 
minéraux et autres ingrédients. Renforce le 
bienêtre général. Chaque capsule contient:
• 150 μg de chrome, nutriment qui 

contribue au maintenir des niveaux 
normaux de glucose dans le sang. [1]

• 65 μg de vitamine C, nutriment qui 
contribue au fonctionnement normal 
du système immunitaire durant et 
après un exercice physique intense. [2]

Ingrédients : Cannelle de Ceylan 
(Cinnamomum zeylanicum), figuier de 
Barbarie (Opuntia ficus-indica), lilas des 
Indes (Lagerstroemia speciosa), gélatine, 
acide L-ascorbique, ginseng (Panax 
ginseng), colostrum, jaune d’œuf, eau, 
chlorure de chrome (III).

Conseil d´Utilisation : Prendre une (1) 
capsule par jour avec 240 ml de liquide.

LP
46

120

CAPSULESTRANSFER 
FACTOR

[1]  EFSA Journal 2010;8(10):1732, 2011;9(6):2203 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1226 
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
MALEPRO™ 
(90 CAPSULES MOLLES)
Facteurs de Transfert associés à 
d´autres nutriments qui renforcent le 
bienêtre général de l´homme. Chaque 
capsule contient:
• 5mg de Zinc, nutriment qui 

contribue à maintenir des 
niveaux normaux de testostérone 
et a une fertilité normale. [1][2]

• 66μg de sélénium, nutriment qui 
contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire 
et à une spermatogenèse 
normale. [3]

• 33.3 mg de Facteurs de Transfer 
issue du colostrum bovin et du 
jaune d´œuf de poule.

• Contient du Sabal et Lycopène 
pour le bienêtre masculin.

• Apporte des isoflavones, de 
l’extrait de brocolis et des 
antioxydants.

Ingrédients: Huile d’olive, gélatine, 
huile de maïs, émulsifiant (glycérine), 
sabal (Serenoa repens), grande ortie 
(Urtica dioica), brocoli (Brassica 
oleracea), kudzu (Pueraria lobata), 
soja (Glycine max), stabilisant (cire 
d’abeille jaune), 4Life Transfer Factor 
(fabriqué à base de colostrum bovin 
(lait) et jaune d’oeuf), eau, oxyde de 
zinc, L-sélénométhionine, lycopène et 
stabilisant (lécithine).

Conseil d´Utilisation : Prendre 
une (1) capsule molle par jour avec 
240 ml de liquide.

[1]  EFSA Journal 2010;8(10):1819 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 — [3]  EFSA Journal 2009; 7(9):1220

LP
38

TRANSFER 
FACTOR

90

CAPSULES   
   MOLLES
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
GLUTAMINE PRIME™ 
(120 CAPSULES) 
Association de colostrum bovin et de glutamine, 
un important aminoacide.
• Stimule la production naturelle de glutathion, 

un puissant antioxydant naturel du corps.
• 1 600mg de L-glutamine et 20 mg de 

colostrum bovin par ration.

Ingrédients : L-glutamine, stabilisant: 
gélatine (coque de la gélule), L-arginine, 
N-acetyl L-cisteine, antiagglomérant : cellulose 
microcristalline, acide alpha lipoïque, stabilisant 
: eau, antiagglomérant: acide stéarique, 
colostrum (lait).

Conseil d´Utilisation : Prendre quatre (4) 
capsules par jour avec 240 ml de liquide. 
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé 
de prendre 2 capsules le matin et 2 le soir.

WWW.4LIFE.COM [27]

LP
25 VIE ACTIVE

120

CAPSULESTRANSFER 
FACTOR

TRANSFER FACTOR™
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
BELLEVIE™ (60 CAPSULES)
Facteurs de transfert qui renforcent le 
bien-être général de la femme. 
• Contient du colostrum bovin et 

du jaune d’œuf pour renforcer 
naturellement le bienêtre général. 

• Contient un mélange 
d’antioxydants, de phytoestrogènes 
et d’indols.

• Stimule nutritionnellement le bien-
être général de la femme.

Ingrédients : Mélange de légumes 
crucifères (brocoli, chou cabus, chou 
frisé)(Brassica oleracea L.), extrait de 
thé vert (Camellia sinensis L. Kuntze), 
stabilisant (gélatine), extrait de graine 
de lin (Linum usitatissimum L.), extrait 
de kudzu (Pueraria lobata [Willd.] 
Ohwi), 4Life Transfer Factor (fabriqué à 
base de colostrum bovin (lait) et jaune 
d’oeuf), extrait de pépin de raisin (Vitis 
vinifera L.), trèfle de prés (Trifolium 
pratense L.), stabilisant (eau), huile de 
girofle (Syzygium aromaticum L. Merr.).

Conseil d´Utilisation : Prendre 
deux (2) capsules par jour avec 240 ml 
de liquide.

LP
40

60

CAPSULESTRANSFER 
FACTOR
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™ 
(60 CAPSULES)
Facteurs de transfert associés à de l’Avena sativa et à de 
 la L-théanine.

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).

Conseil d´Utilisation : Prendre deux (2) gélules par jour avec 
240 ml de liquide.

LP
34

60

CAPSULESTRANSFER 
FACTOR
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VOTRE 
CALME
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La ligne cosmétique pour l´hygiène corporel, 
enummi™ Skin Care, associe des facteurs de 
transfert à des ingrédients qui apportent 
l’hydratation, la nutrition et
la protection que mérite votre peau.

Essayez et partagez les bienfaits d’une peau 
lumineuse et lisse et profitez d´une sensation 
de bien-être chaque jour.

avec

avec

avec

avec

LES PRODUITS 4LIFE NE PRÉTENDENT PAS DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR AUCUNES MALADIES.

