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Chaque matin, vous avez toute une journée 
devant vous et quoi de mieux que de 
commencer avec un bon petit déjeuner 

et soigner votre alimentation. Il est également 
important de combiner l’alimentation avec des 
exercices. Cependant, vous pouvez faire encore 
plus. Il est aussi important de faire de l’exercice 
que d’inclure une séance d’étirements pour 
prendre soin de vos articulations et ainsi gagner 
en flexibilité et en agilité.

J’essaie de commencer mes journées avec l’une de 
mes passions : aller courir 5 km minimum. Je me 
prépare avant de sortir en prenant les meilleurs 
compléments sportifs et ma combinaison préférée 
est Glutamine™ et Renuvo™. Une fois cette étape 
terminée, je consacre un peu de temps à consulter 
les réseaux sociaux tout en récupérant avec Fibro 
AMJ™ et PRO-TF™, la meilleure et la plus 
délicieuse protéine du marché.

Dans cette deuxième édition du 
magazine 4Life Style, nous vous 
invitons à découvrir l’importance des étirements 
et de savoir comment, avec les produits 4Life, vous 
pouvez obtenir une transformation d’une façon 
différente.

“Nous vous invitons à découvrir l’importance 
des étirements”.

RAFAEL FERNÁNDEZ
Vice-président Europe, 4Life Research
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Pour toute information complémentaire sur les produits 4Life, 
veuillez contacter :

CONCOURS

Suivez-nous sur Facebook et partagez vos habitudes 4Life Style.
Pendant les mois de novembre et décembre, les deux histoires les plus inspirantes 

pourront gagner un maillot et un pantalon de sport personnalisés.

GAGNEZ UNE TENUE DE
SPORT PERSONNALISÉE !

http://bit.ly/2y1TBOK
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À quel moment pratiquez-
vous une activité sportive ?

Jamais ou presque jamais
Uniquement les week-ends
Presque tous les jours

Comment passez-vous 
la plus grande partie de 
votre journée ?
Assis
Debout, mais je bouge à 
peine.
D’un côté à l’autre, je n’arrête 
pas.

Lorsque vous marchez...

Vous allez doucement et 
avec le dos un peu courbé
Vous avez un pas léger, ni 
lent ni rapide
Vous allez assez vite

Pendant votre temps 
libre, vous préférez...

Pour vous rendre à votre 
travail...

Rester chez vous en 
regardant un film
Aller vous promener, faire du 
shoping...
Faire de la randonnée, aller 
courir, faire du vélo...

Vous prenez la voiture ou 
la moto
Vous prenez le métro ou 
l’autobus
Vous allez à pied ou en vélo

Selon votre style de vie, vos muscles et articulations 
nécessitent un type d’étirements plus ou moins intense. 
Découvrez quel type d’étirements s’adapte le mieux à vos 
besoins en répondant à ces questions.

A
B

C

A

B

C

A

B

C

A
B
C

A

B

C {

Majorité de réponses A
Vous avez un style de vie 
sédentaire. Vous devriez 
commencer à activer votre corps à 
travers des exercices d’aérobic de 
base et des étirements doux.

Majorité de réponses B
Vous avez un style de vie modéré. 
Cela pourrait être suffisant si 
vous faisiez 30 minutes d’activité 
physique au moins 5 jours par 
semaine. Si ce n’est pas le cas, 
augmentez votre niveau !

Majorité de réponses C
Il est possible que vous ayez un 
style de vie actif. Maintenez ce 
cap et pratiquez des exercices 
d’étirements intenses !

TEST

Avoir une vie active aide à rester en bonne santé et 
à prévenir les maladies. Cela contribue à contrôler le 

poids, à améliorer l’estime de soi, à augmenter la force 
et la flexibilité et à optimiser la qualité du sommeil.
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SÉDENTAIRE

Assis sur une chaise, 
placez votre cheville sur 
le genou de la jambe 
opposée, en essayant de 
ne pas lever la hanche, 
et inclinez votre corps 
vers l’avant et le bas en 
le maintenant le plus 
droit possible. Après 
20 secondes, répétez 
l’exercice avec l’autre 
jambe.

