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Système Accélérateur 30 jours 4LifeTransform™  
Préparez-vous à transformer votre corps ! 

Les scientifiques et les spécialistes en bien-être de 4Life® ont réalisé une recherche 
complète pour vous aider à accélérer le processus de votre transformation de 30 jours. 

Ce système complet et facile à suivre inclut des produits exclusifs qui peuvent vous 
aider à atteindre des objectifs de transformation réels et durables.*

Commencez votre transformation !
PREMIÈRE ÉTAPE  Informez-vous sur les produits 

DEUXIÈME ÉTAPE  Établissez vos objectifs de transformation

TROISIÈME ÉTAPE  Préparez-vous à  manger des aliments sains et à faire de l’exercice

QUATRIÈME ÉTAPE  Suivez le système

Les résultats découlant de la consommation des produits 4Life varient et dépendent du niveau de modification du style de vie, y compris les programmes d’alimentation et d’exercices. Comme pour tout 
autre programme d’alimentation ou d’exercices, consultez votre médecin avant de mettre en place tout changement afin de vous assurer que vous êtes suffisamment en forme pour participer.

LES PRODUITS 4LIFE N’ONT PAS POUR OBJET DE DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR AUCUN TYPE DE MALADIE.
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PREMIÈRE ÉTAPE :

LES PRODUITS 4LIFE N’ONT PAS POUR OBJET DE DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR AUCUN TYPE DE MALADIE. 3

Informez-vous sur les produits 
Produits accélérateurs
PRO-TF™ Chocolate 
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. 
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Établissez vos 
objectifs de 
transformation
Définissez votre objectif 
Quel est votre objectif de transformation ? 
Peut-être souhaitez-vous perdre du poids, 
réduire le pourcentage de graisse corporelle ou 
augmenter votre masse musculaire. Ou peut-
être voulez-vous vous sentir plus fort et avoir 
davantage confiance en vous ou simplement 
vous sentir mieux de façon générale. Tout 
dépend de vous ! Parlez-en à votre médecin 
pour déterminer vos objectifs de santé.

DEUXIÈME ÉTAPE :
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Mes objectifs de 
transformation
Mes objectifs sont : 

Je soussigné, _____________________________, 
m’engage à transformer mon corps. Je prends 
la responsabilité de mes actions et de 
mes résultats, et je décide de prendre les 
décisions d’efforts physiques et nutritionnels 
qui m’aideront à atteindre mes objectifs. 
Je m’engage à être actif/active cinq fois par 
semaine et à soutenir mon corps avec une 
alimentation de qualité chaque jour.

 

Signature :   Date :  

Partagez vos objectifs de transformation avec vos 
proches et vos amis sur les réseaux sociaux. Ils 
pourront vous aider à maintenir une constance 
et à vous motiver pour que vous atteigniez vos 
objectifs !

Poids initial :  ________ Poids actuel : ________

Avant : 
(Mettez votre photo ici)

Après : 
(Mettez votre photo ici)
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TROISIÈME ÉTAPE :

Préparez-vous à manger des 
aliments sains et à faire de 
l’exercice
Consommez les protéines nécessaires !  
Il est fort probable que vous consommiez déjà un certain type de 
protéines dans votre régime alimentaire quotidien ; mais, consommez-
vous la quantité suffisante du bon type de protéines pour vous aider à 
atteindre vos objectifs ?
 
Peu importe vos objectifs de transformation de votre corps (maintenir 
ou augmenter la masse musculaire), les protéines peuvent vous aider à 
atteindre et à maintenir votre composition corporelle idéale.  

Complétez votre régime alimentaire avec PRO-TF™ pour vous aider à 
transformer votre corps et votre vie.* Voici ce que vous devez faire pour 
obtenir suffisamment de protéines dans votre régime alimentaire :

1. Commencer votre journée avec un petit-déjeuner de qualité riche en 
protéines. Complétez-le avec PRO-TF™. Selon la quantité de protéines 
dont vous avez besoin, ayez pour objectif de 20 à 25 grammes ou 
plus de protéines de qualité dans chaque repas. Vous devriez manger 
de 4 à 6 fois par jour, en incluant les repas et les encas/goûters.  