La science de la beauté que mérite votre peau.

avec

avec

avec

avec
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4 oz
120 ml

enummi™ GENTLE FACIAL 
CLEANSER (120 ML)

GEL NETTOYANT VISAGE 
POUR TOUS TYPES DE PEAUX

Commencez et finissez la journée 
avec un visage frais et reposé grâce 
au nettoyant visage enummi™ Gentle 
Facial Cleanser. Les meilleurs extraits de 
plantes, adoucissants naturels, vitamines 
et antioxydants nettoient les impuretés 
et restaurent l’hydratation de votre peau 
en laissant votre visage doux, pur et 
lumineux. 
Conçu pour tous types de peaux, 
appliquez ce nettoyant doux et moussant 
le matin et le soir afin d’obtenir une peau 
fraîche, nette et prête pour affronter la 
journée.

Ingrédients : eau, bétaïne de 
lauramidopropyle, coco-sulfate 
de sodium, lauroamphoacetate de 
sodium, glycérine, PEG-20 méthyl 
glucoside sesquistearate, panthénol, 
caprylyl glycol, phénoxyéthanol, acide 
citrique, parfums, hexylène glycol, 
Aloe barbadensis PCA de sodium, 
EDTA disódico, EDTA disodique, extrait 
de fleur d’Arnica montana, extrait de 
racine de bardane (Arctium lappa), 
extrait de camomille (Chamomilla 
recutita), extrait de Symphytum of_ 
cinale, extrait de houblon (Humulus 
lupulus), extrait d’Equisetum arvense, 
extrait de Macrocystis pyrifera, extrait 
de fleur de tilleul (Tilia cordata), poudre 
de racine d’Althaea officinalis et extrait 
de graine de Moringa pterygosperma.

Conseil d´Utilisation : Appliquez une 
petite quantité dans la main ou sur 
un gant de toilette. Massez sur tout le 
visage et le cou. Rincez à l’eau claire. 
Pour de meilleurs résultats, utiliser 
le matin et le soir. Comme pour tout 
programme de soin de la peau, 4Life 
recommande l’utilisation quotidienne 
d’une protection solaire indice 15 pour 
protéger la peau des rayons UVA et UVB.

WWW.4LIFE.COM [31]
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4 oz
120 ml

enummi™ REFRESHING 
TONER (120 ML)

LOTION TONIQUE 
RAFRAÎCHISSANTE AVEC
TRANSFER FACTOR XF™

Commencez bien la journée avec 
enummi™ Refreshing Toner ! Ce tonique 
rafraîchissant est idéal pour tous types 
de peaux. 
Il contient des vitamines, des 
antioxydants, et d’autres émollients 
végétaux qui neutralisent les impuretés 
superficielles et restaurent l’équilibre 
nécessaire, laissant votre visage doux, 
frais, lumineux et prêt pour l’hydratation.

Ingrédients : eau, butylène glycol, 
hexanodiol, caprylyl glycol, méthyl
glucet-20, glycérine, hyaluronate de 
sodium, PCA de sodium (PCA sodique), 
bétaïne, citrate de sodium, acide 
citrique, EDTA tétrasodique, colostrum 
bovin, extrait de gelée royale, extrait de 
fleur de pivoine et biotin.

Conseil d´Utilisation : vaporisez 
enummi™ Refreshing Toner 
directement sur le visage ou sur un 
coton. Utilisez jour et nuit sur une 
peau nettoyée, ou à tout moment de 
la journée pour obtenir une sensation 
revigorante et rafraîchissante. Comme 
pour tout programme de soin de la 
peau, 4Life recommande l’utilisation 
quotidienne d’une protection solaire 
indice 15 pour protéger la peau des 
rayons UVA et UVB.

[32] CATALOGUE DE PRODUITS 4LIFE EUROPE • 2019
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SOINS CORPORELS

enummi™ LIFE C 
ENERGIZING SERUM™

(30 ML)

SÉRUM COSMÉTIQUE AVEC
TRANSFER FACTOR E-XF™

Le sérum cosmétique enummi™ Life C 
Energizing Serum™ renferme la puissance 
de la vitamine C et d’autres extraits de 
plantes pour aider à dynamiser la peau 
terne, améliorer la texture générale, 
réduire l’apparition de taches et aider 
la peau à lutter contre les agressions 
extérieures.
Réveillez votre peau avec ce sérum riche 
et velouté, et vous constaterez un regain 
de luminosité. Contient des Facteurs de 
Transfert E-XF.

Ingrédients : cyclopentasiloxane, 
crospolymer de diméthicone 
(polymère réticulé de diméthicone), 
ascorbate de tetrahexyldecyl, huile 
d’olive (Olea europaea), phénétyle 
résorcinol, acétate de tocophéryle, 
phénoxyéthanol, huile d’orange 
(Citrus aurantium dulcis), extrait de 
feuille d’olivier, palmitate de rétinol, 
colostrum bovin et jaune d’oeuf.

Conseil d´Utilisation : Après avoir 
nettoyé et tonifié la peau, appliquer 
en massant votre visage de façon 
circulaire. Utilisez matin et soir pour 
obtenir de meilleurs résultats.

LP
25

1 oz
30 ml
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HIDRATATION
PROTECTION

ELASTICITÉ
INDICE SOLAIRE 15
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SOINS CORPORELS

LP
25

1.7 oz
50 ml

enummi™ PROTECTIVE 
DAY MOISTURIZER 
(50 ML)

CRÈME HYDRATANTE DE 
JOUR AVEC TRANSFER 
FACTOR E-XF™

AVEC UN INDICE DE 
PROTECTION SOLAIRE 15

POUR TOUS TYPES DE PEAUX

Protégez votre peau des agressions 
extérieures avec la crème hydratante 
de jour, enummi™ Protective Day 
Moisturizer, renforcée avec un indice 
de protection solaire 15 pour protéger 
des rayons UVA et UVB. Cette crème 
hydratante légère et naturelle associe 
des vitamines à d’autres nutriments 
afin de conserver l’élasticité et 
l’hydratation d’une peau douce 
et saine. 
La crème hydratante enummi 
Protective Day Moisturizer a été 
conçue pour tous types de peaux.

