


Bienvenue chez 4Life !
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Science Succès Service Satisfaction



4Life vous offre une opportunité unique et 
des possibilités infinies. En tant que Président 
Directeur Général, je m’engage à vous aider 
en permanence à atteindre vos objectifs 
grâce à des produits et programmes incitatifs 
innovants. J’espère également que nous 
passerons de très bons moments ensemble. 
Et maintenant, c’est parti ! 

Cordialement,

Danny Lee

https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
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Les 4 « S » : les valeurs qui nous animent
Science :  
Nous nous engageons à ne jamais cesser nos recherches 
concernant les merveilles du 4Life Transfer Factor™ et sa 
capacité à améliorer la santé humaine.

Service :  
Nous cherchons à briser le cycle de la pauvreté en faisant 
preuve de compassion et de gentillesse envers les plus 
vulnérables d’entre nous : nos enfants.  

Succès :  
Nous nous efforçons de nous élever les uns les autres, afin 
qu’ensemble, nous puissions atteindre notre plein potentiel. 

Satisfaction :  
Nous promettons de saisir toutes les occasions de créer 
une expérience exceptionnelle et mémorable pour nos 
clients et nos affiliés, et de le faire avec le sourire

Pour en savoir plus 
sur nous, cliquez ici !

https://france.4life.com/corp/page/52/aboutus5


Science
Nous sommes les champions de l’innovation ! Quand vous partagez des produits 4Life, vous partagez des années de recherche et de découvertes. 
Notre laboratoire ultramoderne dispose d’équipements de pointe et d’une équipe de scientifiques de haut niveau qui formulent et développent nos 
produits. Chaque produit subit des centaines de tests pour en garantir l’efficacité et la qualité, et nombre de nos produits sont brevetés et validés par 
des tiers, ce qui vous offre un avantage unique sur le marché.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/DVt2aRqksAo


Succès
4Life a été fondée non seulement sur la notion que le succès est censé être partagé, mais aussi sur le fait qu’ensemble, nous pouvons accomplir 
davantage. Depuis, 4Life a trouvé sa place sur 25 marchés à travers le monde, façonnant la vie des personnes qui ont une passion pour les produits 
4Life Transfer Factor™. 

4Life ne s’est jamais éloigné de son mantra « Together, Building People », et nous recherchons constamment de nouvelles façons de motiver, 
d’inspirer et d’élever nos affiliés. Convention internationale 4Life : SHINE a accueilli de nouveaux rangs dans sa gamme de reconnaissance : des 
rangs destinés à servir de tremplins pour aider les affiliés à atteindre leurs objectifs dans leur parcours 4Life. La sensibilisation accrue au système 
immunitaire a continué à influencer la portée de 4Life en tant qu’entreprise du système immunitaire.

En 2021, 4Life a connu une grande croissance et un grand succès sur plusieurs marchés internationaux comme l’Europe, les États-Unis, l’Indonésie, 
les Philippines et la Malaisie.

https://youtu.be/DVt2aRqksAo
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Briser le cycle de la pauvreté
La gentillesse fait partie intégrante de la culture de 4Life. La Fondation 4Life en est l’illustration en donnant à ses employés et à ses affiliés 
en Europe l’occasion de servir les autres en offrant aux enfants vulnérables et à leurs familles les meilleures bases possibles par le biais de 
l’éducation, de la nutrition, de la sécurité et d’un foyer aimant pour créer une vie vraiment extraordinaire.

En 2021, la Fondation 4Life Europe a participé étroitement à des projets avec des institutions européennes qui ont contribué à sa mission :

Service

Voici comment vous 
pouvez aider

https://www.foundation4life.org/


SOS Villages d’Enfants Espagne
SOS Villages d’Enfants est présent en Espagne depuis la fin des années 
60 et travaille actuellement avec des familles et des enfants sur huit 
sites en Espagne continentale et dans les îles Canaries. SOS Villages 
d’Enfants mène différents programmes afin de répondre aux besoins 
des enfants, des jeunes et des familles dans les communautés locales.

