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Depuis 1998, 4Life Research® vous propose des 
produits de la meilleure qualité pour améliorer le 
bien-être général. Nous nous engageons vis-à-vis de 
l’innovation continue et de la découverte scientifique 
de produits pour vous aider à vivre une vie plus saine.

Les formules des produits 4Life® sont le résultat de 
la recherche et de l’engagement réalisés avec une 
qualité et une efficacité maximales. Avant la mise en 
vente de chacun de nos produits, au moins 20 essais 
analytiques sont réalisés afin de garantir leur origine, 
leur pureté, leur intensité et leur composition.

L’équipe interne de Recherche et Développement 
regroupe des docteurs et des scientifiques qui 
maintiennent 4Life® à la pointe des avancées 
scientifiques. En outre, notre Conseil des sciences 
médicales (HSAB) collabore au développement de 
nouveaux produits et à la recherche constante de la 
science de 4Life Transfer Factor®. 

4Life® propose divers modes d’administration tels 
que des capsules, des tablettes à mâcher, des jus 
à boire, des produits à dissoudre et des produits à 
usage topique. À vous de trouver le plus pratique pour 
contribuer à votre bien-être général.

«  Lorsqu’on se sent en bonne santé, on 
peut vivre la vie au maximum. Et, pour 
ce faire, un mode de vie sain et une 
alimentation équilibrée sont nécessaires. »

DR. DAVID VOLLMER
Directeur Général Scientifique de 4Life Research
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Pour toute information complémentaire sur les produits 4Life, 
veuillez contacter :



TEST

NUTRITION
&LIFESTYLE

Mangez-vous des 
aliments pré-cuisinés 
ou de la pâtisserie 
industrielle ?

a) Jamais

b) Ponctuellement

c) Tous les jours

Quel type de boisson 
consommez-vous 
le plus ?

a) Eau

b) Sodas et jus de fruits en 
bouteille

c) Boissons alcoolisées

Combien de fruits et 
légumes consommez-
vous par jour ?

a) Plus de 5

b) Entre 3 et 5

c) Moins de 3

Nous connaissons tous l’importance d’avoir un style de vie 
sain en prenant soin de son alimentation, mais votre rythme de 
vie vous le permet-il ?

Répondez à ces trois questions et prenez-en conscience :

La consommation quotidienne 
de fruits et légumes est 
fondamentale pour avoir un 
style de vie sain. Selon le 
Ministère de la Santé espagnol, 
l’idéal est de manger au moins 
3 fruits et 2 légumes par jour.

De plus, l’eau joue un rôle 
essentiel dans nos vies. La 
quantité à consommer varie 
selon votre poids et votre 
niveau d’activité, mais la 
moyenne est de 1,5 à 2 litres 
par jour. 

Nous vous recommandons 
d’éviter les boissons 
alcoolisées, gazeuses ou riches 
en sucres au quotidien.

Cependant, il est très important 
que vous mainteniez de bons 
niveaux de vitamines et de 
minéraux dans le sang. Pour 
y parvenir, outre suivre les 
deux conseils précédents, vous 
pouvez vous aider avec les 
compléments alimentaires 4Life 
et donner un coup de pouce à 
votre alimentation saine.

Si au mo ins de ux de vos 
réponse s on t été. . .

A Excellent, continuez ainsi. Prenez 
Energy Go Stix™ pour poursuivre 
votre vie active.

B Vous pourriez vous améliorer. 
Pour vous aider, ajoutez BioEFA™ 
à votre régime alimentaire, vous 
apporterez ainsi des acides gras 
essentiels.

C N’attendez pas, commencez 
à prendre soin de vous. Prenez 
RiteStart™ pour améliorer votre 
apport quotidien de vitamines et de 
minéraux.
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PRENEZ-VOUS SOIN
DE VOTRE ALIMENTATION ?



RECONSTITUER
nutrition

Il est très important 
de maintenir un 
régime alimentaire 
qui contienne des 
fruits et des légumes 
en abondance, 
beaucoup d’eau, 
des céréales et des 
protéines maigres.

Il est conseillé 
de contrôler la 
taille des portions 
et de réduire la 
consommation 
d’aliments riches en 
graisses et en sucres. 
Sans oublier de boire 
suffisamment d’eau 
tous les jours !

RENFORCER
supplémentation

4Life® propose des 
compléments qui 
peuvent vous aider 
à avoir un style de 
vie actif et sain. 
Commencez avec 
RiteStart™ pour 
avoir une bonne base 
de consommation 
de vitamines et 
de minéraux, puis 
ajoutez ensuite 
d’autres produits 
4Life® selon vos 
objectifs et vos 
besoins.

RAJEUNIR
exercice

Maintenez vos 
niveaux d’énergie, 
votre condition 
physique et votre 
bien-être général 
avec 30 minutes 
d’exercices chaque 
jour. Vous pensez ne 
pas avoir assez de 
temps ? Faites une 
marche rapide dans 
votre quartier ou 
montez les escaliers 
à pied au lieu de 
prendre l’ascenseur. 
Prenez Energy Go 
Stix™ le matin si 
vous avez besoin 
d’apport de vitalité 
supplémentaire.

RÉFLÉCHIR
méditation

Consacrez du temps 
chaque jour pour 
prendre soin de 
votre santé mentale. 
La méditation 
a un pouvoir de 
reconstitution 
inestimable et 
peut vous aider à 
améliorer certains 
aspects de votre 
vie tels que la 
concentration, 
la mémoire ou 
le bonheur, si 
recherché. De plus, 
elle réduit l’anxiété, 
état qui nous éloigne 
d’un style de vie 
sain.