Ingrédients : eau, octinoxate, 
diethylhexyl carbonate, C12-15 
alkyl benzoate, stéarate de 
glycéryle, avobenzone, butylène 
glycol diméthicone, octisalate, 
cetyl phosphate de potassium, 
cyclopentasiloxane, silicate 
d’aluminium et magnésium,
phénoxyéthanol, caprylyl glycol, 
gomme Xanthane, alcool cétylique, 
etilhexilglycérine (octilglycérine), 
colostrum bovin, parfum, hexylène 
glycol, extrait de feuille d’Aloe vera 
(Aloe Barbadensis), jaune d’œuf, 
EDTA tétrasodique, hydroxyde 
de sodium, extrait de thé blanc 
(Camellia Sinensis), glycérine, 
phospholipides, extrait de graine de 
Moringa pterygosperma, palmitate 
de rétinol, acétate de tocophéryle, 
palmitate d’ascorbyle.

Conseil d´Utilisation : après avoir 
nettoyé et tonifié la peau, appliquer 
sur le visage et le cou. Pour de 
meilleurs résultats, une utilisation 
quotidienne est recommandée.

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor
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LP
30

1.7 oz
50 ml

enummi™ NIGHT 
RECOVERY CREAM 
(50 ML)

CRÈME RÉPARATRICE NUIT AVEC  
TRANSFER FACTOR E-XF™

La crème réparatrice de nuit enummi a été 
conçue pour tous types de peaux afin d’aider 
votre visage à se remettre du stress de la 
journée. Elle contient de l’Aloe Vera, des 
vitamines A et E, et des agents d’hydratation 
profonde pour équilibrer et rajeunir votre visage.
Les antioxydants naturels aident à lutter contre 
le vieillissement, pendant que les ingrédients 
hydratants redonnent un aspect jeune à la peau 
déshydratée. Utilisez la crème réparatrice de 
nuit enummi chaque soir et réveillez-vous avec 
une peau belle et fraîche !

Ingrédients : eau, triglyceride caprylique/
caprique, glycérine, carbonate
de diethylhexyl, polysorbate 20, 
palmitate d’éthylhexyle, colostrum bovin, 
phénoxyéthanol, carbomère, caprylyl 
glycol, copolymère d’acrylate d’ammonium/ 
acrylamide, jaune d’œuf, gomme Xanthane, 
polyisobutène, acétate de tocophéryle, 
extrait d’orge, acide sorbique, citrate 
de sodium, extrait de graine de Vigna 
aconitifolia, panthénol, EDTA disodique, 
allantoïne, parfum, xylitol, hydroxyde 
de sodium, extrait d’écorce de santal, 
Aloe barbadensis, extrait d’écorce de 
Phellodendron Amurense, anhydroxylitol, 
xylitylglucoside, hyaluronate de sodium.

Conseil d´Utilisation : après avoir nettoyé 
et tonfié la peau, appliquer sur le visage et 
le cou. Pour de meilleurs résultats, utiliser 
chaque soir. Pour déterminer la sensibilité 
de votre peau, appliquez une petite quantité 
sur la partie interne de votre avant-bras 
avant la première utilisation. Comme pour 
tout programme de soin de la peau, 4Life 
recommande l’utilisation quotidienne d’une 
protection solaire indice 15 pour protéger la 
peau des rayons UVA et UVB.

CATALOGUE DE PRODUITS 4LIFE® • EUROPE
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SOINS CORPORELS

enummi™ RESTORING EYE 
CREAM (15 ML)

CREME REPARATRICE CONTOUR 
DE ĹOEIL AVEC 
TRANSFER FACTOR E-XF™

La crème contour des yeux enummi™ 
Restoring Eye Cream apporte de précieux 
nutriments antivieillissement pour la zone 
sensible du contour des yeux. Cette puissante 
formule contient un mélange complet de 
phospholipides, de peptides et d’antioxydants 
pour restaurer l’humidité nécessaire et réduire 
l’apparence des ridules, des rides, des poches 
et des cernes, obtenant ainsi une plus grande 
brillance dans les yeux.

Ingrédients : eau, squalane, acetyl 
hexapeptide-3, butylène glycol, alcool 
cétéarylique, stéarate de glycéryle, stéarate 
de PEG-100, C12C15 alkyl benzoate, 
cetearyl méthicone, palmitate d’éthylhexyle 
(palmitate d’octyle), diméthicone, 
cyclopentasiloxane, alcool béhénylique, 
copolymère acryloyldimethyltaurate 
d’ammonium/ VP, coton (Gossypium 
herbaceum), glycérol tristéarate, 
phénoxyéthanol, lécithine hydrogénée, 
extrait de thé blanc (Camellia sinesis), 
ascorbate de tetrahexyldecyl, octanediol, 
phospholipides, stérols de soja (glycine 
soja), acide linoléique, bétaïne, glycérine, 
gomme Xanthane, colostrum bovin, 
jaune d’œuf, céramide, dioxyde de titane, 
bisabolol, PCA de sodium (PCA sodique),
Estearet-20, PEG-10 stérol de graine 
de navette, extrait d’orge, mica, acide 
sorbique, parfum, EDTA disodique, dimethyl 
silylate de silice, sorbitol, silice, hydroxyde 
de sodium, extrait d’écorce de santal, 
extrait d’écorce de Phellodendron amurense 
bark, sérine, caprylyl glycol, glycine, 
acide glutamique, alanine, hyaluronate de 
sodium, N-hydroxysuccinimide, arginine, 
lysine, acétate de tocophéryle, hexylène 
glycol, thréonine, méthyl parabène, proline, 
palmitoyl oligopeptide, palmitate de rétinyle, 
propylparabène, palmitate d’ascorbyle, 
chrysine et palmitoyl tétrapeptide-7.

Conseil d´Utilisation : déposer une petite 
quantité sur le bout du doigt, et appliquer en 
tapotant légèrement la peau du contour de 
l’oeil. Utiliser le matin et le soir pour obtenir 
des résultats optimaux.