Assis sur une chaise, 
avec les jambes 
légèrement écartées 
et les talons parallèles 
posés au sol, baissez 
votre torse sans soulever 
la hanche de la chaise. 
Si vous préférez, 
essayez de prendre 
avec les mains le support 
de la chaise et forcez 
l’étirement. Gardez la 
position pendant 30 
secondes.

Si vous passez six heures ou plus par jour assis, il est nécessaire que vous réalisiez 
des étirements qui détendent toute la zone du dos, car il est fréquent que toutes les 
tensions de la journée finissent par s’accumuler dans la partie qui entoure le cou. 
Évitez la rigidité dans les extrémités en faisant des étirements simples comme ceux 
que nous vous indiquons ci-après.

Le corps humain est conçu 
pour bouger, à tout âge. Que 
ce soit de légers étirements ou 
du sport de haut rendement, 
l’appareil locomoteur a besoin 
de recevoir des nutriments 
spécifiques pour se maintenir 
en forme, et être plus agile et 
flexible. Avec une consommation 
régulière de Fibro AMJ™, on 

apporte de la glucosamine et du MSM, des 
composants structurels du cartilage. Pour prévenir 
l’inflammation articulaire : deux composants 
végétaux, le boswelia serrata et l’harpagophyton. 
Et pour la production d’énergie musculaire : du 
magnésium avec de la vitamine B6.

ÉTIREZ-VOUS ET ALLEZ
PLUS LOIN

FESSIERS DOS

Les étirements sont des exercices doux qui 
augmentent la mobilité des muscles et des 
articulations, en améliorant leur fonctionnement 
et en les préparant pour des efforts plus 
importants. La technique des étirements consiste 
à allonger les muscles et les tendons au-delà 
de leur position de repos, ce qui provoque 
une plus grande élasticité du corps, et nous fait 
sentir plus agiles et flexibles s’ils sont pratiqués 
régulièrement. 

DÉCOUVREZ CERTAINS EXERCICES D’ÉTIREMENTS RECOMMANDÉS* POUR VOTRE STYLE DE VIE

*Cet article a un caractère informatif et ne peut pas remplacer les conseils prodigués par un médecin ou un professionnel de la santé. 
Consultez un professionnel pour mettre en place une séance d’exercices adaptée à vos besoins.



ACTIF

MODÉRÉ

Levez la jambe à la 
hauteur de la hanche 
et appuyez-la sur une 
surface. Pendant 20 
secondes, inclinez votre 
torse vers la jambe levée 
avec le dos le plus droit 
possible. Aidez-vous 
en prenant votre jambe 
avec les mains pour aller 
le plus loin possible dans 
l’étirement.

Couchez-vous sur un 
côté du corps, avec la 
jambe du bas étirée et la 
jambe du haut fléchie, 
en la levant à l’aide du 
bras. Déplacez le talon 
vers le fessier jusqu’à 
ce que vous sentiez 
comment s’étirent vos 
muscles. Maintenez la 
position pendant 20 
secondes et changez 
de côté.

Debout, avec les jambes 
légèrement écartées 
et les genoux un peu 
fléchis, appuyez les bras 
sur un mur et baissez 
le tronc vers le sol. 
Maintenez la position 
pendant 30 secondes 
sans ressentir aucune 
douleur.

Face au mur, avec un 
genou fléchi et l’autre 
tendu vers l’arrière. 
Appuyer les avant-bras 
sur le mur et maintenir le 
talon de la jambe tendue 
totalement appuyé sur le 
sol. Réalisez l’exercice 
pendant 15 secondes 
pour chaque jambe.

Vos muscles et articulations sont certainement habitués à une certaine activité 
quotidienne. Franchissez une étape supplémentaire dans votre style de vie actif et 
augmentez votre flexibilité avec ces exercices d’étirements, qui aident également à 
prévenir des lésions.