2. Incluez des protéines dans chaque repas ou encas/goûter. 
Consommez les protéines avec des céréales complètes, des fruits secs 
ou des fruits et légumes colorés pour équilibrer le désir de manger 
et ajouter des nutriments importants à votre régime alimentaire. 
Choisissez des protéines faibles en graisse (blanc de poulet, viande 
de veau sans graisse et poisson) au lieu de protéines avec beaucoup 
plus de graisse.

LES PRODUITS 4LIFE N’ONT PAS POUR OBJET DE DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR AUCUN TYPE DE MALADIE. 



De combien de protéines avez-vous besoin ? 

Complétez votre régime alimentaire avec PRO-TF™ pour atteindre vos objectifs quotidiens de consommation de protéines en deux étapes simples :  

Étape 1 : Déterminez votre objectif de poids en kilos

 Mon objectif de poids est : ____________

Étape 2 : Multipliez votre niveau d’activité par votre objectif de poids en kilos pour déterminer la quantité optimale de protéines.†

 Objectif de poids x niveau d’activité=consommation quotidienne de protéines en grammes  

 
 Activité Modérée ........(poids en kg x 0,66)
 Activité Élevée   .........(poids en kg x 0,82) 
 

___________ kg x (niveau d’activité obtenu ci-dessus ___________) = ___________ consommation quotidienne de protéines en grammes

Total de mes besoins quotidiens en protéines  

Pour obtenir de l’aide concernant le calcul et faire le suivi de votre consommation quotidienne de protéines, téléchargez gratuitement la 4LifeTransform™ App 
sur l’App Store ou sur Google Play. 
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† Activité modérée : Gleeson, 2005; Paddon-Jones, et al., 2015; Phillips, et al., 2016; Walberg, et al., 1988. 
  Activité élevée : Phillips and Van Loon, 2011. 

LES PRODUITS 4LIFE N’ONT PAS POUR OBJET DE DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR AUCUN TYPE DE MALADIE.



TROISIÈME ÉTAPE :
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Guide pour une 
alimentation 
saine 
En tant que partie de votre 
transformation saine, suivez le 
guide de la page 10. De plus, suivez 
les conseils ci-après indiqués pour 
savoir combien d’eau vous pouvez 
boire, la taille des portions et les 
options d’aliments pour guider vos 
décisions.

De combien d’eau votre corps a-t-il 
besoin ?   
Votre poids en kilos divisé par 30 = 
litres d’eau que vous devriez boire 
par jour.

Quelle doit être la taille des  
portions ?  
1 portion de protéines = 85-110 g 
ou de la taille de la paume de votre 
main

1 portion de légumes = ½ tasse de 
légumes crus ou cuits 

1 portion de légumes à feuilles 
vertes = 1 tasse

1 portion de noix ou de beurre de 
cacahuète = 2 cuillérées

1 portion de fruits = 1 morceau de 
fruit ou ½ tasse de fruits coupés

Que devriez-vous manger ?  
Pour concocter un encas/goûter 
ou un repas sain, combinez des 
protéines, légumes et graisses de 
cette liste, en tenant compte de 
la taille des portions. Ajoutez des 
glucides pour renforcer les niveaux 
d’énergie et les besoins de votre 
séance d’exercices et surveillez la 
consommation de glucides après 
18h00. 

Protéines
• PRO-TF™

• NutraStart™ 
• Blanc de poulet
• Œufs   
• Viande de veau sans graisse
• Dinde hachée 
• Poisson sans graisse
• Saumon
• Thon (à l’eau)
• Blanc de dinde 
• Produits laitiers faibles en graisse

Légumes (cuits, grillés, à la vapeur ou 
crus)
• Asperges

• Brocolis
• Choux de Bruxelles
• Chou-fleur
• Céleri
• Concombre
• Légumes à feuilles vertes foncées
• Aubergines
• Haricots verts 
• Oignons
• Poivrons 
• Légumes/crudités pour salades
• Tomates
• Courgettes

