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Il y a dix ans, une découverte scientifi que majeure nous a permis de découvrir 
l’existence des facteurs de transfert. Après avoir nous-même testé ce complément 
nutritionnel, notre passion n’a fait que croître et nous savions que le reste de nos vies 
serait consacré à la partager avec d’autres personnes. Aujourd’hui, avec l’aide de notre 
équipe de Recherche et Développement, notre découverte initiale est devenue l’un des 
compléments alimentaires les plus révolutionnaires disponibles à ce jour, 
4Life Transfer Factor®. 

Quels que soient votre âge ou votre activité, nous avons un produit 4Life adapté à 
chaque style de vie. Nous vous invitons à essayer nos produits et ressentir l’amélioration 
quotidienne de votre bien-être général qu’ils vous procureront jour après jour. Complétés 
par une large gamme de compléments additionnels pour vous aider à prendre soin de 
votre corps et de votre bien-être, les produits de 4Life vous apporteront sans nul doute 
le bien-être que vous recherchez chaque jour.

Affectueusement,

David et Bianca Lisonbee
Fondateurs de 4Life
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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 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

[4] 4LIFE EUROPA • CATALOGUE DE PRODUITS 2014



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

renforcent le bien-être général. À titre d’exemple signifi catif, 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 
scientifi que 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 bien-
être des personnes et qui excelle dans trois 
domaines : science, succès et service. 

David Lisonbee, fondateur et Directeur Exécutif de 4Life Research™

CATALOGUE DE PRODUITS • EUROPA
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4Life édifie des vies à travers le succès, 

la science et le service en développant 

Transfer Factor à travers le monde afin de 

promouvoir le bien-être des personnes.

Nos axes principaux

Science
4Life® stimule le bien-être et la qualité de vie 
à un niveau supérieur grâce au révolutionnaire 
renforcement du bien-être qu’apporte toute la 
gamme des produits 4Life Transfer Factor®.

Succès
4Life offre une occasion unique d’aider 
les personnes à atteindre leurs objectifs 
et obtenir leur propre liberté fi nancière à 
travers l’Opportunité 4Life et le Plan de 
Compensations Life Rewards Plan™.

Service
4Life a créé un legs de service et s’efforce 
d’édifi er des vies, des familles et des 
communautés autour du monde à travers 
le labeur humanitaire et le service de 
la Foundation 4Life®.
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Récompenses 
Les produits 4Life Transfer Factor® ont fait 
leur preuve et font parler d’eux depuis plus 
d’une décennie

Prix I.N. Blokhina
Ce prix est habituellement attribué à des 
professeurs d’université, des biologistes et 
des biochimistes.

En 2006, David Lisonbee a reçu ce 
prix en l’honneur de son engagement pour 
la recherche des facteurs de transfert, 
des brevets et des processus de 
production innovants. 

Magazine Inc.
4Life occupe le 15e rang des 
compagnies privées ayant la plus grande 

croissance aux États-Unis.

Magazine TotalHealth
4Life a été récompensée pour son dévouement 
pour le bien-être par ce prestigieux magazine, 
media reconnu pour son contenu approfondi 
quant au bien-être personnel. 

Club des 100 millions 
de dollars
En 2010, 4Life est entrée dans ce club car 
elle est l’une des compagnies de vente directe 
dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur 

à 100 millions de dollars.  

Nexera
Au début de l’année 2012, Nexera, la 
principale société de formation et de matériel 
pédagogique pour l’industrie du marketing 
de réseau, a publié la liste des 25 meilleures 
compagnies de marketing de réseau, 
plaçant 4Life au 10e rang. 

Magazine Success 
From Home
Nous avons obtenu l’approbation d’entités 
indépendantes dans des publications de 
renom telles que Success from Home, laquelle 
suscite la crédibilité et, par conséquent, inspire 
confi ance dans le futur succès et la stabilité 
de 4Life. 

CATALOGUE DE PRODUITS • EUROPA
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Nos formules
Grâce aux résultats de la recherche, 4Life a développé différentes formules afi n 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’œuf de poule.  

Targeted Transfer Factor™

Facteurs de transfert conçus pour 

un bien-être spécifi que.

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.

De gauche à droite : David et Bianca Lisonbee, Fondateurs de 4Life; Steve Tew, Président de 4Life; 
Dr. Brent Vaughan, Directeur des Systèmes d’Information de la Santé de 4Life; Dr. Chris Loockwood, 
Directeur Général Scientifique de 4Life;  Dr. Shane Lefler, Directeur d’Immunologie Nutritionnelle.
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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 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.

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF

FORMULE
TRI-FACTOR



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 notablement le bien-être.

WWW.4LIFE.COM [9]
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4LIFE TRANSFER FACTOR®

VISTA™

(60 CAPSULES)

4Life Transfer Factor VISTA™ a été 
spécialement conçu pour renforcer votre 
programme 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’œil.