LP
30

0.5 oz
15 ml
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États de la peau
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États de la peau Description Produit(s) Recommandé(s) Autres conseils

Fines ridules et rides autour 
des yeux

Avec le temps, la peau commence naturellement à s’affaiblir et 
de fines ridules et des rides apparaissent, essentiellement autour 
des yeux. Les autres facteurs pouvant accélérer ce processus 
sont les dommages dus au soleil, les expressions faciales 
comme le froncement des sourcils, le manque d’hydratation et 
d’alimentation, le stress et le manque de repos.

enummi™ Protective Day Moisturizer 

enummi Restoring Eye Cream 

Utilisez des lunettes de soleil lors des expositions, 
et essayez de porter un chapeau quand vous vous 
exposez plus longtemps. Ajoutez des fruits brillants 
et colorés et des légumes à votre régime alimentaire 
afin d’augmenter la protection antioxydante. Buvez au 
moins 2 litres d’eau par jour.

Cernes Les cernes sont un autre problème qui peut fréquemment 
apparaître avec l’âge. L’hérédité, l’exposition au soleil, le manque 
d’hydratation, d’alimentation, et le stress peuvent également 
contribuer à intensifier ces cercles.

enummi Restoring Eye Cream Dormez huit heures complètes et buvez au moins 2 
litres d’eau par jour. Essayez de maintenir les niveaux 
de stress sous contrôle.

Yeux gonflés Parmi les causes habituelles des yeux gonflés, se trouvent la 
rétention de liquide, le manque de repos ou le frottement excessif 
des yeux.  

enummi Restoring Eye Cream Dormez huit heures complètes et évitez de boire 
beaucoup de liquide avant d’aller vous coucher. Mettez 
la crème pour les yeux au réfrigérateur pendant toute 
la nuit et appliquez-la le lendemain matin pour aider à 
réduire le gonflement.

Teint de peau peu uniforme Les dommages dus au soleil, le vieillissement, la peau grasse, les 
changements hormonaux, la mauvaise alimentation et le manque 
de nutriments peuvent provoquer un teint de peau peu uniforme. 
Plus le temps passe, plus la peau devient jaunâtre et fatiguée. 

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Life C Energizing Serum™

Protégez chaque jour votre peau avec des produits de 
protection solaire. Utilisez un chapeau et des lunettes 
de soleil pour une meilleure protection pendant les jours 
où vous passez beaucoup de temps en plein air.

Décoloration de la peau, 
taches foncées

Les dommages dus au soleil peuvent se manifester de 
nombreuses façons, mais les plus fréquentes sont le teint de peau 
peu uniforme, les décolorations et les taches foncées. 

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Life C Energizing Serum

Protégez chaque jour votre peau avec des produits de 
protection solaire. Utilisez un chapeau et des lunettes 
de soleil pour une meilleure protection pendant les 
jours où vous passez beaucoup de temps en plein 
air. Complétez votre régime alimentaire avec la 4Life 
Transfer Factor™ RioVida™ Tri-Factor™ Formula ou 4Life 
Transfer Factor Glutamine Prime™ pour un plus grand 
renfort antioxydant.

Peau sèche, tiraillante et 
avec des picotements

La peau sèche est souvent héréditaire. Elle peut aussi devenir 
sèche au fur et à mesure du vieillissement, en raison de 
la réduction des huiles naturelles de la peau. Les facteurs 
climatiques comme le soleil, le vent et le froid peuvent également 
sécher la peau. Se laver avec des savons râpeux ou juste se 
rincer peut empirer l’état d’une peau sèche. Et, pire encore, la 
pression extérieure peut nous amener à laisser la peau sans la 
protection et l’hydratation nécessaires. Ceci peut sécher la peau 
et contribuer de façon directe au processus de vieillissement. 

enummi Gentle Facial Cleanser

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Night Recovery Cream

Utilisez un nettoyant doux et appliquez l’hydratant 
quelques minutes après le nettoyage afin qu’il adhère 
mieux à la peau. Prenez BioEFA™. Les acides gras 
essentiels favorisent une peau saine. Buvez au moins 2 
litres d’eau par jour. Avec les changements climatiques, 
il est important de respecter les besoins de la peau.

Texture rugueuse et peu 
uniforme

Le vieillissement, associé à des facteurs tels que l’exposition au 
soleil et la pollution, peuvent balayer le collagène naturel et les 
fibres d’élastine de la peau et avoir un impact sur sa texture. 

enummi Life C Energizing Serum

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Night Recovery Cream

Intégrer à votre régime alimentaire des aliments riches 
en antioxydants. Compléter votre alimentation avec 
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula ou 
4Life Transfer Factor Glutamine Prime™ pour un plus 
grand renfort antioxydant. Prenez BioEFA. Les acides 
gras essentiels contribuent à une belle peau. Buvez au 
moins 2 litres d’eau par jour.

Peau à l’aspect fatigué Après une longue journée de travail, le corps se sent fatigué et 
sans énergie, et il en est de même pour la peau. Les jours de 
grand stress, le froid, le tabac ou le manque de nutriments et 
d’hydratation peuvent contribuer à lui donner un aspect fatigué 
et jaunâtre.

enummi Life C Energizing Serum Suivez un régime alimentaire équilibré, buvez beaucoup 
d’eau et dormez suffisamment pour garder une belle 
peau. Lors de l’application d’enummi Life C Energizing 
Serum, frottez avec de petits mouvements circulaires 
vers le haut et vers le bas. Ceux-ci apporteront à votre 
peau l’énergie dont elle a besoin.

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor
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La crème corporelle enummi™ Intensive Body Lotion contient des ingrédients 
hautement humidifiant rapidement absorbés et qui apportent une douceur et 
une hydratation optimales à votre peau.

Agrémentée d’un doux parfum de verveine citronnelle thaïlandaise, cette lotion 
hydrate la peau de toute la famille. 
 