Glucides sains 
• Haricots blancs 
• Lentilles
• Avoine
• Pommes de terre
• Quinoa
• Céréales complètes (riz, pâtes ou 
pain)

Graisses sains
• Avocats
• Noix ou fruits secs 
• Huile d’olive

Fruits  
(Choisissez des fruits avec un 
faible taux glycémique pour aider à 
équilibrer les niveaux de sucre dans 
le sang.)  
• Pommes
• Bananes 
• Mûres

• Melons Cantaloup
• Agrumes
• Raisins
• Kiwis
• Mangues
• Melons
• Pêches
• Poires
• Ananas

Produits laitiers
• Yogourt nature (allégé)
• Fromage faible en graisse
• Lait (écrémé) 

 Limitez ou évitez
• Boissons gazeuses
• Sauces crémeuses
• Assaisonnements riches en graisse 
• Sucres
• Gâteaux
• Aliments frits
• Aliments transformés
• Farine blanche

Les aliments précédemment mentionnés 
sont des suggestions et n’incluent 
pas toutes les options. Utilisez votre 
discernement pour choisir les aliments 
qui correspondent au mieux à vos 
objectifs de transformation.
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Objectifs d’exercices
L’exercice est un composant essentiel pour 
atteindre vos objectifs de transformation. 
Ayez pour objectif d’être actif cinq jours par 
semaine pendant que vous suivez le Système 
Accélérateur 30 jours 4LifeTransform™. 
Combinez les exercices cardio-vasculaires et 
l’entraînement avec des altères et soyez actif 
au moins 30 minutes pendant chacun des 
jours d’exercices.

Vous voulez des idées pour une séance 
d’exercices simple et facile à suivre ? 
Téléchargez la 4LifeTransform™ App sur 
Google Play ou sur l’App Store. 

Vous y trouverez une combinaison d’exercices 
d’entraînement avec des altères que vous 
pouvez faire chez vous ou à la salle de sport, 
ainsi que des suggestions pour un programme 
d’Entraînement  par Intervalles de Haute 
Intensité.

 

Vous voulez d’autres idées ? Vous pouvez 
trouver gratuitement sur internet une grande 
variété de programmes d’exercices.

Les conseils suivants vous aideront 
également à atteindre le succès : 

• Combinez vos activités cardio-
vasculaires. Vous pouvez choisir entre 
la course, le cyclisme, la natation, les 
excursions ou la danse. Peu importe ce 
que vous choisissez du moment que vous 
en profitez et que vous restez actif ! 

• Les séances d’exercices d’entraînement 
par intervalles de haute intensité peuvent 
améliorer votre capacité physique 
cardio-vasculaire et vous aider à brûler 
des graisses. Trouvez un exemple d’une 
séance d’exercices sur la 4LifeTransform 
App ou cherchez d’autres idées sur 
internet. 

• L’entraînement de force devrait composer 
la majeure partie de deux de vos séances 
d’exercices hebdomadaires. Celui-ci 
peut favoriser l’augmentation de la force, 
améliorer la santé des os, augmenter 
l’énergie et renforcer la confiance en soi. 
Il est inutile de s’inscrire à une salle de 
sport pour faire de l’entraînement de 
force. Les exercices tels que les flexions, 
le gainage et les squats peuvent être faits 
partout.

 

Vous êtes prêt ?
Vous vous êtes désormais familiarisé avec les 
produits du système ?

Vous avez déjà pris la photo « avant » ?

Vous avez déjà établi un objectif de transformation ?

Vous avez déjà annoncé votre objectif sur les 
réseaux sociaux pour maintenir une constance et 
bénéficier du soutien d’amis et de proches ? 

Vous avez déjà calculé la quantité de protéines dont 
vous avez besoin ?

Vous avez déjà acheté des aliments sains ? 

Vous avez déjà créé un plan d’exercices ?

Vous avez déjà liké la page Facebook de 
4LifeTransform ?

Vous avez déjà téléchargé la 4LifeTransform™ App 
sur Google Play ou sur l’App Store ?

Vous avez regardé les transformations sur 
www.4lifetransform.com/es ?