SOS Villages d’Enfants Portugal
SOS Villages d’Enfants a grandement besoin d’apporter un soutien aux 
enfants et aux familles. Ce Village a commencé ses activités à Estoril, 
à environ 25 kilomètres de la capitale, Lisbonne. Au fil des ans, SOS 
Villages d’Enfants a commencé à travailler dans d’autres régions, en 
soutenant les enfants, les jeunes et les familles de la communauté 
locale.

Menschen.Leben.e.V., Allemagne
Menschen.Leben.e.V. est un projet multi-générationnel fondé par les 
membres de l’équipe « Positive Global Change ». Cette association 
soutient et lance des projets visant à améliorer les possibilités futures 
des enfants et des jeunes. 

SOS Villaggi dei Bambini Italie
SOS Villages d’Enfants est présent en Italie depuis 1956, date à laquelle 
un camp de vacances SOS a été construit dans le nord du pays. Peu de 
temps après, l’organisation a commencé à travailler avec les enfants du 

secteur et leurs familles dans la ville de Trente, dans le nord de l’Italie. 
Actuellement, SOS Villages d’Enfants aide les enfants, les jeunes et les 
familles dans sept endroits en Italie.

Leben mit Behinderung Hamburg, Allemagne 
Depuis plus de 60 ans, Leben mit Behinderung Hamburg est l’un des 
principaux fournisseurs d’aide à l’intégration à Hambourg. Plus de 
1 500 familles ayant des membres de la famille handicapés ont rejoint 
cette association de parents qui leur apporte de l’aide, les conseille 
et les accompagne tout au long de leur parcours individuel. Divers 
services sont également proposés en matière de logement, de travail, 
d’enseignement et de loisirs.
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Satisfaction
Nous nous efforçons de créer des produits qui répondent aux normes les plus élevées et les dépassent, afin que vous puissiez les intégrer en toute 
confiance dans votre routine de santé et les partager avec vos amis et vos proches. C’est pourquoi tous nos produits s’accompagnent d’une garantie de 
satisfaction de 30 jours. Vous n’êtes pas satisfait·e de votre achat ? C’est impossible, mais nous faisons tout ce qu’il faut pour vous si besoin.

Nous tenons à ce que vous soyez satisfait·e de nos produits, et aussi de notre entreprise. C’est pourquoi nous avons mis en place des applications, outils 
et conseils innovants, conçus pour vous aider à obtenir la meilleure Organisation 4Life possible.



https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Nous sommes L’entreprise du système 

immunitaire™
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Les produits 4Life sont le fruit de la recherche 
et de notre engagement à offrir une qualité 
et une efficacité optimales. La garantie 4Life 
Transfer Factor™ garantit l’identité, la pureté, 
la force et la composition de tous les produits 
4Life Transfer Factor.

L’équipe interne de recherche et 
développement de 4Life compte des médecins 
et des scientifiques qui maintiennent 4Life 
à la pointe du progrès scientifique. En outre, 
notre Conseil consultatif des sciences de la 
santé (CCSS) aide à développer de nouveaux 
produits et à faire avancer la recherche sur la 
science du 4Life Transfer Factor.

Les produits 4life ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Découvrez notre gamme 
complète de produits

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://belgium.4life.com/corp/shop
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/




1.  Loyalty Program : 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. Maintenez une commande mensuelle du Loyalty Program d’au 
moins 125 LP et obtenez un produit bonus gratuit dans votre commande chaque mois ! Vous 
pouvez garder votre produit bonus, le vendre ou le donner à un ami.

2.  Revente de produit :  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. 

3.  Réduction instantanée :  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.* 

4.  MyShop: Gagnez une commission de 25 % 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.

5.  Builder Bonus™ : Débloquez le pouvoir de Me and My 3® pour gagner 40 €, 160 € ou 640 € chaque 
mois. Chaque bonus est atteint grâce à la structure et au volume de l’équipe.**

6.  Rapid Rewards™ : Recevez vos commissions dès le lendemain sur votre compte 4Life lorsque vous 
inscrivez de nouveaux Clients Privilégiés !***

7.  Go 2 Bonus™ :  Tous les deux clients inscrits, nouveaux ou existants, qui achètent un Essentials 
Pack de 4Life qualifiant au cours d’un mois donné, au niveau de deux bras distincts, feront que le 
recruteur sera admissible à un bonus mensuel.