Ingrédients : eau, huile de graine de carthame (Carthamus Tinctorius), 
glycérine, huile de tournesol (Helianthus Annuus), stéarate de glycéryle, 
triglycéride caprylique capriquemyristique- stéarique, fruit de karité 
(Butyrospermum Parkii), alcool cétylique, acide stéarique, stearoyl lactylatede 
sodium, extrait de seigle (Hordeum Distichon), cyclométicone, phénoxyéthanol, 
caprylyl glycol, triéthanolamine, colostrum bovin, acétate de tocophérol, feuille 
de thé (Camellia Sinensis), diméthicone, extrait d’écorce de Phellodendron 
Amurense, extrait de santal, sarbomère, parfum, extrait de graine de Moringa 
pterygosperma, PEG-100 stéarate, allantoïne, sodium PCA, acide sorbique, 
disodium EDTA, jaune d’œuf, jus d’Aloe vera, phospholipides, palmitate de 
rétinol, palmitate d’ascorbyle. 
 
Conseil d´Utilisation : appliquez généreusement sur votre peau chaque jour.

LP
8

8,5 fl oz
250ml

enummi™ INTENSIVE BODY LOTION 
(250 ML)

LOTION CORPORELLE
HYDRATATION INTENSIVE
AVEC TRANSFER FACTOR E-XF™
CONÇUE POUR DES CLIMATS SECS

CREME DENTAIRE enummi™ 
(113GR)

AVEC TRANSFER FACTOR E-XF™

La crème dentaire enummi™ Toothpaste contient les ingrédients clés qui nettoient et 
blanchissent vos dents. Une utilisation quotidienne de cette formule sans  uor vous 
apportera un sourire éclatant toute la journée. 

Ingrédients : sorbitol, silice hydratée, eau puri ée, glycérine, carbonate de 
calcium, saveurs, lauroyl sarcosinate de sodium, bicarbonate de sodium, 
xylitol, Transfer Factor E-XF™, lactoferrine, carboxymethylcellulose, dioxyde de 
titane, coenzyme Q10, stevia, benzoate de sodium.

Conseil d´Utilisation :  appliquez une petite quantité sur une brosse à dents et 
brossez correctement deux fois par jour (ou plus), ou après chaque repas. 
 
Les enfants âgés de 2 à 6 ans doivent utiliser ce produit sous la surveillance 
d´un adulte a n d´en éviter l´absorption.

LP
5

4 oz
113 g
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Hydratez et améliorez l’aspect 
de votre peau avec 4Life Transfer 
Factor™ RenewAll™, un gel calmant 
spécialement conçu pour favoriser 
le bien-être et une peau saine. Ce 
produit révolutionnaire associe la 
formule Transfer Factor XF aux extraits 
de plantes telles que l’Aloe vera, le 
romarin, la camomille et lavande dans 
un gel facile à appliquer qui garde votre 
peau douce et ferme.

Le gel peut être utilisé quotidiennement, 
après l’exposition au soleil ou après 
le rasage. 
 
 

Ingrédients : eau, phénoxyéthanol, 
caprylyl glycol, etilhexilglycérine, 
hexylène glycol, colostrum bovin, 
PPG- 2 isoceteth-20 acétate, 
triéthanolamine, butylène glycol, 
polysorbate 20, carbomère, 
carraghénane, propylène glycol, 
acide citrique, polysaccharides de 
levures, diméthicone, jus de feuille 
d’Aloe vera (Aloe barbadensis), 
panthénol, glycérine, extrait de 
fleur de camomille (anthemis 
nobilis), EDTA disodique, huile de 
feuille d’eucalyptus (Eucalyptus 
globulus), huile de feuille de romarin 
(Rosmarinus offi cinalis), allantoïne, 
sodium PCA et extrait de fleur de 
lavande (lavándula angustifolia).

Conseil d´Utilisation :  appliquez 
librement sur la zone de la peau 
souhaitée.

WWW.4LIFE.COM [41]

SOINS CORPORELS

GEL CALMANT POUR LA PEAU.
CONTENANT DU TRANSFER FACTOR XF™

LP
16

2 oz
56.7g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENEWALL™ 
(56.7 g)
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ENERGY GO STIX™

BERRY

LP
34 PORTIONS

60

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ 
DES MÉDICAMENTS ANTIDIABÉTIQUES. NE PAS PRENDRE À JEUN, 
EN CAS DE RÉGIME HYPOCALORIQUE STRICT OU EN MÊME TEMPS 
QUE D’AUTRES PRODUITS À BASE DE THÉ VERT. DÉCONSEILLÉ AUX 
ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES. Les compléments alimentaires 
ne doivent pas être utilisés comme des substituts d’une alimentation 
variée et équilibrée, et d’un style de vie sain. MAINTENIR HORS DE 
PORTÉE DES ENFANTS.

FAVORISE LA CONCENTRATION 
ET DIMINUE LA SOMNOLENCE.*

• Un goût délicieux
• Facile à transporter
• Compact
• Très léger avant préparation
• Facile à associer à d’autre produits 4Life

• Non gazeux
• Faible en calories
• Prix raisonnable
• Facile à partager
• Contient des 4Life Transfer Factor™

TROPICAL

PORTIONS

15LP
17

10 kcal et 52,5 mg de caféine par portion (1/2 sachet)

Conseil d´Utilisation : Mélanger le contenu de la 
moitié d’un sachet (2,5 g) avec 240 ml d´eau. Ne pas 
dépasser la dose journalière recommandée.

Ingrédients : Isomaltulose, correcteur d’acidité (acide 
citrique), L-glutamine, taurine, arôme de framboise, 
arôme de vanille, extrait de feuille de thé vert (Camellia 
sinensis L. Kuntze), L-arginine, arôme de fraise, extrait 
de feuille de maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.), 
arôme de canneberge, anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium), colorant (rouge de betterave), édulcorant 
(sucralose), extrait de graines de guarana (Paullinia 
cupana Kunth.), colorant (caroténoïdes), 4Life Transfer 
Factor™ Formula (colostrum (lait) et jaune d’oeuf), et 
exhausteur de goût (acétate de sodium).

*en raison de sa teneur en caféine.

Conseil d´Utilisation :  Mélanger 1 sachet dans 240 
ml d’eau une fois par jour. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. 