Si vous avez répondu « oui » à toutes les questions 
précédentes, vous êtes prêt à commencer votre 
transformation !
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QUATRIÈME ÉTAPE :

 Jours d’exercices Jours de repos 
Le matin Renuvo™, PRO-TF™, RiteStart™, 

Glutamine Prime™, Fibro AMJ™ 

Un repas sain riche en protéines et un encas sain à la mi-
matinée.*

Renuvo™, RiteStart™, 
Glutamine Prime™, Fibro AMJ™

Un repas sain riche en protéines et un encas sain à la 
mi-matinée.*

Le midi Un repas sain riche en protéines et un goûter sain en milieu 
d’après-midi.*

Un repas sain riche en protéines et un goûter sain en 
milieu d’après-midi.*

Le soir Renuvo™, Glutamine Prime™,

Un repas sain riche en protéines et un encas sain le 
soir.* 

Renuvo™

Un repas sain riche en protéines et un encas sain le 
soir.*  

Faites de l’exercice au moment qui vous convient le mieux !

Avant les 
exercices

Energy Go Stix™, 4LifeTransform Burn™,

Après les 
exercices 

PRO-TF™, Riovida Stix™ , 

Suivez le 
système

Jours d’exercices : Ayez pour objectif d’avoir 20 jours 
d’exercices pendant votre transformation. Un jour 
d’exercices est un jour pendant lequel vous faites 30 
minutes d’exercices ou plus. Pour de meilleurs résultats, 
faites une combinaison d’exercices cardio-vasculaires et 
d’entraînement de force.  

Jours de repos : Un jour de repos est un jour pendant 
lequel vous n’êtes pas physiquement actif. Cependant, 
n’hésitez pas à marcher un peu pendant ces journées.

* Pour une liste d’idées de repas et d’encas/goûters sains, consultez la page 8. 
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         Jour# 1  
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 2
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 3
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 4
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 5
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 6
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 7
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 8
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 9
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 10
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 11
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 12
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 13
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 14
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 15
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 16
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 17
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 18
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 19
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 20
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 21
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 22
  Jour d’exercices

  Jour de repos

        Jour# 23
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 24
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 25
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 26
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 27
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 28
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 29
  Jour d’exercices

  Jour de repos

         Jour# 30 
  Jour d’exercices

  Jour de repos

Contrôle de transformation
Utilisez cette page pour planifier vos jours d’exercices et surveiller vos progrès. Suivez 
vos activités quotidiennes en écrivant des notes sur la page. Planifiez au moins 20 
jours d’exercices.

* Pour une liste d’idées de repas et d’encas/goûters sains, consultez la page 8. 



Félicitations !
Vous avez terminé votre Système Accélérateur 30 jours 4LifeTransform™ !
Fêtez votre succès ! Prenez une photo « après » et partagez vos 
résultats avec nous et vos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez 
également imprimer votre photo de l’ « après » et la coller sur la 
page 5 en souvenir de tout ce que vous avez obtenu au cours des 30 
derniers jours. 

Lorsque vous partagez vos photos, vous célébrez vos résultats et vous 
incitez les autres à atteindre leurs propres objectifs !

• Vous n’avez pas encore atteint votre objectif ? Achetez un autre 
Système Accélérateur 30 jours 4LifeTransform et recommencez tout 
à nouveau ! Invitez vos amis à se transformer avec vous, ils pourront 
ainsi bénéficier des bienfaits d’un style de vie actif et sain.

• Vous voulez maintenir les résultats ? Achetez individuellement vos 
produits préférés du Système Accélérateur 30 jours. Ayez toujours 
une réserve de produits tels que PRO-TF™, Renuvo™, Energy Go 
Stix™, RiteStart™ et 4LifeTransform Burn™.

• Partagez votre histoire avec nous ! Nous adorons partager les 
histoires de succès sur la page Facebook de 4LifeTransform ou sur 
www.4lifetransform.com/es.  

• Rejoignez le Loyalty Program de 4Life. Vous pouvez gagner un Crédit 
pour des Produits et vous qualifier chaque mois pour des produits 
cadeaux. Pour plus de renseignements, consultez 4life.com
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