N’oubliez pas de combiner 
votre multi-nutriment 
RiteStart™ avec des 
protéines à haute valeur 
biologique de la plus 
grande qualité avec un goût 
délicieux grâce à PRO-TF™. 
Avant l’exercice, des acides 
aminés disponibles pour le 
travail musculaire. Après 
votre exercice, il répare les 
fibres musculaires abîmées 
et prévient d’éventuelles 
lésions musculaires.
Vous êtes désormais prêt 
pour votre prochaine 
séance d’entraînement !

Les fondements 
de la santé se 
basent sur une 
alimentation 
équilibrée et une 
activité physique 
régulière. Pour 
aider à mettre 
en place ces 
bases saines, les 
compléments 
multi-nutriments comme RiteStart™ 4Life sont 
essentiels pour compléter votre apport quotidien 
de vitamines, de minéraux, d’acides gras 
essentiels et d’antioxydants avec les Facteurs de 
Transfert 4Life, toujours aussi importants. 
Ne manquez de rien !

Votre corps est habitué aux exercices quotidiens ; pour améliorer votre rendement, 
il est important de vous étirer avant et après l’exercice physique. Vos muscles et 
articulations augmenteront leur amplitude et leur coordination de mouvements.

MOLLETSDOS

FESSIERS ET MUSCLES 
ISCHIO-JAMBIERS QUADRICEPS
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NUTRITION
&LIFESTYLE

Elle produit de l’hémoglobine, qui 
transporte l’oxygène dans les globules 
rouges jusqu’aux organes et aux tissus 
musculaires, permettant ainsi leur bon 
fonctionnement. 

Elle aide à la décomposition des 
protéines. Plus la consommation 
de protéines est importante, plus la 
quantité de vitamine B6 nécessaire 
est grande. L’absorption de protéines 
est nécessaire pour le maintien et le 
développement musculaire.

Le corps humain utilise la glucosamine 
pour produire d’autres substances 

liées à la formation de tendons, de 
ligaments, de cartilages et du liquide 

qui entoure les articulations,
prévenant ainsi leur usure.

Il aide à prévenir la dégénérescence 
des cartilages et l’apparition de 

maladies telles que l’arthrose et les 
douleurs articulaires.

Il s’agit du principal minéral contre 
les douleurs musculaires. En le 

prenant, vous aidez à prévenir des 
problèmes tels que des crampes, 

des contractures, des fourmillements, 
des engourdissements et des 

tremblements.

Il apporte de l’énergie et aide à 
combattre la fatigue.

Il aide à créer du collagène, 
essentiellement pour le squelette, 

les tendons et les cartilages. En 
cas de manque de collagène, il 

faudra également tenir compte de 
la consommation  de vitamine C et 

de protéine, si possible au cours du 
même repas.

Certains des produits 4Life ont spécifiquement été 
conçus pour aider à maintenir et à prendre soin des 
articulations. Parmi les composants utilisés dans la 
formulation de nos produits, ont été soigneusement 
sélectionnés ceux qui aident nos articulations à rester 
saines, comme la glucosamine, le magnésium, la 
vitamine C et la vitamine B6, le zinc ou le calcium. 

Découvrez ci-après quelle est la fonction de chacun 
d’entre eux et apprenez à prendre soin de vous 
avec 4Life.

Pourquoi les produits 4Life vous aident-ils à prendre 
soin de vos articulations ?

GL
UCOSAMINE

MA
GNÉSIUM

VI
TAMINE B6

PRENEZ SOIN DE VOS ARTICULATIONS
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Le Calcium est essentiel 
pour maintenir et bien 
former les os, et aide à 
conserver leur robustesse 
et leur densité.

Le Zinc aide à maintenir 
un bon fonctionnement 
des os.

La Vitamine C contribue 
à la formation normale 
du collagène, nécessaire 
pour la bonne fonction 
des os.

VI

TAMINE C

CALCIUM

ZINC



LES PRODUITS 4LIFE NE VISENT PAS A DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER, OU PREVENIR QUELCONQUE UNE MALADIE.