Ingrédients : Agent de 
charge (maltodextrine), stabilisateur 
(hydroxypropyl-méthyl-cellulose), lutéine, 
acide L-ascorbique, colostrum, acétate 
de d-alpha tocophéryle, zéaxanthine, 
astaxanthine, gluconate de zinc, myrtilles 
(Vaccinium myrtillus L.) extrait de fruit, 
spiruline (Spirulina Turpin ex Gomont, 
1893 (Spirulina platensis (Gomont) Geitler)) 
algue en poudre, biofl avonoïdes de citron, 
jaune d’œuf, eau, anti-agglomérant (acide 
stéarique), cassis (Ribes nigrum L.) extrait de 
fruit, ginkgo (Ginkgo biloba L.) extrait de 
feuille, mûres (Rubus fruticosus L.) extrait du 
fruit, 6-palmitate d’ ascorbyle, palmitate 
de rétinol, bêta-carotène et antioxydant 
(acide ascorbique).
CONTIENT DES INGRÉDIENTS DÉRIVÉS 
DU LAIT ET DES ŒUFS.

Mode d’emploi : Prendre une (1) 
capsule par jour avec 240 ml de liquide.

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Spagne, Portugal et Royaume-Uni.

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF
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4LIFE TRANSFER FACTOR® PLUS® 
TRI-FACTOR™ FORMULA
(90 CAPSULES)
Il s’agit de notre produit phare. Il est composé 
de jaune d’œuf et de colostrum bovin renforcés 
avec notre mélange breveté de  Cordyvant ™.
• Ce produit est un allié pour votre 

corps grâce au colostrum de bovin et 
au jaune d’œuf.

• Transfer Factor Plus est renforcé par une 
série d’ingrédients permettant d’intensifi er 
le bien-être et la vitalité de votre corps.

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

Ingrédients : Zinc (monométhionine), 
extrait de colostrum bovin (19%), extrait de 
jaune d’œuf (8%), Cordyvant Proprietary 
Polysaccharide Complex [IP-6 (inositol 
hexaphosphate) (27%), extrait de soja 
(glycine max) (22%), cordyceps sinensis (6%), 
bêta-glucane (de levure de bière) (5%), avoine 
de beta gluconate (1%), extrait d’Agaricus 
blazeii (3%), extrait de poudre d’Aloe vera 
(3%), feuilles d’olivier (Olea europaea) (3%), 
champignons maïtaké (Grifola frondosa) 
(1%), champignons shiitake (Lentinula edodes) 
(1%)], écorce de citron, stabilisateur : gélatine 
alimentaire d’origine végétale, eau.
ÉLABORÉ AVEC DU COLOSTRUM. 
CONTIENT DU JAUNE D’ŒUF ET DES 
MINÉRAUX.

Posologie 
Prendre deux (2) capsules par jour avec 
240 ml de liquide.

WWW.4LIFE.COM [11]

LP
50

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Allemagne, Autriche, Espagne, 
Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal 
et Royaume-Uni.

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF

FORMULE
TRI-FACTOR

VIE ACTIVE

90
CAPSULES



4LIFE TRANSFER FACTOR®

TRI-FACTOR® FORMULA
(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 : colostrum bovin (45%), 
jaune d’œuf (20%), agent de charge 
(maldodextrine, 18%), agent d’enrobage 
(hydroxypropylmethyl cellulose, 15%-enrobage 
capsule), eau (1%-enrobage capsule). Quantité 
apportée par dose journalière : 420 mg de 
colostrum bovin, 180 mg de jaune d’œuf.

Posologie 
Prendre deux (2) capsules par jour 
avec 240 ml de liquide.

(hydroxypropylmethyl cellulose, 15%-enrobage 
capsule), eau (1%-enrobage capsule). Quantité 
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LP
35

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Portugal, 
Royaume-Uni et Suisse.

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF

FORMULE
TRI-FACTOR

60
CAPSULES



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
RIOVIDA™ TRI-FACTOR® FORMULA
(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.
• Contient du colostrum bovin et du jaune d’œuf. 
• Contient un puissant mélange de jus 

antioxydants composés d’açaï, de grenade, 
d’airelle et de sureau.

• Augmente les réserves énergétiques grâce 
aux acides gras essentiels, aux aminoacides, 
aux minéraux et aux fl avonoïdes.

Ingrédients : jus de pomme (30%), jus de 
raisin (24%), jus de baies pourpres (23%), poudre 
d’açaï (14%), jus de grenade (5%), stabilisateur : 
glycérine végétale E-422 (4%), jus de baies de 
sureau (2%), colostrum bovin (1%), jaune d’œuf 
(<1%), vitamine C (<1%), exhausteur de goût : 
goût baies et vanille (<1%), conservateurs : 
conservateur lactoferrine  E-585 (<1%), lysozyme 
E-1105 (<1%), dioxyde de silicium E-551 (<1%), 
émulsifi ant : monoglycérides d’acides gras E-471 
(<1%). ÉLABORÉ AVEC DU COLOSTRUM. 
CONTIENT DU JAUNE D’ŒUF.

Posologie 
Prendre 30 ml par jour.

WWW.4LIFE.COM [13]

2x16.9fl oz
2x500mlPORTIONS

32

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF

FORMULE
TRI-FACTOR

VIE ACTIVE

LP
50

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal, 
Royaume-Uni et Suisse.
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Le seul complément Transfer Factor disponible 
sous forme de gel onctueux et savoureux. Apporte 
les bienfaits du colostrum bovin et du jaune d’œuf, 
associés à un mélange d’antioxydants d’açaï, 
de grenade, d’airelle, 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

• Il renforce les réserves énergétiques grâce 
à ses acides gras essentiels, ses aminoacides, 
ses minéraux et ses fl avonoïdes.

