
Scientifiquement avancée, la formule 4RLF agit là où vous en avez le plus besoin. Le sérum 

topique combine notre technologie innovante de cellules souches de tulsi avec la racine 

d’ashwagandha, le poivre noir et le menthol. Il s’applique en transparence et pénètre rapidement 

dans la peau pour une sensation de légèreté et d’apaisement. La vie peut être douloureuse, mais 

aujourd’hui elle n’a plus besoin de l’être. Quel soulagement !
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#4RLF

INGRÉDIENTS
CLÉS 

TULSI 
Cellules souches végétales 

(Holy Basil)

ASHWAGANDHA  
Extrait de racine

 

POIVRE
NOIR 

(Piper Nigrum) Extrait

 

MENTHOL  

CARACTÉRISTIQUES
• Les pipettes individuelles facilitent l’application, 

à la maison ou en déplacement  

• La formule apaisante et légère s’applique en 
transparence et pénètre rapidement 

• Parfum léger 

CONSEILS D’UTILISATION 
 
Appliquer sur la zone désirée et faire pénétrer 
doucement 4RLF dans la peau. Utiliser 3 à 4  
fois par jour au maximum. 

4RLF a été formulé par le Dr Nathan Newman, M.D., un chirurgien 

esthétique de renommée mondiale et un pionnier de la thérapie 

à partir de cellules souches et de la médecine régénérative. Le 

Dr Newman a fréquenté des institutions médicales prestigieuses, 

notamment le Albert Einstein College of Medicine de New York. 

Il est publié dans de nombreuses revues médicales et a été 

reconnu par le Cambridge Who’s Who pour son leadership, son 

dévouement et son esprit d’entreprise en tant que chirurgien. Il 

dirige un cabinet prospère à Beverly Hills, en Californie.
Pipettes 1 mL à usage unique | 10 pipettes par boîte


