
Le Life Rewards Plan™

 
Votre guide de la rémunération



Découvrez votre potentiel de gain !  
Découvrez comment tirer profit des nombreuses récompenses 

offertes aux affiliés de 4Life.



Découvrez votre potentiel de gain !  
Découvrez comment tirer profit des nombreuses récompenses 

offertes aux affiliés de 4Life.

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
• Soyez payé en vendant des produits fondés sur la 

science.
•  Apprenez d´une équipe de professionnels prête à vous 

aider.
•  Bénéficiez de l’une des rémunérations les plus élevées 

du secteur - jusqu’à 64 % du volume de l’entreprise.
•  Gagnez des produits gratuits grâce au Loyalty Program 

de 4Life.



Profit des clients lors de la vente au détail
Achetez à bas prix, revendez plus cher !

Achetez des produits 4Life au prix de gros et revendez-les pour enregistrer un bénéfice lors de la vente au détail.



Vendez à  

75 €

Achetez à  

50 €
Faites un profit de  

25 €



Réduction instantanée
Achetez davantage, économisez davantage !

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



* La réduction instantanée ne s’applique pas sur votre première commande 4Life.

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

Life Points (LP)

50 LP x 4 =  

200 LP
    Réduction de 

19,22 €
50 LP 50 LP 50 LP 50 LP



MyShop est votre centre de partage 4Life et votre site de commerce électronique 
personnalisé. Lorsque vous remplirez la condition des 100 VP, vous gagnerez 

une commission de 25 % sur toutes les commandes personnelles des clients de 
MyShop. Les commissions MyShop sont payées chaque jour. 

Gagnez 25 % à chaque partage !



Lorsque vous remplirez la condition des 100 VP, vous gagnerez une commission de 25 % sur toutes les commandes personnelles des clients de MyShop. De plus, une fois qualifié(e), vous gagnerez également une commission de 12 % sur vos commandes MyShop de niveau 1, et une commission 
de 5 % sur vos commandes MyShop de niveau 2. Les commissions MyShop sont payées chaque jour. 

Pour les affiliés qualifiés, 2 % de la Génération 4 sont payés sur toutes les commandes MyShop. Le paiement restant s’effectue conformément au Life Rewards Plan jusqu’à ce que tous les niveaux soient payés. 

Vous Niveau 1 Niveau 2

25 % 12 % 5 %



Avec Rapid Rewards, vous gagnez 25 % de commission sur la première commande LP de chaque  
nouveau client privilégié que vous inscrivez personnellement. Lorsque vous vous qualifierez, vous 

remporterez 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.

Remportez 25 % et soyez payé tous les jours !

* Ces pourcentages ne s’appliquent que lorsque le recruteur et le sponsor sont la même personne.



Inscrivez quelqu’un et recevez 25 % de la première commande LP, et votre sponsor recevra 12 %. Les deux sponsors de l’upline qualifiés suivants reçoivent respectivement 5 % et 2 %. Le paiement restant s’effectue conformément au Life Rewards Plan jusqu’à ce que tous les 
niveaux soient payés. Pour pouvoir recevoir un paiement Rapid Rewards, un affilié doit remplir les conditions requises pour le mois en cours.

Vous Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

25 % 12 % 5 %



Tous les deux inscrits, nouveaux et/ou existants, qui achètent un Essentials Pack 
qualifiant au cours d’un mois donné, au niveau de deux bras distincts, feront que 

le recruteur sera admissible à un bonus mensuel.

Remportez un bous tous les deux Essentials Packs vendus.



Pack de 
200 LP

Pack de 
200 LP

Pack de 
400 LP

Pack de 
400 LP

Pack de 
800 LP

Pack de 
800 LP

Personal 
Essentials Packs 
(200 LP)

= Go 2 Bonus de 20 € 

= Go 2 Bonus de 40 € 

= Go 2 Bonus de 80 € 

Complete 
Essentials Packs 
(400 LP)

Professional 
Essentials Packs 
(800 LP)  

 

 



Remportez 40 €, 160 €, ou 640 € chaque mois.
Chaque bonus est atteint grâce à la structure et au volume de l’équipe.