Ingrédients : jus de pomme (Malus domestica 
Borkh), jus de raisin (Vitis vinifera L.), jus d’airelle 
(Vaccinium myrtillus L.), açaï (Euterpe oleracea 
C. Martius), jus de grenade (Punica granatum 
L.), émulsifi ant (glycérine végétale), jus de baies 
de sureau (Sambucus nigra L.), colostrum bovin, 
jaune d’œuf, gélifi ants (gomme Xanthane, gomme 
de Guar), arôme de crème de baies, vitamine 
C, émulsifi ant (monoglycérides d’acides gras). 
CONTIENT DU COLOSTRUM : INGRÉDIENT 
DÉRIVÉ DU LAIT. CONTIENT DU JAUNE D’ŒUF.

Posologie 
Prendre un (1) sachet de 30 ml par jour.

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

15
PORTIONS

LP
2515x30ml
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COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF

FORMULE
TRI-FACTOR

VIE ACTIVE

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS:

Allemagne, Autriche, Espagne, 
Portugal, Royaume-Uni et Suisse.



4LIFE TRANSFER FACTOR®

TRI-FACTOR® FORMULA 
À MÂCHER 
(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’œuf et 
au colostrum bovin.

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

• Son goût de crème citronnée plaît 
beaucoup aux enfants et aux adultes.

Ingrédients : fructose, maltose, 
colostrum bovin, jaune d’œuf, édulcorant 
[sorbitol (E-420)], arôme d’orange, acidifi ant 
[acide malique (E-296)], arôme de vanille, 
anti-agglomérant [acides gras (E-570)]. 
CONTIENT DU COLOSTRUM : INGRÉDIENT 
DÉRIVÉ DU LAIT. CONTIENT DU JAUNE 
D’ŒUF.

Posologie 
Prendre trois (3) tablettes par jour.

WWW.4LIFE.ES [15]

90
TABLETTES 
À MÂCHER

LP
35

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF

FORMULE
TRI-FACTOR

VIE ACTIVE

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et Royaume-Uni.



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
CLASSIC (90 CAPSULES)
Le premier produit de 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 effi cace.

Ingrédients : colostrum bovin, agent 
de charge (maldodextrine), gélatine, eau. 
CONTIENT DU COLOSTRUM : INGRÉDIENT 
DÉRIVÉ DU LAIT.

Posologie
Prendre trois (3) capsules par jour 
avec  240 ml de liquide. 

LP
34

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM
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COLOSTRUM 
BOVIN

90
CAPSULES REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Allemagne, Autriche, Espagne, 
Pologne, Portugal et Royaume-Uni.



4LIFE TRANSFER FACTOR® RECALL
(90 CAPSULES)
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.

Ingrédients : anti-agglomérant (cellulose microcristalline), oxyde de magnésium, 
stabilisateur (gélatine), choline, Bacopa monnieri (L.) Pennell, ginkgo biloba L., colostrum 
bovin, gluconate  de magnésium, L-cystéine, L-tyrosine, L-glutamine, anti-agglomérant (acide 
stéarique), stabilisateur (eau), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), jaune d’œuf, colorant 
(bêta-carotène). CONTIENT DES INGRÉDIENTS DÉRIVÉS DU LAIT, DE L’ŒUF ET DU SOJA.

Posologie 
Prendre deux (2) capsules par jour avec  240 ml de liquide.

WWW.4LIFE.COM [17]

LP
40

TRANSFER FACTOR®
TM

TM

TM

TM

90

CÁPSULAS

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF

FORMULE
TRI-FACTOR

VIE ACTIVE

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et Royaume-Uni.



4LIFE TRANSFER FACTOR® BCV™ 
(120 CAPSULES) 
Facteurs de transfert obtenus à partir du 
jaune d’œuf et associés à plus de 20 vitamines, 
minéraux et antioxydants.
• Facteur de transfert dirigé conçu pour 

renforcer nutritionnellement le bien-être de 
votre corps.

• Contient un mélange breveté qui contient 
de la coenzyme Q-10, du ginkgo biloba, 
de l’ail et de l’huile de gingembre.

Ingrédients : L-lysinate de magnésium 
(37%), gélatine (11%), acide ascorbique 
(10%), ail (Allium sativum) (8%), jaune d’œuf 
(7%), aubépine blanche (Crataegus laevigata 
(Poiret) DC.) (6%), citrate de potassium (5%), 
vitamine E (succinate acide de D-Alpha-
Tocophérol) (3%), fragon épineux (Ruscus 

aculeatus (2%), gluconate de zinc (2%), 
L-ascorbate de magnésium (2%), eau 
(2%), ginkgo biloba (ginkgo biloba L.) 
(1%), vitamine A (bêta-carotène) (<1%), 
gingembre (Zingiber offi cinale Roscoe 
(<1%), nicotinamide (<1%), glycinate 
de cuivre (<1%), coenzyme Q10 (<1%), 
L-sélénométhionine (<1%), renouée du Japon 
(Polygonum cuspidatum) (<1%), 6-Palmitate 
de L-Ascorbyle (<1%), acide folique (<1%), 
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 
(<1%), vitamine B12 (cyanocobalamine) 
(<1%). CONTIENT DU JAUNE D’ŒUF.

Posologie 
Prendre une (1) capsule par jour avec 
240 ml de liquide.

LP
46TRANSFER 

FACTOR

TM

TM

TM

TM

120

CAPSULES
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JAUNE 
D’ŒUF

VIE ACTIVE REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Allemagne, Autriche, Espagne, Lettonie, 
Lituanie, Portugal et Royaume-Uni.



