
4Life propose huit façons de 
gagner de l'argent pour que vous 
puissiez commencer à gagner des 
récompenses rapidement.

Devenez un client privilégié pour 
accéder au meilleur prix possible 
pour nos produits de pointe, 
soutenus par la science. 

Que vous soyez à la recherche 
de produits de haute qualité pour 
améliorer votre bien-être ou que 
vous cherchiez un moyen de 
gagner un revenu supplémentaire, 
lancez votre organisation 4Life 
en vous inscrivant comme client 
privilégié avec un Essentials Pack, 
puis commencez à partager avec 
d'autres.  

Revente de produits
Achetez à bas prix, revendez plus cher

Réduction instantanée
Plus vous achetez, plus vous économisez

Vos clients privilégiés et vos affiliés bénéficient d’une  
remise instantanée de 25 % lors du paiement sur 
l’ensemble du volume personnel de plus de 100 LP.

Chaque produit 4Life se voit attribuer une valeur 
en Life Point ou LP qui est utilisée pour calculer les 
commissions des affiliés.

Achetez des produits 4Life au prix de gros et 
revendez-les pour enregistrer un bénéfice lors de la 
vente au détail, qui peut être de 25 % ou plus.

Achetez à

50 €
Vendez à

75 €
Profit =

25 €

LP Produit

50
50 LP x 4 =

200 LP 
Réduction

19,22 €
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Pour plus d’informations, veuillez vous rapporter au programme Life Rewards Plan de 4Life.

Gagnez une commission de 25 % / 12 % / 5 % / 2% 
sur tous les volumes mensuels supérieurs à 100 LP 
provenant des commandes de produits passées par les 
clients sur votre site MyShop. MyShop est un site Web 
personnel qui vous est fourni par 4Life lors de votre 
inscription. Les commissions sont calculées pendant la 
nuit et versées sur votre compte en quelques jours.

Vous pouvez garder votre produit bonus, le vendre ou le 
donner à un ami.

Inscrivez-vous– Inscrivez-vous gratuitement 
pour que vos produits préférés vous soient 
envoyés automatiquement à la même date 
chaque mois.

Obtenez– 15 % de Loyalty Points à utiliser pour 
l’achat de vos produits préférés. 

Échangez– vos Loyalty Points contre les 
produits GRATUITS de votre choix. 

Bonus !–Maintenez une commande mensuelle 
du Loyalty Program d’au moins 125 LP et 
obtenez un produit bonus gratuit dans votre 
commande chaque mois !

Commencez à gagner des produits gratuits dès 
aujourd’hui !

Gagnez 25 % / 12 % / 5 % / 2% à chaque partage !

Le Life Rewards Plan™

25% 12% 5% 2%

1er NiveauVous 2ème Niveau 3ème Niveau



Le Life Rewards Plan™

Pour plus d’informations, veuillez vous rapporter au programme Life Rewards Plan de 4Life.

Chaque deux Clients Privilégiés ou Affiliés, nouveaux 
ou existants, qui achètent un Essentials Pack 
de 4Life sur 2 branches distinctes, feront que le 
recruteur sera admissible à un bonus mensuel.

Avec Rapid Rewards, vous gagnez 25 % de commission sur la 
première commande LP de chaque nouveau client privilégié que 
vous inscrivez personnellement. Vous remportez également 12 % 
sur la première commande LP de chaque nouveau client privilégié 
inscrit au deuxième niveau et 5 % sur la première commande LP de 
chaque nouveau client privilégié inscrit sur votre troisième niveau. 
Les récompenses Rapid Rewards sont versées chaque jour sur 
votre compte 4Life lorsque vous êtes qualifié avec 100 VP au cours 
du mois en cours.

Débloquez le pouvoir de Me and My 3 pour remporter 
40 €, 160 € ou 640 € chaque mois. Chaque bonus est 
atteint grâce à la structure et au volume de l’équipe.

*Tous les Affiliés 4Life à partir du rang Builder avec un volume principal 
d’au moins 100 LP de Loyalty Program ou MyShop, sont éligibles au 
Builder Bonus.

Niveaux Montant du bonus 
mensuel*

Niveau 1 40 €

Niveau 2 160 €

Niveau 3 640 €

Débloquez le pouvoir de Me and My 3™

Remportez 25 %, payés en quelques jours !

Remportez un bous chaque deux Essentials Packs 
vendus

Packs vendus Montant du bonus 
mensuel

Deux packs de 200 LP 20 €

Deux packs de 400 LP 40 €

Deux packs de 800 LP 80 €

Niveau
% de paiement 

Premiers  
100 LP / Compte

% de paiement Au-des-
sus de  

100 LP / Compte

Niveau 1 2 % 2 %

Niveau 2 25 % 5 %

Niveau 3 5 % 6% / 8 % / 12 %

Vous gagnez 2 % sur les 100 premiers LP que chaque 
client privilégié et affilié achète à votre premier niveau.  
Vous gagnez 25 % sur les 100 premiers LP sur votre 
deuxième niveau et 5 % sur votre troisième niveau.

Le rang payé d'un affilié détermine le nombre de 
niveaux auxquels l'affilié peut prétendre au cours de ce 
mois.

4Life fournit des outils et 
des programmes puissants 
qui peuvent être combinés 
et optimisés pour vous aider 
à lancer rapidement votre 
organisation 4Life. 
 
Do Life Differently avec 4Life et 
récoltez les bénéfices pour vous 
et votre famille dès aujourd'hui ! 

Bonus par niveaux
À mesure que votre équipe s'agrandit, votre potentiel de 
gain augmente également 
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