PRO-TF™ Chocolat 
Complément protéiné breveté et évalué par des études 
universitaires qui aide à maintenir et à augmenter la 
masse musculaire. 
Complétez vos besoins en protéines en prenant PRO-
TF deux fois par jour : le matin et après votre séance 
d’exercices.

4LifeTransform Burn™ 
Brûleur de graisses avec des ingrédients qui 
contribuent au métabolisme normal de la graisse et 
aident à contrôler le poids.  
Prenez deux capsules par jour, de préférence une heure 
avant votre séance d’exercices.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor combiné à des ingrédients qui 
contribuent à la protection des cellules contre les 
dommages oxydatifs. 
Prenez deux capsules par jour.

RiteStart™ Unisex  
Complément aux multi-vitamines, minéraux et acides 
gras essentiels.   

Prenez un sachet chaque matin.

Energy Go Stix™ Berry  
Un mélange synergique de 4Life Transfer Factor 
avec de la caféine, taurine, L-glutamine et L-arginine 
pour préparer une boisson énergétique avec un goût 
délicieux. 
Emmener avec vous un sachet pour un élan 
supplémentaire en cas de besoin ou prenez-le avant votre 
séance d’exercices. Prendre un sachet par jour.

Riovida Stix™  
Complément alimentaire avec des édulcorants, des 
sels minéraux et 4Life Transfer Factor Tri-Factor. Avec 
ce sachet pratique, vous pourrez préparer une boisson 
rafraîchissante avec des sels minéraux qui aident à 
obtenir une hydratation adéquate pendant le processus 
de transformation.  
Savourez un sachet par jour.

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor combiné à des acides aminés qui 
aident à favoriser la production naturelle de glutathion, 
un puissant antioxydant naturel du corps. 

Prenez quatre capsules par jour. Pour de meilleurs 
résultats, il est recommandé de prendre deux capsules le 
matin et deux capsules le soir.

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Avec des ingrédients reconnus pour renforcer les 
fonctions des muscles et des articulations.  
Prendre une capsule par jour. 

30-DAY ACCELERATOR PACK 

Produits accélérateurs

Pour toute information complémentaire sur 
les produits 4Life, veuillez contacter :
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SEDENTARIO

Tumbado boca arriba en 
el suelo, con las piernas 
flexionadas y los pies 
ligeramente separados, 
coloca un brazo hacia 
arriba y el otro hacia 
abajo. Procura no 
levantar los hombros 
del suelo. Siente como 
se estiran los músculos 
de los brazos y repite el 
ejercicio a la inversa.

Sentado en una silla, 
coloca tu tobillo sobre 
la rodilla de la pierna 
opuesta, procurando 
no levantar la cadera, e 
inclina tu cuerpo hacia 
adelante y abajo lo más 
recto posible. Después 
de 20 segundos, repite 
el ejercicio con la pierna 
contratia. 

Sentado en una 
silla, con las piernas 
ligeramente separadas 
y los talones paralelos 
en el suelo, baja tu 
torso sin levantar la 
cadera del asiento. Si lo 
prefieres, intenta coger 
con las manos el soporte 
de la silla y fuerza el 
estiramiento.

Túmbate boca arriba con 
las piernas flexionadas 
y las plantas de los pies 
bien apoyadas sobre 
el suelo. Levanta tu 
cabeza con cuidado. 
Para llegar más lejos 
puedes ayudarte con 
las manos. Notarás una 
tensión agradable en los 
múscuos que rodean las 
cervicales, relajándolas 
y liberándolas del estrés.

Si pasas seis o más horas al día sentado es necesario que realices estiramientos 
que relajen toda la zona de la espalda, ya que es frecuente que todas las 
tensiones del día se terminen acumulando en la parte que rodea al cuello. Evita 
la rigidez en las extremidades realizando estiramientos sencillos como los que te 
mostramos a continuación.