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
GLUCOACH® 
(120 CAPSULES) 
Facteurs de transfert qui renforcent l’équilibre 
et le bien-être général.
• Association de colostrum bovin et de 

jaune d’œuf à d’autres ingrédients pour 
renforcer le bien-être de votre corps.

• Contient des minéraux, des herbes et 
des phytonutriments.

Ingrédients : cannelle de Ceylan 
(Cinnamomum zeylanicum), fi guier de 
Barbarie (Opuntia fi cus-indica), lilas des 
Indes (Lagerstroemia speciosa), gélatine, 
acide L-ascorbique, ginseng (Panax ginseng), 
colostrum, jaune d’œuf, eau, chlorure 
de chrome (III). FABRIQUÉ AVEC DU 

COLOSTRUM. CE PRODUIT CONTIENT 
DU JAUNE D’ŒUF ET DU CHROME.

Posologie 
Prendre une (1) capsule par jour 
avec 240 ml de liquide.
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LP
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TRANSFER FACTOR®
TM

TM

TM

TM

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

120

CAPSULESJAUNE 
D’ŒUF

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et Royaume-Uni.
COLOSTRUM 

BOVIN



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
MALEPRO™
(90 CAPSULES MOLLES)
Facteurs de transfert qui renforcent le bien-être 
général de l’homme.
• Contient du colostrum bovin et 

du jaune d’œuf.
• Contient du sabal et du lycopène pour 

le bien-être masculin.
• Apporte des isofl avones, de l’extrait 

      de brocolis et des antioxydants.

Ingrédients : huile d’olive, gélatine, 
huile de maïs, émulsifi ant (glycérine), 
sabal (Serenoa repens), ortie dioïque 
(Urtica dioica), brocolis (Brassica 
oleracea), kudzu (Pueraria lobata), soja 
(glycine max), stabilisateur (cire d’abeille 
jaune), eau, colostrum bovin, oxyde 
de zinc, L-sélénométhionine, lycopène, 
jaune d’œuf, stabilisateur (lécithine). 
CONTIENT DU DÉRIVÉS DE LAIT, 
ŒUF ET SOJA

Posologie 
Prendre une (1) capsule molle par 
jour avec 240 ml de liquide.
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LP
38

90

CAPSULES 
MOLLES

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

CATALOGUE DE PRODUITS • EUROPA

JAUNE 
D’ŒUF

COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et Royaume-Uni.



TRANSFER FACTOR®

4LIFE TRANSFER FACTOR® GLUTAMINE PRIME™ 
(180 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

ngrédients : L-glutamine, stabilisateur : gélatine
(enrobage de la capsule), L-arginine, N-acétyle, L-cystéine, anti-
agglomérant : cellulose microcristalline, acide alfa-lipoïque, stabilisateur 
: eau, anti-agglomérant : acide stéarique, colostrum. CE PRODUIT 
CONTIENT DES INGRÉDIENTS ISSUS DU LAIT.

Posologie 
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 [21]

LP
36

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

180

CAPSULES

COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et Royaume-Uni.

VIE ACTIVE



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 bien-
être général. 

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

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

ngrédients : mélange de végétaux crucifères 
(brocolis, chou cabus, chou vert) (Brassica 
oleracea L.), extrait de thé vert (Camellia 
sinensis L. Kuntze), stabilisateur (gélatine), 
extrait de graine de lin (Linum usitatissimum 
L.), extrait de kudzu (Pueraria lobata [Willd.] 
Ohwi), colostrum bovin, extrait de graine de 
raisin (Vitis vinifera L.), trèfl e violet (Trifolium 
Pratense L.), jaune d’œuf, stabilisateur (eau), 
huile de clou de girofl e (Syzygium Aromaticum 
L. Merr.). CONTIENT DES DÉRIVÉS D’ŒUF 
ET DE LAIT.

Posologie  
Prendre deux (2) capsules par jour 
avec 240 ml de liquide.

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

60

CAPSULES
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CATALOGUE DE PRODUITS • EUROPA

LP
40JAUNE 

D’ŒUF
REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal 
et Royaume-Uni.

COLOSTRUM 
BOVIN
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La science de la beauté que mérite votre peau
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avec

avec

avec

avec

SOINS CORPORELS



La ligne cosmétique pour le soin de la peau, 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 pour vous sentir bien chaque jour.

avec

avec

avec

avec
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LP
8

4 oz
120 ml

GENTLE FACIAL CLEANSER
(120 ML)

POUR TOUS TYPES DE PEAUX

Commencez et � nissez la journée avec un 
visage revigoré grâce au nettoyant facial 
enummi™ Gentle Facial Cleanser.

Les meilleurs extraits de plantes, 
émollients 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 a� n 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 methyl 
glucoside sesquistearate, panthénol, 
caprylyl glycol, phénoxyéthanol, acide 
citrique, parfums, hexylène glycol, Aloe 
barbadensis PCA de sodium, EDTA 
disódico, EDTA disodique, extrait de 
� eur 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 � eur de 
tilleul (Tilia cordata), poudre de racine 
d’Althaea of� cinalis et extrait de graine 
de Moringa pterygosperma.

Posologie : 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. 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.

SOINS CORPORELS

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et 
Royaume-Uni.



LP
12

4 oz
120 ml

enummi™ REFRESHING 
TONER (120 ML)

TONIQUE RAFRAÎCHISSANT 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 super� cielles 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 � eur de pivoine et biotin.

