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Il y a plus de vingt ans, nous sommes tombés sur la remarquable découverte scientifique des facteurs 
de transfert. Après avoir expérimenté nous-mêmes ce support nutritionnel, notre passion a grandi, 
et nous savions que nous allions passer le reste de notre vie à le partager avec d’autres. Avec l’aide 
de notre équipe de recherche et de développement exceptionnelle, ainsi qu’avec la contribution de 
notre éminent conseil consultatif des sciences de la santé, notre découverte initiale s’est développée 
pour devenir l’un des suppléments les plus révolutionnaires disponibles aujourd’hui, le 4Life Transfer 
Factor™. Nos progrès ont solidifié 4Life dans le monde entier et ont servi de tremplin à la science de 
Transfer Factor™.

Quel que soit votre âge, ou votre provenance, nous avons un produit de facteur de transfert sûr et 
efficace qui vous convient parfaitement. Nous vous invitons à essayer 4Life Transfer Factor pour 
vous-même et à sentir la différence qu’il peut faire sur votre bien-être personnel. Complétés par une 
large gamme de suppléments répondant à vos besoins personnels en matière de soins de la peau et 
de bien-être, nous sommes convaincus que vous attendrez impatiemment, chaque jour, les bienfaits 
des produits 4Life sur votre bien-être général. 

Sincèrement, 

David et Bianca Lisonbee, Fondateurs de 4Life

BIENVENUS À 4LIFE® 
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L’ENTREPRISE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

En 1998, les fondateurs David et Bianca Lisonbee se 
sont lancés dans un voyage pour apporter au monde 
les phénoménaux produits 4Life Transfer Factor®.
Contrairement aux suppléments courants que l’on 
trouve dans les magasins de produits diététiques, les 
facteurs de transfert ne sont pas des vitamines, des 
minéraux ou des herbes. Ce sont plutôt des peptides 
qui transfèrent la mémoire et les connaissances 
immunitaires d’une entité à l’autre*.

L’introduction de 4Life Transfer Factor a ouvert 
la porte à d’autres recherches, à des techniques 
brevetées et à une nouvelle catégorie de produits 
qui soutiennent la santé d’une manière différente 
- par le système immunitaire, pour le système 
immunitaire. Notre équipe interne de recherche et 
développement et le Conseil consultatif des sciences 
de la santé (HSAB), composé de nutritionnistes et de 
professionnels de la santé, ne cessent d’élever les 
normes de la supplémentation moderne du système 

immunitaire et de garantir la qualité de pointe de nos 
produits. 

En raison de notre engagement profond pour la 
qualité, l’excellence et l’innovation scientifique, nous 
certifions chaque produit 4Life Transfer Factor® que 
nous vendons. Dans notre laboratoire de contrôle 
de la qualité à la pointe de la technologie, nous 
effectuons des centaines de tests sur chaque produit 
afin de garantir son identité, sa pureté, sa force et sa 
composition. De nombreux produits sont soumis à 
des tests d’assurance qualité supplémentaires et 
rigoureux avant d’être distribués. Nos produits sont 
le fondement et le cœur de notre activité. 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.*

* CES PRODUITS NE SONT PAS DESTINÉS À DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR UNE QUELCONQUE MALADIE.



Pour en savoir plus sur les produits sur la 
disponibilité de nos produits dans votre pays, 
veuillez consultez www.4lifetools.eu ou faire 
une capture de ce code QR.
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* LES PRODUITS 4LIFE NE VISENT PAS A DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER, OU PREVENIR QUELCONQUE MALADIE.
4Life Research USA, LLC. vend certains produits à des affiliés, des représentants et des clients au sein de l’Union Européenne qui ne sont pas
disponibles pour leur revente dans certains pays. Ces produits sont exclusivement destinés à un usage personnel ou à l’usage personnel des 
personnes d’un même foyer, et ne sont pas destinés à la revente, la distribution ou tout autre propos commercial. 4Life limite le nombre de produits à
usage personnel pouvant être achetés lors d’une même commande selon la quantité raisonnable que les personnes de votre foyer peuvent 
consommer dans un délai de 3 mois. Le non-respect de cette norme peut limiter votre privilège d’acquisition de produits à usage personnel.
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1 · MANGEZ BIEN ET PRENEZ DES COMPLÉMENTS
Le fondement du bien-être pour une alimentation saine et des compléments de qualité. 
Consommez beaucoup de protéines, de fruits et de légumes pour avoir un niveau d’énergie sain 
et un système immunitaire dynamique.
SOLUTIONS POSSIBLES DE 4LIFE: Les produits de base de 4Life Transfer Factor, dont RiteStart, 
vous donnent une excellente base pour votre bien-être quotidien. C’est également le cas de 
notre ligne de produits Targeted Transfer Factor.