ESTIRA  Y LLEGA
MÁS LEJOS

BRAZOS GLÚTEO ESPALDAEXTENSORES CERVICALES

Los estiramientos son ejercicios suaves que 
incrementan la movilidad de los músculos y 
articulaciones, mejorando su funcionamiento 
y preparándolo para esfuerzos mayores. La 
técnica de los estiramientos consiste en alargar 
músculos y tendones más allá de su posición de 
reposo, lo que provoca mayor elasticidad en el 
cuerpo, haciéndonos sentir más ágiles y flexibles 
si los llevamos a cabo regularmente. 

DESCUBRE ALGUNOS EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS RECOMENDADOS* PARA TU ESTILO DE VIDA

*Este artículo es para uso informativo y no se debe usar como sustituto del consejo de un médico o profesional 
de la salud. Consulta con un profesional para trazar un plan de ejercicios adaptado a tus necesidades.
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ACTIVO

MODERADO

De pie, con las piernas 
ligeramente separadas 
y los brazos estirados 
hacia arriba, gira tu 
torso lentamente hacia 
un lado y el otro. Procura 
llegar lo más lejos 
posible en la torsión 
sin mover los talones 
del suelo para estirar 
al máximo los músculos 
de la espalda. Si lo 
prefieres, apóyate en 
una pared.

Levanta la pierna a 
la altura de la cadera 
y apóyala sobre una 
superficie. Inclina tu 
torso hacia la pierna 
levantada con la 
espalda lo más recta 
posible. Ayúdate 
cogiendo tu pierna 
con las manos para 
llegar más lejos en el 
estiramiento. Sentirás 
la tensión en glúteos e 
isquiotibiales.

De pie, levanta el brazo 
lateralmente hasta la 
altura del hombro con 
la palma de la mano 
pegada a una pared. 
Relaja el codo y gira 
ligeramente el tronco 
en sentido contrario 
al brazo levantado. 
Manten la postura 
durante 20  segundos.

Acuéstate sobre un 
lado del cuerpo, con la 
pierna inferior extendida 
y la superior flexionada, 
elevándola con la ayuda 
del brazo. Lleva el talón 
hacia el glúteo hasta 
que puedas sentir cómo 
se estiran tus músculos. 
Mantén la postura 10 
segundos y cambia de 
lado.

De pie, con piernas 
ligeramente separadas 
y las rodillas un poco 
flexionadas, apoya los 
brazos en una pared y 
baja el tronco hacia el 
suelo. Mantén la postura 
30 segundos sin llegar a 
sentir dolor.

Cara a la pared, con 
una rodilla flexionada 
y la otra estirada 
atrás. Apoyamos los 
antebrazos en la pared 
y mantenemos el talon 
de la pierna estirada 
totalmente apoyado en 
el suelo.

Agarrado de una barra, 
deja que la gravedad 
actúe sobre tus huesos, 
músculos y ligamentos 
de hombros, columna, 
brazos, pectorales, 
dorsales, piernas y 
cadera. Relaja los 
hombros de manera 
que queden cerca de 
tus orejas. Debes notar 
tensión pero no dolor. 
Lo ideal es mantener 
el cuepro totalmente 
estirado en el aire, si no 
es posible, flexiona tus 
rodillas.

Lleva una de las rodillas 
lo más cerca del pecho 
que puedas, ayúdate 
con una mano para 
acercarla al pecho. 
Manten recta la pierna 
que está en el suelo.  
Apóyatre con una mano 
en la pared para no 
perder el equilibrio. 

Seguramente tus músculos y articulaciomes estén acostumbrados a cierta actividad 
diaria. Da un paso adelante en tu estilo de vida activa y aumenta tu flexibilidad 
con estos ejercicios de estiramientos, además de ayudar a prevenir lesiones.

Tu cuerpo está acostumbrado al ejercicio diario, para mejorar tu rendimiento 
es importante que estires antes y después del ejercicio físico. Tus músculos  y 
articulaciones aumentarán amplitud y coordinación de movimientos. 

PECTORAL GEMELOSESPALDA

ESPALDA

GLÚTEO
E ISQUIOTIBIALES

GLÚTEO
E ISQUIOTIBIALES CUÁDRICEPS COMPLETO/total/integral


