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Prendre soin de sa peau est important pour 
être bien dans sa peau. Pensez à quel point 
vous vous sentez bien lorsque vous vous 

regardez dans le miroir et que vous voyez votre 
teint propre, doux et lumineux. Votre peau vous 
donne de l’assurance. Et lorsque que quelqu’un 
vous fait un compliment sur votre teint et veut 
connaître votre secret, vous ne pouvez vous 
empêcher de sourire.

La beauté de la peau reflète les décisions que 
vous prenez chaque jour. Votre style de vie 
(votre alimentation, votre activité physique et 
votre manière de gérer le stress) joue un rôle 
primordial dans l’aspect de votre peau. Dans 
ce numéro de la revue 4Life® Style Magazine, 
nous vous donnons quelques conseils afin que 
les produits 4Life puissent vous aider à prendre 
des décisions qui améliorent l’aspect et la 
sensibilité de votre peau.

Comment la protéine PRO-TF™  
aide-t-elle à prendre soin de ma 
peau ? Mon type de peau requiert-
il une crème hydratante ? Saviez-
vous que Nutrastart™ possède de nombreux 
bienfaits pour le soin de votre peau ? Nous 
répondrons à ces questions et à d’autres pour 
que vous puissiez prendre soin de vous d’une 
autre manière.

« Votre style de vie joue un rôle primordial 
dans l’aspect de votre peau ».

Prix International Life Sciences Award 
Global Health & Pharma a élu 4Life meilleur fournisseur de 
compléments pour la santé et la forme physique des États-Unis 
d’Amérique.

Prix American Business Award du Meilleur nouveau produit  
 
4Life Transform Burn™ a reçu un Stevie Award dans la catégorie Nouveau 
produit préféré des consommateurs.

PR
IX

KELLY BELLEROSE
Vice-présidente Marketing, 4Life Research
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Pour toute information complémentaire sur les produits 4Life, veuillez contacter :



Quel type de peau avez-vous ?

GRASSENORMALE SÈCHE MIXTE

Vous vous réveillez 
souvent avec la peau 
grasse, surtout au niveau 
du front, du nez et du 
menton ?

Vous avez souvent des 
boutons et points noirs ?

Vous avez les pores 
dilatés ?

Votre teint est uniforme ?

Vous avez des pores 
resserrés ?

Vous avez rarement des 
points noirs ?

Vous êtes peu sensible 
aux cosmétiques utilisés ?

Votre peau est normale 
et possède les quantités 
adéquates d’eau et de 
lipides.

Ce sont les glandes de 
la peau qui sécrètent 
une substance grasse et 
huileuse. Ce phénomène 
est plus fréquent chez les 
jeunes.

La peau est sèche ou 
normale à des endroits et 
grasse à d’autres. La zone 
T correspond au nez, au 
front et au menton.

Elle peut présenter des 
taches rouges, de fines 
lignes d’expression et des 
pores presque invisibles. 
Le teint est terne et à 
l’aspect rugueux.

Votre peau est sèche, 
rêche, squameuse et elle 
vous tiraille ?

Votre peau est pâle ?

Elle présente des taches 
rouges ?

Vos pores sont resserrés ?

Vous avez des pores un 
peu dilatés ?

Votre front, votre nez et 
votre menton présentent 
souvent un aspect gras 
mais vos pommettes sont 
sèches ?

Vous avez souvent des 
comédons sur le nez et le 
menton ?

Une belle peau commence par un soin quotidien approprié, mais chaque type de peau demande 
un soin différent. Il ne faut pas oublier non plus que la peau change avec le temps. Le type de peau 

que vous aviez adolescente peut être différent de votre type de peau actuel.

IDENTIFIER SON 
TYPE DE PEAU
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Le soin de la peau 
commence par l’intérieur.
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4 SOLUTIONS UNIQUES 
POUR 4 PROBLÈMES COMMUNS

À partir de 25 ans, le renouvellement cellulaire de la peau commence à diminuer et les cellules 
les plus vieilles s’accumulent dans la couche la plus superficielle de la peau, l’épiderme. La peau 
du corps, et surtout celle du visage, semble alors de plus en plus terne, sèche et rugueuse. Si 
vous ne l’avez pas déjà fait, il est primordial d’intégrer le soin de votre peau dans vos habitudes 
quotidiennes. Un soin efficace contre les premiers signes de l’âge peut permettre de les gommer et 
d’éviter d’autres dommages.