Posologie : 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.

avec

avec

avec

avec
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COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et 
Royaume-Uni.
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LP
25

1 oz
30 ml

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 
à l’aspect fatigué, améliorer la texture en 
général, réduire l’apparition de taches et 
aider la peau à lutter contre les 
agressions extérieures.

Réveillez votre peau avec ce sérum 
velouté et sompteux, et vous constaterez  
un regain de luminosité. Contient du 
Transfer Factor 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’œuf.

Conseils d’utilisation : Après avoir 
nettoyé et toni� é la peau, appliquer 
sous forme de massage avec des 
mouvements circulaires. Utilisez 
le matin et le soir pour obtenir 
des résultats optimaux.

SOINS CORPORELS

COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et 
Royaume-Uni.

JAUNE 
D’ŒUF



LP
25

1.7 oz
50 ml

enummi™ PROTECTIVE
DAY MOISTURIZER
(50 ML)

CRÈME HYDRATANTE DE JOUR 
AVEC TRANSFER FACTOR E-XF™

AVEC 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 a� n 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.

Posologie : après avoir nettoyé et toni� é 
la peau, appliquer sur le visage et le 
cou. Pour de meilleurs résultats, une 
utilisation quotidienne est recommandée.

avec

avec

avec

avec
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COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et 
Royaume-Uni.
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LP
30

1.7 oz
50 ml

enummi™ NIGHT
RECOVERY CREAM
(50 ML)

AVEC TRANSFER FACTOR E-XF™

a été conçue pour tous types de peaux a� n 
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 enummi™ Night Recovery 
Cream chaque soir et réveillez-vous avec une 
peau belle et fraîche !

Ingrédients : eau, triglycéride 
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.

Posologie : après avoir nettoyé et toni� é 
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.

SOINS CORPORELS

COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et 
Royaume-Uni.

JAUNE 
D’ŒUF



LP
30

0.5 oz
15 ml

enummi™ RESTORING 
EYE CREAM (15 ML)

AVEC TRANSFER FACTOR E-XF™

La crème contour des yeux enummi™ 
Restoring Eye Cream apporte de précieux nutriments 
anti-vieillissement 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.

Posologie : déposer une petite quantité sur le 
bout du doigt, et appliquer en tapotant légèrement 
la peau du contour de l’œil. Utiliser le matin et le 
soir pour obtenir des résultats optimaux. 
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avec

avec

avec

avec

COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et 
Royaume-Uni.

JAUNE 
D’ŒUF
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PERSONAL 
        CARE

CREMA DENTAL ENUMMI™

(113 GR)

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.

Posologie :  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 
être surveillés par un adulte pour 
éviter l’ingestion.

SOINS CORPORELS

UNIQUEMENT À USAGE PERSONNEL. 
NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE EN EUROPE

LP
5

4 oz
113 g

COLOSTRUM 
BOVIN

JAUNE 
D’ŒUF
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LP
8

8,5 fl  oz
250ml

enummi™ INTENSIVE
BODY LOTION

 (250 ML)

CRÈME CORPORELLE 
INTENSIVE. 
AVEC TRANSFER FACTOR E-XF™

CONÇUE POUR DES 
CLIMATS SECS

La crème corporelle enummi™ Intensive 
Body Lotion contient des ingrédients 
hautement humidi� ants 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-caprique-
myristique-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.

Posologie : appliquez généreusement
sur votre peau chaque jour.

avec

avec

avec

avec

COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et 
Royaume-Uni.

JAUNE 
D’ŒUF



LP
16

2 oz
56.7g
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RENEWALL™

(56 ,7 GR)

GEL CALMANT POUR LA PEAU.
AVEC TRANSFER FACTOR XF™.

Hydratez et améliorez l’aspect de 
votre peau avec 4Life Transfer Factor® 
RenewAll™, un gel calmant spécialement 
conçu pour renforcer le bien-être de la 
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 la 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 � eur 
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 
� eur de lavande (lavándula angustifolia)

Posologie : appliquez librement sur la 
zone de la peau souhaitée.

SOINS CORPORELS

COLOSTRUM 
BOVIN

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS 
LES PAYS SUIVANTS :

Royaume-Uni.
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ShapeRite® 

 
by 4Life®



VIE ACTIVE
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Nutrastart™

LP
23

15
PORTIONS

JAUNE 
D’ŒUF

COLOSTRUM 
BOVIN

VIE ACTIVE

PRÉPARATION POUR MILK-SHAKE
AVEC TRANSFER FACTOR E-XF™

GOÛTS : CHOCOLAT OU VANILLE

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

Ingrédients Nutrastart Chocolat : Édulcorant : fructose, 
protéine de soja isolée, concentré de sérum de lait, arôme 
: crème de tournesol (huile de tournesol, sirop de maïs, 
caséinate de sodium), épaississant : polydextrose, arôme 
: cacao en poudre, agent de charge : maltodextrine, 
� bre de soja, arôme : arôme chocolat, stabilisateur : 
carboxymethylcellulose sodique, phosphate tricalcique, 
oxyde de magnésium, chlorure de sodium, colostrum 
bovin, jaune d’œuf, acide L-ascorbique, acétate de rétinol, 
gluconate de zinc, citrate ferreux, biotine, nicotinamide, 
cluconate cuprique, D- pantothénate calcique, DL-alpha- 
tocophérol, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate 
de thiamine, cholécalciférol, ribo� avine, acide folique, 
cyanocobalamine.
CONTIENT DU LAIT, DES ŒUFS ET DU SOJA.