Ingrédients : Maltodextrine, taurine, extrait de 
feuilles de thé vert (Camellia sinensis), L-arginine, 
L-glutamine, régulateur d’acidité (acide malique), 
arôme naturel de mangue, extrait de feuille de yerba 
maté (Ilex paraguariensis), créatine, arôme naturel de 
fruit de la passion, bêta-carotène, anti-agglomérant 
(dioxyde de silicium), régulateur d’acidité (acide 
citrique), arôme naturel de fruit de la passion, alpha-
cétoglutarate de L-ornithine, L-carnitine, extrait de 
racine d’Éleuthéro (Eleutherococcus senticosus), 
extrait de graines de guarana (Paullinia cupana), 
extrait de racine de maca (Lepidium meyenii), 4Life 
Transfer Factor™ (produit à partir de colostrum (lait) 
et de jaune d’œuf), édulcorant (sucralose), extrait 
de cerise, arôme naturel d’ananas, extrait de racine 
de rhodiola (Rhodiola rosea), extrait de racine de 
ginseng d’Amérique (Panax quinquefolium) extrait de 
racine de ginseng coréen (Panax ginseng), édulcorant 
(acésulfame potassium) et nitrate de chrome.

15 kcal et 85 mg de caféine par portion (1 sachet)

VIE ACTIVE
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CALCIUM

FER

ZINC

CUIVRE

MAGNÉSIUM

SODIUM
Nutrastart™
RICHE EN FIBRES, VITAMINES ET MINERAUX

PRÉPARATION POUR  
MILK-SHAKE AVEC  
4LIFE TRANSFER FACTOR™

Qui aurait pu imaginer que si peu de 
calories auraient aussi bon goût ?
Agrémenté de saveurs chocolat ou 
vanille 100% naturelles, NutraStart™ 
représente une source en fibres, 
vitamines et minéraux: idéal comme 
encas entre les repas ou mélangé 
à vos fruits préférés. Commencez 
chaque journée de façon positive 
avec NutraStart !

Conseil d´Utilisation : ajouter 
deux (2) cuillérées de 
NutraStart™ à 240 
ml d’eau deux fois 
par jour. Mélanger ou 
bien remuer jusqu’à 

obtention d’une texture douce et 
homogène. Boire immédiatement.

Précautions d’utilisation : ne 
pas dépasser la dose journalière 
expressément recommandée. 
Les compléments alimentaires ne 
doivent pas être utilisés comme 
des substituts d’une alimentation 
variée et équilibrée, et d’un style 
de vie sain. 
MAINTENIR HORS DE PORTÉE 
DES ENFANTS.

Nutrastart Chocolat: 
960 g (2 lb 1.86 oz). 

Nutrastart Vanille: 
804 g (1 lb 12.4 oz).

LP
25

15
PORTIONS

TRANSFER 
FACTOR

VIE ACTIVE

VITAMINE

VITAMINE
VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE
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CALCIUM

CALCIUM

SODIUM

SODIUM

FER

FER

ZINC

ZINC

MAGNÉSIUM

MAGNÉSIUM

CUIVRE

ZINC

ZINC

ZINC CUIVRE
SODIUM
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VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE
VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

VITAMINE

Ingrédients Nutrastart Chocolat : Edulcorant : fructose, isolate de protéines 
de soja, concentré de lactosérum (lait), arôme : crème de tournesol (huile de 
tournesol, sirop de maïs, caséinate de sodium), epaississant : polydextrose, 
arôme : poudre de cacao, agent de charge : maltodextrine, fibre de soja, arôme 
: saveur de chocolat, stabilisant : carboxyméthylcellulose de sodium, phosphate 
tricalcique, oxyde de magnésium, chlorure de sodium, 4Life Transfer Factor 
(fabriqué à base colostrum bovin (lait) et jaune d’oeuf), acide L-ascorbique, 
acétate de rétinyle, gluconate de zinc, citrate ferreux, biotine, nicotinamide, 
gluconate de cuivre, d-pantothénate de calcium, dl-alpha-tocopherol, 
chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, cholécalciférol, riboflavine, 
acide folique et cyanocobalamine.

Ingrédients Nutrastart Vanille : fructose, isolate de protéines de soja, concentré 
de lactosérum (lait), crème de tournesol (huile de tournesol, sirop de maïs, 
caséinate de sodium), epaississant (polydextrose), maltodextrine, edulcorant 
(xylitol), fibres de soja, arôme de vanille, stabilisant (carboxyméthylcellulose de 
sodium), phosphate tricalcique, arôme de crème, oxyde de magnésium, chlorure 
de sodium, 4Life Transfer Factor™ (fabriqué à base colostrum bovin (lait) et jaune 
d’œuf), acide L-ascorbique, acétate de rétinyle, gluconate de zinc, D-biotine, 
citrate ferreux, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, gluconate de cuivre, 
dl-alpha-tocophérol, chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, riboflavine, 
mononitrate de thiamine, acide folique et cyanocobalamine. 

VITAMINE

WWW.4LIFE.COM [45]
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RICHE EN VITAMINES, MINERAUX 
ET ACIDES GRAS ESSENTIELS

RiteStart ™

Unisex Formula

www.4transferfactor.eu/fr_FR - Independent 4Life Distributor



Thé Shitake

*AR : Apport de Référence

Huile de poisson Maitake

Vitamine A Cordyceps Sinensis

Vitamine E Huile de graine de carthame

Vitamine B6 Curcuma

Vitamine B2 Raisin

Calcium Huile de lin

Magnésium Hexaphosphate d’inositol

Zinc Bioflavonoïdes de citron

Fer Colostrum

Vitamine C Soya

Vitamine B12 Avoine 

Cuivre Jaune d’oeuf

Niacine Acerola

Vitamine B1 Pin maritime

Acide Pantothénique Huile de graine de bourrache

Acide Folique Agaricus

Vitamine D3 Aloe

Biotine Levure de boulanger

150 mg 266 mg

0,4 mg 63 mg

2 mg 186 mg

309 mg 20 mg

57 mg 262,82 mg

70 µg 57,9 mg

1,8 mg 158 mg

10 mg 257,5 mg

1 µg 34 mg

0,5 mg 90 mg

15 mg 260,22 mg

40 µg 35 mg

0,6 mg 157,5 mg

3,6 mg 210 mg

0,4 µg 33,34 mg

450 µg 74,28 mg

3 mg 191,66 mg

1030 mg 20 mg

0,4 mg 63 mg

19% —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

29%

33%

—

15%

140%

15%

100%

20%

50%

19%

20%

43%

26%

16%

56%

19%

—

36%

Dose Journalière (2 sachets)