En page 5, nous vous donnons quelques conseils pour les combattre en utilisant la gamme de 
cosmétiques enummi™ unique au monde, enrichie en 4Life Transfer Factor™. Tous les produits de la 
gamme enummi™ contiennent des agents détoxifiants et antioxydants qui associés, à un mode de vie 
actif et à une alimentation équilibrée, vous aideront à limiter le stress qui oxyde votre peau. 

Le passage du temps, les rayons solaires, une alimentation 
pauvre en vitamines et en minéraux ou le tabagisme peuvent 
laisser des traces sur notre peau. Découvrez comment les 
combattre pour avoir une peau éclatante.
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Le soin de la peau commence par l’intérieur. Une bonne alimentation et un apport suffisant en eau sont 
essentiels pour garder une peau belle et saine. Certains compléments de 4Life peuvent vous y aider grâce à 
leur contenu riche en vitamines et minéraux. Découvrez comment ces produits vous permettent de prendre soin 
de votre peau aux pages 6 et 7.

POCHES  
ET CERNES

LIGNES 
D’EXPRESSION

DÉCOLORATION  
ET TACHES

FATIGUE ET  
VIEILLISSEMENT

1

2

3

4

5
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Les poches et cernes peuvent être d’origine héréditaire 
ou simplement apparaître en raison d’une mauvaise 
hydratation, d’une alimentation pauvre en minéraux 
et en vitamines ou du stress. Appliquez la crème 
enummi™ Restoring Eye Cream (6) par petites 
touches sur le contour des yeux pour hydrater et 
décongestionner cette zone.

Au fur et à mesure que nous vieillissions, la peau 
s’affaiblit naturellement et de fines lignes et rides 
commencent à apparaître, notamment autour 
des yeux. Nous vous recommandons d’utiliser 
quotidiennement enummi™ Protective Day Moisturizer 
(5) et enummi™ Restoring Eye Cream (6) pour 
protéger votre peau des agressions extérieures.

Les effets du soleil peuvent se manifester de plusieurs 
manières, mais les conséquences les plus habituelles 
de l’exposition au soleil sont les taches sombres et 
les décolorations de la peau. Saviez-vous que le 
cuivre permet de conserver la pigmentation naturelle 
de la peau ? Prennez du BCV™, riche en cuivre, et 
appliquez chaque jour la crème enummi™ Protective 
Day Moisturizer (5) et le enummi™ Life C Energizing 
Serum (1) pour obtenir une peau uniforme.

Après une longue journée de travail, la peau est 
fatiguée. Le stress, le froid, le tabac et les années qui 
passent peuvent lui donner un aspect terne et jaunâtre. 
Effectuez de petits mouvements circulaires pour la 
redynamiser avec enummi™ Life C Energizing Serum 
(1). Pour que la peau se régénère complètement 
durant la nuit, appliquez enummi™ Night Recovery 
Cream (2).

La gamme de 
cosmétiques enummi™ Skin 

Care associe les facteurs de 
transfert à des ingrédients qui 

favorisent l’hydratation, la 
nutrition et la protection dont 

votre peau a besoin.

Saviez-vous que... ?
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SPÉCIAL

SOIN

DE LA PEAU

1 2 3
Les soins de la peau sont importants pour un joli visage, mais ce n’est pas 

tout. L’alimentation et le sommeil jouent aussi un rôle décisif dans l’aspect de 
votre peau.

Soin Alimentation Sommeil
Pour obtenir une belle peau saine, il 
est essentiel de consacrer du temps au 
nettoyage et au soin de la peau.

Les nutriments de toutes les crèmes pour 
le visage sont beaucoup mieux absorbés 
lorsque la peau est propre. Pour cela, 
vous pouvez utiliser le nettoyant facial 
enummi™ Gentle Facial Cleanser.