Débloquez le pouvoir de Me and My 3®
VOUS :
100 LP

640€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE :

100 LP

160€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE :

100 LP

160€

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE :

100 LP

160€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP 100 LP100 LP100 LP 100 LP

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€



VOUS :
100 LP

640€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE :

100 LP

160€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE :

100 LP

160€

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE :

100 LP

160€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP 100 LP100 LP100 LP 100 LP

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€Les affiliés doivent maintenir 100 LP (ou plus) en commandes MyShop et/ou 
Loyalty Program pour pouvoir bénéficier du Builder Bonus.



Qualifications Associé Builder Builder Élite Diamant Diamant Élite Présidentiel Présidentiel Élite

VP mensuel* 100 100 100 100 100 100 100

Clients privilégiés ou  affiliés 
que vous avez personnellement 
inscrits à 100 VP/mois††

1††† 3 3 6 6 8 8

LP mensuels sur les 3 premiers 
niveaux sans compression 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000

Bras**
2 

Builder Élite
2 

Diamant
2

Diamant Élite

Volume organisationnel (VO) 
mensuel

*Volume principal (VP) : le total des LP pour les produits que vous achetez pour les consommer ou les vendre pour un bénéfice au détail et les produits que vos clients 
achètent sur votre site MyShop.

** Les bras doivent être distincts et disposer d’au moins un affilié au rang indiqué ou supérieur. Les affiliés qualifiés dans les bras ne doivent pas nécessairement être en ligne 
frontale. 

*** Il doit y avoir 3 bras différents de 50 000 OV avec un Bronze dans chaque bras.
† Avant d’atteindre le rang Or pour la première fois, les affiliés doivent atteindre le rang Silver Élite au moins une fois.
†† La moitié au moins doit faire partie de la ligne frontale. Pour les rangs Associé, Builder et Builder Élite, tous doivent être en ligne frontale.
††† Il n’y a pas d’exigence de VP de personnes inscrites au rang d’associé.

Qualifications



Qualifications Bronze Bronze Élite Silver Silver Élite Or† Or Élite Platine Platine Élite

VP mensuel* 100 100 100 100 100 100 100 100

Clients privilégiés ou  affiliés que 
vous avez personnellement inscrits à 
100 VP/mois††

10 10 10 10 12 12 12 12

LP mensuels sur les 3 premiers 
niveaux sans compression 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Bras**
2

Présidentiel
3 

Présidentiel
3 

Présidentiel Élite
3 

Bronze
3 

Bronze***
3 

Silver
3 
Or

3 
Or Élite

Volume organisationnel (VO) 
mensuel 50 000 100 000 175 000 250 000 500 000 1 000 000 2 000 000



Commissions de l’équipe
Développez votre équipe, développez votre potentiel de gain. 



* Si moins de 12 % sont versés, les pourcentages restants seront versés aux rangs admissibles suivants. Ceci est appelé Infinity Pass Through et ne s’applique pas aux premières commandes.

Associé Builder Builder Élite Diamant Diamant Élite

Niveau 1 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Niveau 2 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Niveau 3 5 % 5 % 5 % 5 %

Génération 4 6 %* 8 %*

INFINI





Paiments Infinis

Les paiements Infinity Payout peuvent être versés sur de multiples niveaux à chaque génération, en 
commençant par le rang Diamant.  

Le paiement pour chaque génération continue pour un nombre infini de niveaux jusqu’à ce que 
vous atteigniez un affilié qui gagne les mêmes générations ou pourcentages, à ce moment-là vous 

commencez à recevoir le paiement pour la génération suivante gagnée.