Ingrédients Nutrastart Vanille : isolat de protéine de 
soja, concentré de protéine de sérum de lait, crème 
d’huile de tournesol (huile de tournesol hautement 
oléique, sirop de maïs, caséinate de sodium -un dérivé 
de lait-), mono et di-glycérides, phosphate dipotassique, 
phosphate tricalcique, lécithine de soja, tocophéroles, 
polydextrose, maldodextrine, xylitol, saveur naturelle de 
vanille, fructose, � bre de soja, mélange de vitamines et 
minéraux (phosphate dicalcique, oxyde de magnésium, 
acide ascorbique, cuivre gluconate, acétate de vitamine 
E, biotine, nicotinamide, oxyde de zinc, pantothénate 
de calcium, fer, vitamine E, acétate, cholécalciférol, 
pyridoxine HCl, mononitrate de thiamine, ribo� avine, 
cyanocobalamine, acide folique, iodure de potassium), 
gomme de cellulose, extrait de feuille de stevia, 4Life 
Transfer Factor E-XF ™ (colostrum bovin et jaune d’œuf) 
et sel. CONTIENT DU LAIT, DE L’ŒUF ET DU SOJA.

Posologie : 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.

REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et Royaume-Uni.

Nutrastart™ Chocolate
NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE EN EUROPE. 
UNIQUEMENT À USAGE PERSONNEL.

Nutrastart™ Vainilla

1 lb 11.5 oz 
780g960g

2 lb 2 oz 
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CARB BLX™

COMPLÈTE VOTRE PROGRAMME 
DE CONTRÔLE DE POIDS

Un mélange breveté de cassia nomame, 
de thé vert, d’extrait de cacao et d’amande 
et autres ingrédients, fait de Carb BLX 
le complément idéal pour tout type de 
programme de contrôle de poids. Outre 
ses bienfaits antioxydants, Carb BLX :

• Peut vous aider dans votre 
programme de contrôle de poids, 
associé à de l’exercice physique et à 
un régime alimentaire approprié.

• Contient des ingrédients dont les 
propriétés inhibent la dégradation de 
carbohydrates pendant la digestion.

Ingrédients : extrait de Cassia 
nomame, extrait de haricots blancs 
(Phaseolus vulgaris), extrait de feuille de 
thé vert  (Camellia sinensis), arabinose, 
cacao (Theobroma cacao) - mélange 
de graines d’amandier (Prunus dulcis) 
et extrait de feuille de Jaborandi 
(Pilocarpus microphyllus).

Posologie 
Prendre une (1) capsule par jour avec 
240 ml de liquide.

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.

UNIQUEMENT À USAGE PERSONNEL. 
NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE EN EUROPE

60

CAPSULES

CATALOGUE DE PRODUITS • EUROPA

VIE ACTIVE
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SHAPE-FAST® ULTRA

La thermogenèse et la diminution de 
l’appétit sont deux importantes fonctions 
qui contribuent à un programme de contrôle 
de poids couronné de succès. Shape-Fast 
Ultra, grâce à une formule synergique, 
renforce activement ces fonctions lorsqu’il 
est accompagné d’un régime alimentaire 
adapté et d’exercice physique.
Shape-Fast Ultra de 4Life apporte les 
ingrédients clés qui stimulent :

• La thermogenèse
• Le métabolisme des graisses
• L’augmentation d’énergie
• Complément nutritionnel pendant le 

programme de contrôle de poids.

Ingrédients : niacine, vitamine B6, 
vitamine B12, sélénium, chrome, 
potassium, extrait de graine de guarana 
(Paulina cupana), acétyle-L-carnitine, 
extrait de feuilles de thé vert (Camellia 
sinensis), écorce de saule blanc (Salix 
alba), extrait de racine de Coleous 
forskohlii, cacao (Theobroma cacao) - ), 
mélange de graines d’amandier (prunus 
dulcis), acide alpha-lipoïque, piment de 
Cayenne (Capsicum annuum), colostrum 
de vache et jaune d’œuf, extrait de 
racine de panax gingseng (de Chine) et 
extrait de feuille de Ginko biloba.

Posologie : prendre une (1) capsule 
avant le petit-déjeuner, le déjeuner et l
e dîner avec 240 ml de liquide.
Ne pas prendre plus de quatre (4) 
capsules par jour.

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.

UNIQUEMENT À USAGE PERSONNEL. 
NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE EN EUROPE

JAUNE 
D’ŒUF

COLOSTRUM 
BOVIN

VIE ACTIVE
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NUTRITION 
INTÉGRALE POUR 
HOMMES ET FEMMES

RiteStart®

LP
50PORTIONS
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POUR BIEN COMMENCER 
LA JOURNÉE
RiteStart a été conçu pour vous aider à vous voir 
et vous sentir plus résistant, et apporte l’énergie et 
le complément spécifi que dont vous avez besoin 
pour profi ter d’une vie active.

RiteStart, l’un des produits les plus plébiscités, 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 pratiques sachets représentent un complément 
quotidien très simple à utiliser.

Pour une information complète sur les ingrédients, 
veuillez consulter : 4LifeRiteStart.com

Posologie : 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 de l’après-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.