Pendant la journée, hydratez et 
protégez votre peau des rayons UV 
et des agressions extérieures avec la 
crème de jour enummi™ Protective 
Day Moisturizer. Pour la nuit, nous 
vous recommandons enummi™ Night 
Recovery Cream, la crème qui agit 
pendant que vous dormez en préparant 
la peau au repos et au renouvellement 
cellulaire.

Le sommeil est une des astuces beauté 
les plus efficaces. Il est essentiel dans 
la vie quotidienne de toute personne 
car le renouvellement cellulaire survient 
la nuit, entre 4 et 5 heures du matin. 
Dormir un minimum de 7 heures 
et préparer la peau juste avant est 
essentiel pour un teint éclatant le matin.

Pendant le cycle du sommeil, le 
renouvellement cellulaire est activé 
et l’organisme élimine naturellement 
les toxines et les substances toxiques 
produites par les cellules du corps 
humain. La synthèse de collagène 
est régulée à ce moment. Elle permet 
d’apporter fermeté et densité à la peau, 
comme indiqué dans le point 2.

Faites du bien à la peau de votre 
visage en appliquant la crème de 
nuit enummi™ Night Recovery 
Cream et, pour un sommeil encore 
plus réparateur, prenez un sachet 
de RiteStart™ avant de dormir 
; il apportera à votre peau des 
vitamines, minéraux, 
antioxydants, acides 
gras essentiels et 
Transfer Factor Plus™.

Appliquez généreusement 
sur la peau du visage et 
du cou à l’aide de légers 
massages circulaires. 
Utilisez-la chaque nuit pour 
un résultat optimal.

enummi™ Night 
Recovery Cream

Une alimentation équilibrée se voit sur 
notre silhouette mais aussi sur notre 
visage.

Il faut souligner le rôle exercé par le 
collagène sur la peau dans notre régime 
alimentaire. Aussi connu comme « la 
protéine de la jeunesse », le collagène 
est la protéine la plus importante du 
corps puisqu’elle représente plus de 
25 % de l’ensemble des protéines et 
qu’elle donne à la peau un aspect ferme 
et éclatant, entre autres.  

Saviez-vous que la 
consommation de PRO-TF™ 
permet d’améliorer l’aspect 
de votre peau ? Chaque 
boisson apporte de la lysine 
et de la proline, des acides 
aminés nécessaires à la 
production de collagène.

Il est également essentiel que notre 
organisme reçoive un apport suffisant en 
vitamine C car, sans cette vitamine, la 
production de collagène est impossible. 
N’oubliez pas d’inclure des oranges, 
des fraises ou des kiwis dans votre 
alimentation et de savourer chaque jour 
la délicieuse boisson Riovida™ pour un 
apport suffisant en vitamine C.
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Le secret d’une peau saine et propre est une alimentation 
équilibrée ainsi qu’un nettoyage et des soins actifs. Appliquez 
le gel doux nettoyant enummi™ Gentle Facial Cleanser pour 
éliminer les impuretés et les restes de maquillage. De plus, le 
cuivre, le zinc, la vitamine A et quelques vitamines du groupe B 
rendront votre peau plus éclatante et lumineuse. Vous obtiendrez 
un apport supplémentaire de ces vitamines et minéraux dans les 
doses quotidiennes de Plus™, NutraStart™ et RiteStart™.

PIGMENTATION 
CUTANÉE

IMPURETÉS ET SOIN  
RÉGULIER DE LA PEAU

VIEILLISSEMENT  
ET STRESS OXYDANT

NOURRISSEZ VOTRE PEAU
COMMENT LES PRODUITS 4LIFE 
AIDENT-ILS VOTRE PEAU ?

Les années qui passent et les rayons UV entraînent souvent 
l’apparition de taches sur les zones les plus exposées. Le 
cuivre est un bon allié pour une pigmentation correcte de 
la peau. Vous le trouverez dans votre dose quotidienne de 
NutraStart™ et RiteStart™. Nous vous conseillons de plus 
d’hydrater et de protéger votre peau des rayons solaires 
avec la crème de jour enummi™ Day Moisturizer avec 
indice de protection SPF 15. 