Les générations consolident les niveaux pour maximiser les gains



PAIMENTS 
INFINIS

Associé Builder Builder Élite Diamant Diamant Élite Présidentiel Présidentiel Élite

Builder Bonus

Voyage Great Escape

Niveau 1 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Niveau 2 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Niveau 3 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Génération 4 6 %** 8 %** 12 % 12 %

Génération 5 3 % 3 %

Génération 6 3 % 3 %

Génération 7

Génération 8

Génération 9

Génération 10

*LP : la valeur des ventes donnant droit à une commission attribuée aux produits 4Life.
** si moins de 12 % sont versés, les pourcentages restants seront versés aux rangs admissibles suivants. 

Ceci est appelé compression et ne s’applique pas aux premières commandes.

CO
M

M
IS

SI
O

N
S

REMARQUE : les commissions décrites dans ce tableau s’appliquent aux 100 premiers LP de chaque personne de votre downline.

INFINI



PAIMENTS 
INFINIS

Bronze Bronze Élite Silver Silver Élite Or Or Élite Platine Platine Élite

Voyage Great Escape President’s Club

Bonus du Premier Pool (2 % des LP de la société*) Bonus Platinum Pool 
(1 % des LP de l’entreprise*)

Builder Bonus

Niveau 1 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Niveau 2 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Niveau 3 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Génération 4 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %

Génération 5 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Génération 6 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Génération 7 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Génération 8 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Génération 9 2 % 2 % 2 % 2 %

Génération 10 2 % 2 % 2 % 2 %
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REMARQUE : les commissions décrites dans ce tableau s’appliquent aux 100 premiers LP de chaque personne de votre downline.

INFINI



Réserves de primes

Vous voulez plonger dans nos réserves de primes ? Qualifiez-vous au rang de bronze et  
plus et gagnez des parts.

Plus votre rang est élevé, plus vous remportez de parts



Rang Parts

Bronze 1

Bronze Élite 2

Silver 4

Silver Élite 8

Or 16

Or Élite 32

Rang Parts

Platine 1

Platine Élite 2

Pool Premier 

Chaque période de qualification, 2 % des LP de 
l’entreprise est utilisé pour créer le pool Premier, une 
réserve de primes en espèces qui est divisée entre 
les affiliés qualifiés. Qualifiez-vous du rang de Bronze 
à celui d’Or Élite et gagnez des parts du pool. Plus 
votre rang est élevé, plus vous remportez de parts.

Pool Platine 

Les mêmes principes s’appliquent à notre pool 
Platine.  
À chaque période de qualification, 1 % des LP de la 
société est utilisé pour créer ce pool - une réserve de 
primes en espèces qui est répartie entre les Platine et 
les Platine Élite.



† Moins de 1 % des affiliés de 4Life peuvent prétendre à des voyages Incentive.

Voyages Incentive

En plus de l’opportunité de percevoir une rémunération à temps plein ou à temps partiel, les voyages 
Incentive de classe internationale vers des destinations exotiques font partie intégrante du programme 

de récompenses et de reconnaissance de 4Life.†

Des vacances de luxe dans une destination de rêve







Réussissez avec 4Life !
 

4Life propose un plan de commissionnement 
généreux qui vous soutient dans toutes les 

phases de votre croissance. 



Glossaire
1. Upline 
La ligne d’affiliés directement située au-dessus de 
vous.

2. Recruteur 
La personne qui vous a présenté à 4Life (peut éga-
lement être votre parrain).

3. Sponsor 
La personne de votre upline qui est juste au-dessus 
de vous (peut également être votre recruteur).

4. Volume d’équipe  
Votre volume principal (VP), plus les VP combinés 
de vos clients et affiliés privilégiés de la ligne 
frontale. 

5. Ligne frontale  
Le premier niveau des clients privilégiés et affiliés 
que vous avez parrainés.

6. Volume à trois niveaux  
Votre volume principal global (VP) auquel vient 
s’ajouter le VP combiné des personnes qui se 
trouvent sur vos trois premiers niveaux.