8.  Commissions  de l’équipe : Comme on dit, c’est en équipe que l’on travaille le mieux ! Formez 
une bonne équipe et gagnez des commissions intéressantes à mesure que votre organisation 
s’agrandit.

Paiement 

Découvrez comment gagner de l’argent facilement 
avec 4Life ! Il y a plusieurs façons d’être payé (huit, 

pour être précis). À vous de choisir ce qui vous 
convient le mieux en fonction de votre mode de vie 

et de vos objectifs.   

 *La réduction instantanée ne s’applique pas sur votre première commande 4Life.
 **Pour gagner mensuellement le Builder Bonus, vous devez obtenir le rang de Builder ou supérieur, maintenir au moins 100 LP de commande Loyalty Program 4Life et atteindre le volume organisationnel requis.
 ***Avec Rapid Rewards, vous gagnez 25 % de commission sur la première commande de chaque nouveau client privilégié que vous inscrivez personnellement. Vous remportez également 12 % sur la première commande de 

chaque nouveau client privilégié inscrit au deuxième niveau et 5 % sur la première commande 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.

Découvrez-en plus ici !

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://4lifetools.eu/media/8WaysToEarnFlyer_EU_FR.pdf
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Soyez incollable
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé·e et bien informé·e dans un outil 
qui tient au creux de la main. L’application 4Life a été conçue spécialement pour vous aider à gérer 
vos activités dans les moindres détails. C’est comme un assistant personnel ! Suivez les progrès 
de votre équipe, consultez les données et rapports importants et gagnez des badges au fil de vos 
évolutions et de votre croissance.

Des services à portée de main
L’appli 4Life inclut également un chat qui vous permet de discuter avec des représentants du service 
clientèle directement à partir de l’application !



Vous êtes prêt·e à 
vous

mettre au travail ? 
Scannez ici.

itms-apps://itunes.apple.com/be/app/4life/id711727296?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FourLife
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Outils 4Life
Quand vous devenez partenaire 4Life, vous rejoignez une famille internationale qui cherche à faire connaître Transfer Factor dans le monde entier® ! 

Nous sommes présents depuis plus de 20 ans et nous nous engageons à 100 % en faveur de votre réussite ! Nous vous proposons des outils faciles 
à utiliser (notamment des applis innovantes et des formations instructives) pour vous donner toutes les chances de comprendre et de partager tout 
ce qui fait 4Life ! Lisez la suite pour en savoir plus sur ces outils et ce qu’ils peuvent faire pour votre entreprise.
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Découvrez-en plus ici :

https://france.4life.com/corp/Home/Country
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
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Les avantages
Nous tenons à vous proposer des offres toujours plus alléchantes dès que nous en avons l’occasion. Ces primes supplémentaires incluent des 
escapades dans les îles, l’accès à des clubs exclusifs et un maximum de reconnaissance.*

Voyages Incentive : Pour que les rêves deviennent réalité ! Qualifiez-vous pour une Great Escape et rejoignez-nous pour une croisière de luxe ou une 
escapade dans les îles, puis laissez-vous emporter par la brise océanique !

Success : Apparaissez dans le magazine Summit™ et bénéficiez du statut VIP quand vous vous rendez au siège ou à une convention internationale.

President’s Club : Notre club le plus exclusif. Accédez au statut de membre pour recevoir de beaux cadeaux, des avantages lors des conventions, des 
voyages luxueux offerts et un accès à notre réserve de primes en espèces.

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

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/3_wPrsvNZC4


Merci de votre attention ! On peut sentir votre 
enthousiasme d’ici... Ça nous donne vraiment... 

DES FRISSONS ! Nous avons hâte d’accomplir de 
grandes choses avec vous. 

Mais pour le moment, prenez votre envol et profitez-
en à fond !

https://youtu.be/3_wPrsvNZC4
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