AVEZ-VOUS ESSAYÉ 
LES BOISSONS 
NUTRASTART™ ? 
Il s’agit d’une délicieuse source de 
vitamines et de minéraux qui vous 
aide à conserver une peau sans 
impuretés, à combattre le stress 
oxydant et à prévenir l’apparition 
de taches. Que des bienfaits !

Il a notamment pour fonction 
d’équilibrer le pH de la peau. Il doit 
être utilisé une fois le visage nettoyé et 
avant que l’hydratation de la peau.

enummi™ 
Refreshing Toner

La crème de contour des yeux enummi™ Restoring Eye Cream 
réussit à atténuer les signes du temps. La riboflavine (B2), 
la vitamine C, le cuivre et le zinc agissent directement sur le 
vieillissement cellulaire. La consommation de ces minéraux 
et vitamines sont une source d’antioxydants cellulaires, ils 
sont présents dans les produits RiteStart™, NutraStart™, 4Life 
Transfer Factor BCV™, Glucoach™, Riovida™ liquide et 
Riovida Burst™. 



LES PRODUITS 4LIFE N’ONT PAS POUR OBJECTIF DE DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER OU PRÉVENIR DES MALADIES.

enummi™ Gentle Facial Cleanser 
Élimine délicatement les saletés, le maquillage et les impuretés 
(tout en préservant l’hydratation naturelle de la peau) pour une 
peau propre et fraîche.

• Comprend des extraits de plantes et des vitamines pour 
hydrater la peau lors du nettoyage.

• Nettoie délicatement pour garder une peau fraîche 
et douce.  

enummi™ Refreshing Toner 
Nourrit la peau avec des vitamines et des antioxydants, 
l’hydrate pour préserver son équilibre et la prépare aux soins 
riches en nutriments.

• Fortifie la peau avec des humectants naturels pour la 
maintenir hydratée.

• Restaure l’équilibre du pH et élimine les impuretés et cellules 
mortes de la peau. 

enummi™ Life C Energizing Serum 
Associe la vitamine C à d’autres ingrédients végétaux pour 
redynamiser les peaux fatiguées, améliorer leur texture et 
luminosité, réduire l’apparition des taches de vieillesse et 
donner à votre peau la protection dont elle a besoin contre les 
polluants environnementaux.

• Permet d’illuminer la peau, améliore le teint en général et 
diminue l’apparition des taches de vieillesse grâce à de la 
vitamine C et d’autres ingrédients végétaux.

• Redynamise les peaux fatiguées pour révéler un 
teint éclatant.

enummi™ Protective Day Moiturizer 
Offre une protection solaire tandis que ses nutriments et 
antioxydants créent une barrière hydratante qui laisse la peau 
hydratée, nourrie et protégée.

• Hydratation avec une protection solaire à large spectre 
indice FPS 15.

• Apporte des antioxydants à la peau pour une excellente 
protection. 

enummi™ Restoring Eye Cream 
Réduit l’apparence des cernes, des poches, des lignes 
d’expression et des rides, tout en protégeant la zone délicate 
du contour des yeux pour préserver la luminosité et la douceur 
de la peau.

• Aide à combattre les cernes avec des peptides qui réduisent 
les poches, les lignes d’expression et les rides.

• Apporte la quantité de nutriments essentiels avec les 
acides aminés.

enummi™ Night Recovery Cream 
Agit pendant que vous dormez pour rajeunir votre peau, la 
maintenir hydratée et réduire les signes du vieillissement, pour 
que vous vous réveilliez avec une peau fraîche et éclatante.

• Formule très hydratante qui apporte des humectants 
permettant à la peau de conserver sa barrière d’hydratation 
naturelle.

• Contribue au rajeunissement de la peau et améliore sa 
luminosité pendant que vous dormez.

Des soins de la peau fiables

avec Transfer Factor™

enummi™ 
Skin Care System 

6 amis pour votre peau