7. Clients de vente au détail   
Ceux qui achètent des produits 4Life auprès des 
affiliés et des clients privilégiés au prix de détail. 

8. Clients privilégiés 
Ceux qui s’inscrivent et reçoivent des prix de gros 
sur les produits 4Life.

9. Downline  
La ligne des affiliés et des clients privilégiés qui se 
trouve directement au-dessous de vous.

10. Bras   
Une partie de votre downline qui commence par 
l’une de vos lignes frontales et se poursuit en des-
sous de cet affilié.

11. Life Points (LP) 
Chaque produit 4Life se voit attribuer une valeur 
en Life Point ou LP utilisée pour calculer les 
commissions des affiliés.

12. Volume de qualification (VQ) 
Chaque produit 4Life se voit attribuer une valeur de 
volume de qualification ou VQ, que nous utilisons 
pour déterminer les rangs des affiliés.

13. Volume principal (VP) 
Le VP est le nombre total de VQ obtenus pour les 
produits achetés par : 
• Vous pour les consommer ou les vendre à un prix 
au détail. 
• Les clients sur votre site MyShop

14. Volume organisationnel (VO) 
Composé de votre VP total et du VP combiné de 
tous les clients privilégiés et affiliés de votre ligne 
downline. Ce volume est important pour accéder 
aux rangs supérieurs.

15. Rapid Rewards  
Vous gagnez 25 % de commission sur la première 
commande LP de chaque nouveau client privilégié 
que vous inscrivez personnellement. Remportez 
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 au troisième 
niveau.* 

16. Loyalty Program de 4Life  
Ce programme récompense les affiliés et les clients 
privilégiés pour leur fidélité en commandant des 
produits 4Life chaque mois. Commandez vos 
produits favoris chaque mois et recevez 15 % 
de vos achats en Loyalty Points. Vous pouvez 
échanger vos Loyalty Points contre  
des produits gratuits. Commandez pour 125 LP ou 
plus pour recevoir le produit gratuit du mois.

17. Compression  
Les affiliés de votre downline qui ne sont pas au 
moins qualifiés au rang d’associés sont supprimés 
pour ce mois lors du calcul des commissions.

18. Builder Bonus  
Il s’agit d’un bonus financier destiné à renforcer les 
comportements clés de l’affilié, comme l’inscription 
de nouveaux clients, la duplication et la rétention.†

* La personne qui inscrit une nouvelle personne reçoit 25 % et 
son upline immédiate reçoit 12 %. Les deux prochains affiliés de 
l’upline immédiats qualifiés reçoivent respectivement 5 % et 2 %. 
Le paiement restant s’effectue conformément au Life Rewards 
Plan jusqu’à ce que tous les niveaux soient payés. Pour pouvoir 
recevoir un paiement Rapid Rewards chaque jour, un affilié doit 
remplir les conditions requises pour le mois en cours.

† Le programme Builder Bonus est disponible pour tous les affiliés 
ayant un rang Builder ou supérieur. L’admissibilité au Builder 
Bonus varie en fonction du rang. Ce programme est légèrement 
modifié pour les marchés sur lesquels 4Life ne dispose pas de 
bureau. Pour connaître les règles du programme, reportez-vous au 
conditions générales du site Web de votre marché.



Upline

Downline

Volume de trois niveaux

Pa
rr

ai
n

VOUS

Li
gn

e 
fr

on
ta

le

Br
as



* Les revenus des affiliés varient en raison de nombreux facteurs. Les revenus indiqués dans cette brochure ne le sont pas aux fins de garantir un résultat particulier, mais afin de montrer ce qui est possible sur la base de l’historique des 
données, de l’engagement personnel et du niveau de compétence d’un large éventail d’affiliés 4Life. Toutes les références au revenu, implicites ou déclarées, par le biais du Life Rewards Plan sont à titre indicatif seulement.
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