WWW.4LIFE.COM [39]

BIENESTAR GENERAL

JAUNE 
D’ŒUF

COLOSTRUM 
BOVIN

FORMULE
TRI-FACTOR

UNIQUEMENT À USAGE PERSONNEL. 
NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE 
EN EUROPE



BIO EFA™
(60 CAPSULES)
Ce complément alimentaire 
contient une importante source 
d’acides gras omega-3. (1 030 
mg d’huile de poisson par ration)

INGRÉDIENTS : huile de 
poisson, gélatine, huile de graine 
de lin (Linum usitatissimum), agent 
d’enrobage (glycérine), huile de 
graine de bourrache (Borago 
offi cinalis), ), huile de graine de 
carthame (Carthamus tinctorius), 
eau, conservateur (extrait riche 
en tocophéroles).
CONTIENT DES DÉRIVÉS DE 
POISSON.

Posologie : prendre deux (2) 
capsules par jour avec 240 ml 
de liquide.

LP
16
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60

CAPSULES
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REVENTE DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES PAYS SUIVANTS :

Espagne, Portugal et Royaume-Uni.



FIBRO AMJ DAYTIME 
FORMULA (90 CAPSULES)
Fibro AMJ® Day-Time Formula 
possède des ingrédients reconnus pour 
leur soutien aux fonctions des muscles 
et des articulations.

Ingrédients : : vitamine B6 
(ex : chlorhydrate de pyridoxine), 
magnésium (ex : oxyde de magnésium), 
chlorhydrate de glucosamine, methyl-
sulfonyl-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 alpha-
lipoïque. Autres ingrédients : capsule 
de gélatine, feuille de menthe, citrate 
de bore, acide stéarique, huile de 
menthe et silice.

Posologie : prendre trois (3) capsules 
par jour avec 240 ml de liquide.

LP
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90

CAPSULES

UNIQUEMENT À USAGE PERSONNEL. 
NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE 
EN EUROPE
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4Life Fortify™

Sachet de repas nutritifs

Consultez www.4lifefortify.com pour acheter 4Life Fortify et 
fournir des repas chauds et riches en nutriments pendant un mois 

à un enfant ou une famille.

Que pourrait faire une 
petite fi lle ayant mangé un 
bon repas chaud ? Quels 
seraient ses rêves ? Que 
pourrait-elle devenir ? 

Dans beaucoup de pays 
à travers le monde, les 
enfants ne reçoivent pas 
l’alimentation quotidienne 
dont ils ont besoin. De 
nombreux parents ont 
des diffi cultés à fournir à 
leurs enfants les aliments 
nécessaires (sans même 
parler d’aliments sains) qui 
apportent aux enfants les 
vitamines et les minéraux 
dont ils ont besoin pour 
grandir avec de l’énergie. 
Ce problème concerne 
particulièrement les enfants 
vivant dans des orphelinats. 
Il arrive fréquemment 
qu’il n’y ait pas assez de 
nourriture et que les enfants 
doivent vivre avec la 
douleur d’un estomac vide. 
Ils ont, de surcroît, souvent 
du mal à se concentrer 
à l’école.

Chaque sachet de 
repas 4Life Fortify™ 
contient 24 aliments de 
grande qualité pour les 
enfants, élaborés à base 
de riz, de lentilles et de 
haricots secs, ainsi qu’un 
complexe nutritionnel 
complet de vitamines, 
minéraux et 4Life Transfer 
Factor®. C’est la base 
parfaite pour un 
bien-être général.

Ces sachets contiennent 
les vitamines et les 
minéraux dont les enfants 
ont tant besoin en 
période de croissance. 
Un enfant rassasié avec 
un repas chaud et riche 
en nutriments pourra se 
concentrer dans ses tâches 
quotidiennes et briller dans 
des matières telles que les 
mathématiques, les sciences 
et la géographie, au lieu 
de rester concentré sur la 
sensation de vide de 
son estomac.

www.4lifefortify.com

CATALOGUE DE PRODUITS • EUROPA



* À NOTER : les sachets d’aliments 4Life Fortify ne sont pas envoyés en Europe. 4Life Research™ propose une incentive pour acheter, donner et 
promouvoir les sachets de repas 4Life Fortify™. La commission est comprise dans le prix des sachets et permet aux distributeurs d’investir leur temps 
et leurs ressources pour encourager les autres à s’associer au legs de service de 4Life. 4Life Fortify est un produit créé et promu par 4Life Research, 
une compagnie à des fins lucratives qui fournit les dons des sachets de repas 4Life Fortify achetés par des partenaires à des fins non lucratives, comme 
Feed The Children. Les partenaires des institutions bénévoles distribuent 4Life Fortify aux enfants dans le besoin sans aucun type de charges ou impôts.