Information Nutritionnelle
Doses journalières par emballage : 15

% AR* Dose Journalière (2 sachets) % AR*
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BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL

POUR BIEN COMMENCER LA JOURNÉE

LP
50SACHETS

30FORMULE 
TRI-FACTOR

CAPSULE MULTIPLEX : phosphate tricalcique, anti-agglomérant (cellulose microcristalline), stabilisant (gélatine), oxyde 
de magnésium, acide ascorbique, agent de charge (stéarate de magnésium), biotine, sulfate ferreux,  bêta-carotène, 
niacinamide, gluconate de cuivre, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), acétate dl-alpha-tocophérol, d-pantothénate 
de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, cholécalciférol, riboflavine, cyanocobalamine et acide 
pteroyl-L-glutamique.

CAPSULE 4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS TRI-FACTOR FORMULA: 4Life Tri-Factor™ Formula (colostrum de 
vache (lait) et jaune d’oeuf), hexaphosphate d’inositol, extrait de fèves de soya (Glycine max), stabilisant (gélatine), 
gluconate de zinc, cordyceps sinensis (Cordyceps sinensis), levure de boulanger fermentée, aagaric auguste (Agaricus 
blazeii), aloe (Aloe barbadensis), extrait d’avoine (Avena sativa), champignon maitake (Grifola frondosa), champignon 
shiitake (Lentinula edodes), anti-agglomérant (stéarate de magnésium) et anti-agglomérant (dioxyde de silicium).

CAPSULE ANTIOXYDANT : thé (Camellia sinensis), bioflavonoïdes de citron, stabilisant (gélatine) acerola (Malpighia 
glabra), curcuma (Curcuma longa), agent de charge (cellulose microcristalline), raisin (Vitis vinífera), pin maritime (Pinus 
maritima), anti-agglomérant (stéarate de magnésium) et anti-agglomérant (dioxyde de silicium).

CAPSULE MOLE DE BIOEFA™ : Huile de poisson, stabilisant (gélatine), huile de graine de lin (Linum usitatissimum), 
agent d’enrobage (glycérine), huile de graine de bourrache (Borago officinalis), huile de graine de carthame des 
teinturiers (Carthamus tinctorius), eau et conservateur (extrait riche en tocophérols).

INGRÉDIENTS

RiteStart contient tous les composants 
essentiels pour une bonne alimentation, 
et présente l’avantage complémentaire 
de 4Life Transfer Factor Plus Tri-
Factor™ Formula. Avec des acides 
gras essentiels (Omega 3 et 6), une 
association de puissants antioxydants, 
et un soutien spécialement conçu pour 
hommes ou femmes, ces sachets 
pratiques du complément représentent 
un complément alimentaire quotidien 
très simple à utiliser.

CONSEIL D’UTILISATION : 
prendre deux (2) sachets par jour avec 
240 ml de liquide. Pour de meilleurs 
résultats, prendre les sachets au 
moment des repas du matin et du midi.
Les compléments alimentaires ne 
doivent pas être utilisés comme des 
substituts d’une alimentation variée 
et équilibrée, et d’un style de vie sain. 
MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS. 

RiteStart a été conçu pour vous aider à vous voir et vous sentir plus 
résistant, et apporte l’énergie et la supplémentation spécifique dont 
vous avez besoin pour profiter d’une vie active. 
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BIO EFA™ 
(60 CAPSULES)
Ce complément alimentaire 
contient une importante source 
d’acides gras omega-3, nutriment 
qui contribue à maintenir des 
niveaux normaux de cholestérol 
dans le sang (quand on en 
consomme minimum 2g 
par jour). [1] [2]

Chaque portion contient :

• 1.030 mg d´huile de poisson.
• 266 mg d´huile de graine 

de lin. 
 

Ingrédients: Huile de poisson, 
gélatine, huile de graine de 
lin (Linum usitatissimum), agent 
d’enrobage (glycérine), huile de 
graine de bourrache (Borago 
officinalis), huile de graine 
de carthame des teinturiers 
(Carthamus tinctorius), eau, 
conservateur (extrait riche en 
tocophérols).

Conseil d´Utilisation : 
prendre deux (2) capsules par 
jour avec 240 ml de liquide.
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LP
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60

CAPSULES
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FIBRO AMJ™ DAY-TIME 
FORMULA (90 CAPSULES)
Fibro AMJ® Formule de Jour
possède des ingrédients reconnus pour
leur soutien au fonctionnement des muscles 
et des articulations.
Chaque portion contient:

• 10mg de Vitamine B6, nutriment qui 
contribue au métabolisme normal des 
protéines et du glycogène.[1]

• 200 mg de magnésium, nutriment qui 
contribue au fonctionnement normal 
des muscles et au maintien des os en 
conditions normales.[2] 

Ingrédients : vitamine B6
(ex: chlorhydrate de pyridoxine),
magnésium (ex: oxyde de magnésium),
chlorhydrate de glucosamine,  
methylsulfonyl-méthane (MSM), cartilage 
bovin en poudre, extrait de résine de 
Boswellia serrata, broméline, extrait de 
racine de griffe du diable  (Harpagophytum 
procumbens), acide malique, N-acétyle 
L-cystéine, L-cystéine, extrait de graine de 
raisin (Vitis vinifera), acide alphalipoïque. 
Autres ingrédients :  
capsule de gélatine, feuille de menthe, 
citrate de bore, acide stéarique, huile de
menthe et silice.