LES

4R
Les 4 R peuvent vous aider à trouver un équilibre 
dans tous les domaines de votre vie, y compris 
dans les moments où vous devez affronter le 
stress de la vie quotidienne
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PRODUIT 
À LA UNE

NUTRITION COMPLÈTE POUR HOMMES ET FEMMES
RiteStart™

Formule Unisexe

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré et d’un style de vie sain.

L’un des produits les plus plébiscités 
de 4Life, RiteStart, contient tous les 
composants essentiels pour une bonne 
alimentation avec, en outre, l’avantage 
de 4Life Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™ 
Formula. Il contient des vitamines, 

des minéraux, des acides gras 
essentiels (dont Oméga 3 et 6), une 
combinaison de puissants antioxydants 
et  un mélange de nutriments. Ces sachets 
pratiques rendent la supplémentation 
quotidienne simple et sans complications.

RITESTART A ÉTÉ CONÇU POUR VOUS AIDER À VOUS VOIR ET VOUS SENTIR 
VITAL. IL APPORTE L’ÉNERGIE ET LE SOUTIEN SPÉCIFIQUES DONT VOUS AVEZ 

BESOIN POUR PROFITER D’UNE VIE ACTIVE.

5



6

SHAKE 
THE

TASTE
Mettez tous les ingrédients dans 

un mixeur et mélangez bien. Faites 
chauffer une poêle antiadhésive et 

versez une partie du mélange en 
faisant une petite crêpe épaisse. 

Faites cuire jusqu’à ce qu’elle soit 
bien dorée. Servez chaud avec 

votre topping préféré. Une option 
saine consiste à la combiner à des 

fruits frais tels quel la banane ou 
les fraises.

Ingrédients
½ verre de boisson aux 

amandes ou d’eau
1/3 tasse d’avoine

1 œuf entier
2 blancs d’œufs 

2 cuillères-mesure
de PRO-TF™

Cannelle (optionnel)

PRO-TF™

PANCAKES
Votre goûter riche en 

protéines en 5 minutes

NUTRASTART™
MOKA COFFEE

Mélangez tous les ingrédients 
dans une centrifugeuse et ajoutez 
des glaçons pour obtenir une 
boisson rafraîchissante.

Ce smoothie vous sert de substitut 
pour un repas de la journée et 
contribue au contrôle de poids.

Ingrédients
2 cuillérées de

NutraStart™ Chocolat
240 ml d’eau froide

1 ou 2 cuillérées de café
instantané en poudre

1 petite cuillérée de miel pur
Glaçons



Nous vous indiquons ici comment préparer votre boisson 
NutraStart™ Cranberry Craze aux fruits rouges, mais 
sachez que vous pouvez faire des combinaisons 
différentes avec vos fruits préférés.

Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur jusqu’à 
obtenir une boisson homogène et sans grumeaux. 
Si vous souhaitez obtenir une texture plus crémeuse, 
remplacez le yaourt allégé par du yaourt grec. Nous 
vous conseillons de consommer votre boisson très froide. 
Pour cela, vous pouvez inclure dans le mixeur quelques 
glaçons afin de lui apporter une texture de granité.

Si vous recherchez un effet énergisant, ajoutez 
également ½ sachet d’Energy Go Stix™ Berry 
et démarrez votre journée à bloc.

Vous ne pourrez pas résister !

NUTRASTART ™

CRANBERRY CRAZE

Ajoutez des minéraux et des 
vitamines à votre rég ime 

a l imenta ire de façon facile et 
amusante

SHAKE 
THE

TASTE
Ingrédients

2 cuillères-mesure de NutraStart™ 
Vanille
¼ verre de jus de fruits rouges
2 ou 3 fraises
1 poignée de myrtilles
½ yaourt à la vanille allégé
½ verre de boisson à la noix de 
coco, aux amandes ou du lait 
écrémé

Enrichissez vos boissons de 
NutraStart™ Vanille avec les 
goûts les plus frais et délicieux du 
printemps.
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Pour toute information complémentaire sur les produits 4Life, 
veuillez contacter :

Santé et bien-être 
pour la famille
Préparez-vous pour prendre soin de votre 
corps ! 

Vous disposez désormais du 4LIFE FAMILY PACK, un système équilibré pour 
compléter un style de vie actif et sain pour votre famille. Une gamme complète de produits 
exclusifs et brevetés formulés pour prendre soin de vous et vous sentir bien chaque jour.

Commencez à  prendre soin de vous !
Nutrastart™ Vanille....Pour préparer de délicieuses boissons avec un apport de vitamines et de 
minéraux  

BioEFA™.....Acides gras essentiels (Oméga 3 et oméga 6) 

Riovida Stix™.....Pour préparer une boisson rafraîchissante avec des antioxydants et des sels 
minéraux

4Life Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™ Formula.....Avec du zinc, pour renforcer le système 
immunitaire    

Belle Vie™.....pour le bien-être de la femme

MalePro™.....Formulé pour le bien-être de l’homme : contient des minéraux qui contribuent à maintenir 
des niveaux normaux de testostérone et une spermatogénèse normale

Energy Go Stix™ Berry.....Caféine, taurine et aminoacides pour les journées de 25 heures

RiteStart™ Fórmula Unisex.....Sachets pratiques avec des vitamines, des minéraux, des acides gras 
essentiels et des antioxydants

4LIFE
® 

FAMILY PACK