BIENESTAR GENERAL

Aide un enfant 
ou une famille à 
se fortifi er
Chaque sachet de 4Life Fortify 
acheté sera un don fait aux enfants 
ou aux familles nécessiteuses à 
travers le monde, en collaboration 
avec notre partenaire, Feed the 
Children, une compagnie de 
distribution de tiers.*

Ingrédients : grains longs de riz 
blanc, lentilles, haricots rouges, protéine 
végétale texturisée, dextrine, farine de 
riz blanc, ail, oignons, pré-mélange de 
vitamines (carbonate de calcium, oxyde 
de magnésium, chlorure de potassium, 
acide ascorbique, acétate de tocophérol, 
D-Pantothénate de calcium, nicotinamide, 
gluconate de zinc, pentacarbonyle de fer, 
chlorhydrate de pyridoxine, ribofl avine, 
mononitrate de thiamine, sulfate de 
manganèse, gluconate de cuivre, palmitate 
de vitamine A, acide folique, sélénite de 
sodium, iodure de potassium, biotine, 
chlorure de chrome, phylloquinone, 
cyanocobalamine, cholécalciférol), 
poivrons verts et rouges, carottes, sel, 
fi ltrat de colostrum bovin et concentré de 
jaune d’œuf, soja hydrolysée et protéine 
de maïs, gomme Xanthane, persil et agents 
de saveurs. CONTIENT DU LAIT, DE 
L’ŒUF ET DU SOJA.

WWW.4LIFE.COM [43]
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NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE OU L’USAGE PERSONNEL :

Don à travers Feed The Children.



APPRENEZ ET PARTAGEZ
Vous envisagez de créer votre propre activité ? Voici les étapes à suivre pour valider 
votre contrat de distributeur de 4Life en Europe.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
POUR LES MARCHÉS EUROPÉENS

1. COMPLÉTER LA DEMANDE ET 
LE CONTRAT DE DISTRIBUTEUR 
Vérifi ez que vous avez bien apposé 
votre signature sur toutes les lignes. 
Dans le cas d’une inscription via 
internet, vous devez remplir le 
formulaire de demande et le contrat de 
distributeur que vous pourrez trouver 
sur le site de 4Life : www.4life.com.

Vérifi ez que vous avez bien sélectionné 
votre pays de résidence en Europe et 
avez démarré une session.

2. ENVOYEZ LA DOCUMENTATION 
DEMANDÉE PAR FAX OU PAR 
COURRIER ÉLECTRONIQUE * 
Après avoir effectué l’étape 1, 
la documentation suivante doit 
être envoyée par fax ou courrier 
électronique selon votre marché *:
•  Le formulaire de demande et 
le contrat de distributeur.
•  Une copie de votre passeport ou 
tout autre document offi ciel d’identité 
contenant une photographie pouvant 
vous identifi er.

ACHETER LE COMPASS
Si vous résidez en Allemagne, en 
Italie, en Espagne, ou au Portugal, 
il est nécessaire d’acheter le 
COMPASS KIT afi n de compléter 
votre demande pour devenir un 
distributeur de 4Life et avoir une 
meilleure connaissance de votre 
activité de 4Life. 

* À NOTER : toute la documentation doit être envoyée par fax ou par courrier électronique selon votre pays de 
 résidence. Tous les documents doivent être reçus dans un délai de 90 jours car, dans le cas contraire, votre code de 
 distributeur deviendra un compte client. Si vous résidez en Italie, en Espagne ou au Portugal, contactez 
 les services du distributeur pour connaître la procédure d’inscription spécifi que à votre marché tu mercado.
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Si vous résidez en Italie, en Espagne ou au Portugal
 les services du distributeur pour connaître la procédure d’inscription spécifi que à votre marché tu mercado.
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Si vous résidez en Italie, en Espagne ou au Portugal

 toute la documentation doit être envoyée par fax ou par courrier électronique selon votre pays de 
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meilleure connaissance de votre 
activité de 4Life. 
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Teléfono gratuito: 0800.000.4378
Fax gratuito: 0800.000.4379
e-mail: germands@4life.com

Teléfono gratuito: 0800-88668258
Fax gratuito: 0800-88668259
e-mail: austria@4life.com

Teléfono gratuito: 0800.73.969
Fax gratuito: 0800.73.975
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 808.87.851
Fax gratuito: 808.87.852
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 900.111.904
Fax gratuito: 900.111.907
e-mail: espana@4life.com

Teléfono gratuito: 800.0111.469
Fax gratuito: 800.0111.470
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuitoe: 0800.918.442
Fax gratuito: 0800.918.441
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 0800.910.059
Fax gratuito: 0800.916.193
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 00800.128.610
Fax gratuito: 00800.128.611
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 0800.0220.874
Fax gratuito: 0800.0227.102
E-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 068.0019.418
Fax gratuito: 068.0019.419
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito:1800.760.726
Fax gratuito: 1800.760.727
e-mail: europe@4life.com

Allemagne

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Hungría

Irlande

Teléfono gratuito: 800.137.003
Fax gratuito: 800.137.004
e-mail: italy@4life.com

Teléfono gratuito: 800.02.977
Fax gratuito: 800.02.978
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 8800.31324
Fax gratuito: 8800.31325
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 800.272.11
Fax gratuito: 800.272.10
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 800.173.07
Fax gratuito: 800.173.08
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 00800.121.2458
Fax gratuito: 00800.121.2459
e-mail: europe@4Life.com

Teléfono gratuito: 800.789.880
Fax gratuito: 800.789.899
E-mail: portugal@4Life.com

Teléfono gratuito: 0808.234.8028
Fax gratuito: 0808.234.8029
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito:800.143.812
Fax gratuito: 800.143.811
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 020.797.919
Fax gratuito: 020.795.544
e-mail: europe@4life.com

Teléfono gratuito: 0800.555.737
Fax gratuito: 0800.555.773
e-mail: europe@4life.com

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Norvège

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

République Tchèque

Suède

Suisse

WWW.4LIFE.COM

INFORMATIONS DE CONTACT

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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Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec:
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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. 