Conseil d´Utilisation : Prenez une (1) 
capsule par jour avec 250 ml de liquide.
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AVERTISSEMENT : MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Lire et suivre soigneusement les instructions. Ne pas utiliser si vous présentez ou 
développez un état diarrhéique, des selles molles, douleurs d´estomac ou une inflammation intestinale. Consultez un médecin si vous avez fréquemment 
la diarrhée. Consultez un médecin avant de prendre ce produit si vous êtes enceinte ou en période d´allaitement, si vous suivez un traitement ou si vous 
souffrez d´une quelconque maladie. Ne pas dépasser la dose recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme des substituts 
d’une alimentation variée et équilibrée, et d’un style de vie sain. Ne pas utiliser plus de 6 semaines consécutives sans avis médical. 

FIBRE SYSTEM PLUS™ 
(30 PAQUETS)

Fibre System Plus™ est un 
programme de nettoyage en 
dix jours qui contribue à une 
digestion saine et à maintenir 
un transit régulier grâce à la 
présence d´écorce de psyllium, 
poudre de cloux de girofle, 
poudre de écorce de cascara, 
rhizome de gingembre, poudre 
de poivre noir, poudre de racine 
de gentiane jaune, poudre 
d´écorce d´orme rouge, racine 
de réglisse, feuille de sauge, 
écorce de bourdaine, houblon et 
fleur de camomille sauvage. 
 
Conseil d´Utilisation : 
Tprendre le contenu d´un 
paquet une demi-heure avant 
de manger, trois fois par jour, 
durant dix jours. 

Utilisez Fibre System Plus deux 
fois par ans pour de meilleurs 
résultats.

Ingrédients : Son de riz (Oryza sativa), stabilisant (hidroxipropilmetilcelulose), poudre de plantain 
des Indes (Plantago ovata), poudre de fruit de canneberge (Vaccinium macrocarpon), poudre de 
graine de courge (Cucurbita pepo), poudre de cloux de giroffle (Syzygium aromaticum), poudre de 
pomme (Malus domestica), poudre de cascara (Rhamnus purshiana), poudre de rhizome de gingembre 
(Zingiber officinale), poudre de piment (Piper nigrum), poudre de racine de gentiame jaune (Gentiana 
lutea L.),poudre d´écorce d´orme rouge (Ulmus rubra Muhl.), poudre de racine de réglisse (Glycyrrhiza 
glabra L.), bromélalïne, papaïne, poudre de feuille de persil (Petroselinum crispum Mill.), poudre de 
pruniers (Prunus domesticus), poudre de sauge officinale (Salvia officinalis L.), extrait d´écorce de 
bourdaine, antiagglomérant (stéarate de magnesium), poudre de racine de guimauve officinale (Althaea 
officinalis L.), poudre de houblon (Humulus lupulus L.), pollen d´abeille, poudre de fleur de camomille 
sauvage (Matricaria recutita L.), poudre de mousse d´Irlande (Chondrus crispus), poudre de caroubier 
(Ceratonia siliqua), stabilisateur (Gomme xanthane), poudre de fruit de papayer (Carica papaya L.), 
extrait d´ananas (Ananas comosus) et spiruline (Arthrospira Platensis).

• Nettoyage
• Digestion LP
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AVERTISSEMENT : MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas dépasser la dose recommandée. Les compléments alimentaires ne 
doivent pas être utilisés comme des substituts d’une alimentation variée et équilibrée, et d’un style de vie sain. Pour les personnes atteintes 
d’hypothyroïdie ou sous traitement des tyroïdes, veuillez demander l´avis de votre médecin.

SUPER DETOX™ 
(60 CAPSULES)
Contient des extraits de plantes (fruit de Chardon-
Marie, feuille de pissenlit et feuille d´artichaut) 
qui contribuent à maintenir un fonctionnement 
hépatique normal. 
 
Ingrédients : fleur de trèfle des près en 
poudre (Trifolium pratense L.), extrait de fruit de 
Chardon-Marie (Silybum marianum), gélatine, 
extrait de feuille de pissenlit (Taraxacum 
officinale), extrait de graines et feuille de 
brocoli (Brassica oleracea var. italica), extrait 
de feuille d´artichauts (Cynara scolymus L.) et 
huile de colza. 

Conseil d´Utilisation : Prendre deux (2) 
capsules par jour avec 240 ml d´eau.

Saviez-vous que le foie…
…est l´un des organes les plus important de notre corps 
de par la multitude de fonctions qu´il gère tout au long 
de la journée ; et qui nous permet de profiter d´une 
bonne qualité de vie. Parmi ses principales fonctions nous 
trouvons :

• Le Nettoyage: le foie récupère et transforme de 
nombreuses toxines pour les rendre inoffensives 
avant de les éliminer. De plus, le foie neutralise les 
médicaments que nous absorbons une fois qu´ils 
ont fait effet, en évitant une accumulation qui serait 
dangereuse.

• La synthèse : le foie intervient dans la 
métabolisation des glucides, lipides et protéines. 

• Le stockage : le foie stock les vitamines liposolubles 
(A, D, K, E). De plus, il garde le glucose pour ensuite 
le redistribuer à l´organisme s´il en a besoin.
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Pour plus d’informations sur les produits 4Life ou sur les 
opportunités d´affaires 4Life, veuillez contacter:

04011919  © 2019  4 L i f e  R e s ea r c h .

LES PRODUITS 4LIFE NE VISENT PAS A DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER, OU PREVENIR QUELCONQUE MALADIE.
4Life Research USA, LLC., vend certains produits déterminés aux distributeurs, représentants et clients au sein de l’Union Européenne qui ne sont pas 
disponibles pour leur revente dans certains pays. Ces produits sont exclusivement destinés à un usage personnel ou à l’usage personnel des personnes 
d’un même foyer, et ne sont pas destinés à la revente, la distribution ou tout autre propos commercial. 4Life limite le nombre de produits à usage 
personnel pouvant être achetés lors d’une même commande selon la quantité raisonnable que les personnes de votre foyer peuvent consommer dans 
un délai de 3 mois. Le non-respect de cette norme peut limiter votre privilège d’acquisition de produits à usage personnel.
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