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• La vitamine B6 contribue au métabolisme normal 
des protéines et du glycogène

• Le magnésium contribue au fonctionnement 
normal des muscles et de l’ossature

CONTIENT DE LA GLUCOSAMINE ET DE LA VITAMINE B6
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 
90 GÉLULES
POIDS NET : 84,8 g

Les produits 4Life® n’ont pas pour objet de diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucun type de maladie. 

CONSEIL D´UTILISATION : Prendre une (1) 
capsule par jour avec 250 ml de liquide.

MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas administrer 
aux enfants de moins de 12 ans. Informez votre médecin ou votre 
pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments. Ne pas 
utiliser en cas d’ulcères de l’estomac ou duodénaux, ou en cas de 
calculs biliaires.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément 
alimentaire ne peut pas être utilisé comme substitut d’une alimentation 
variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Chlorhydrate de glucosamine (crevette et crabe (crustacés)), 
acidifiant (acide malique), oxyde de magnésium, agent 
d’enrobage (gélatine), méthylsulfonylméthane, poudre de 
cartilage bovin, poudre de feuille de menthe (Mentha x 
piperita), extrait de résine de gomme Boswellia (Boswellia 
serrata), eau, antiagglomérant (acides gras), N-acétyl-L-
cystéine, arôme de menthe, chlorhydrate de pyridoxine, 
bromélaïne, extrait de graines de pépins (Vitis vinifera), 
L-cystéine, griffe du diable (Harpagophytum procumbens) 
extrait de racine, acide alpha-lipoïque, antiagglomérant 
(dioxyde de silicium).

INGRÉDIENTS

DAY-TIME FORMULA 
Fibro AMJ™

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
Avec glucosamine et vitamine B6
90 CAPSULES
POIDS NET : 84,8 g
MODE D’EMPLOI : Prenez une (1) capsule par jour avec 250 ml de liquide.
Le magnésium contribue au maintien d’une fonction musculaire et d’une ossature normales.
La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES JEUNES ENFANTS. À conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas 
administrer aux enfants de moins de 12 ans. Informez votre médecin ou votre pharmacien en 
cas de prise simultanée de médicaments. Ne pas utiliser en cas d’ulcères ou des calculs biliaires 
gastriques ou duodénaux.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne peut pas être 
utilisé comme substitut d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Nº lot / À consommer de préférence avant fin : voir au bas de  l’emballage.
Á conserver dans un endroit frais et sec.

PRODUIT PAR :
BioMedical Research
Laboratories, LLC
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070 USA

IMPORTÉ PAR :
4Life Netherlands, B.V.
Postbus 79006
1070 NB Amsterdam
Pays-Bas

INGRÉDIENTS :  chlorhydrate de 
glucosamine (crevette et crabe 
(crustacés)), acidifiant (acide 
malique), oxyde de magnésium, 
agent d’enrobage (gélatine), 
méthylsulfonylméthane, poudre 
de cartilage bovin, poudre de 
feuille de menthe (Mentha x 
piperita), extrait de résine de 
gomme Boswellia (Boswellia 
serrata), eau, antiagglomérant 
(acides gras), N-acétyl-L-
cystéine, arôme de menthe, 
chlorhydrate de pyridoxine, 
bromélaïne, extrait de graines 
de pépins (Vitis vinifera), 
L-cystéine, extrait de racine de 
griffe du diable (Harpagophytum 
procumbens), acide alpha-
lipoïque, antiagglomérant 
(dioxyde de silicium).

Information nutritionnelle 
Dose journalière : une (1) capsule
Doses journalières par emballage : 90

Quantité par dose journalière  % VNR*
Magnésium 66,7 mg 17%
Vitamine B6 3,3 mg 238%
Glucosamine 266,7 mg -
Méthylsulfonylméthane 100 mg -
Cartilage Bovin 74,1 mg -
Menthe 60 mg -
Boswellia 23,3 mg -
N-Acétyl-L-Cystéine 5 mg -
Bromélaïne 4 mg -
Extrait de pépin de raisin 3,3 mg -
L-Cystéine 3,3 mg -
Griffe du diable 1,7 mg -
Acide alpha-lipoïque 1,7 mg -

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
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