3 · FAITES DU SPORT 
L’exercice physique peut avoir un impact important sur votre santé physique et émotionnelle.
Faites de l’exercice pour développer votre force musculaire et augmenter votre rythme 
cardiaque pour garder votre corps fort. 
SOLUTIONS POSSIBLES DE 4LIFE: Intégrez le PRO-TF avant et après vos séances 
d’entraînement et prenez du Renuvo. En plus, Energy Go Stix peut vous apporter un grand bol 
d’énergie!

2 · PRENEZ SOIN DE VOS INTESTINS 
La santé intestinale a des répercussions sur de nombreux domaines de la santé, notamment 
le système immunitaire, le poids, la cognition et l’humeur. Prenez soin de vos intestins en 
suivant un régime alimentaire à base de plantes, riche en fibres, en buvant beaucoup d’eau et 
en limitant votre consommation de produits laitiers. 
SOLUTIONS POSSIBLES DE 4LIFE: Essayez les produits Digest4Life : Super Detox, Fibre 
System Plus et PRÉ/O.

SIX ÉTAPES POUR VOTRE VOYAGE DE BIEN-ÊTRE
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1 · MANGEZ BIEN ET PRENEZ DES COMPLÉMENTS
Avant de pouvoir prendre soin de quelqu’un d’autre, vous devez prendre soin de vous ! Prenez le 
temps de vous éloigner des facteurs de stress de la vie quotidienne afin de mieux gérer tout ce 
qui vous arrive. 
SOLUTIONS POSSIBLES DE 4LIFE: Transformez l’apparence de votre peau grâce aux formules 
äKwä inspirées de la nature et riches en hydratation.

4 · PRENEZ SOIN DE VOUS 

6 · ENTRETENEZ DES RELATIONS SOLIDES 
Le fait d’avoir des relations fortes avec ceux que vous aimez vous assure d’avoir un bon système de 
soutien en place. 
SOLUTIONS POSSIBLES DE 4LIFE: Partagez avec votre famille et vos amis nos produits faciles à 
transporter comme Riovida Burst, Riovida Stix, Energy Go Stix, Transform Woman, Transform Man 
ou RiteStart.

5 · DORMEZ BIEN 
Lorsque vous vous sentez reposé et détendu, tous vos systèmes corporels sont plus équilibrés.
Lorsque vous consacrez suffisamment de temps à votre sommeil et que vous utilisez des 
stratégies pour éliminer l’anxiété, votre corps et votre esprit en bénéficient. 
SOLUTIONS POSSIBLES DE 4LIFE: Prenez 4Life Transfer Factor Reflexion.

POUR VOTRE VOYAGE DE BIEN-ÊTRE
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QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ? 
Notre système immunitaire est un réseau interactif complexe dans notre corps. Il se compose de 
cellules, de tissus et d’organes qui, ensemble, protègent le corps contre les virus, les bactéries ou les 
champignons, garantissant ainsi le fonctionnement optimal de notre corps. Le système immunitaire 
est chargé d’identifier ces pathogènes potentiels, de les neutraliser pour les rendre inoffensifs, et 
enfin de les éliminer de l’organisme. Dès que notre corps perçoit une menace, qu’elle soit externe 
ou même interne, presque immédiatement, nous sentirons que quelque chose ne fonctionne pas 
comme il le devrait. Grâce à toutes ces fonctions, le système immunitaire est capable de reconnaître, 
de réagir et de se souvenir des différentes menaces.

QUE SONT LES FACTEURS DE TRANSFERT ?
Les facteurs de transfert se trouvent dans le colostrum de vache et le jaune d’œuf du poulet qui 
renforcent le bien-être général. Une façon simple de comprendre cela est de se rendre compte que le 
lait maternel, outre les nutriments qu’il apporte, contient une grande quantité de facteurs de transfert 
qui assurent le bien-être des nouveau-nés. 

NOS FORMULES
Au fil de ses recherches, 4Life a développé différentes formules pour s’adapter aux besoins de bien-être de 
chaque individu.

Transfer Factor XF™

Facteurs de transfert trouvés dans le 
colostrum de vache.

Targeted Transfer Factor
Facteurs de transfert formulés pour 
un bien-être spécifique.

Transfer Factor E-XF™

Facteurs de transfert trouvés dans 
le colostrum de vache combiné au 
facteur de transfert trouvé dans le 
jaune d’œuf.

Formule Tri-Factor™

Une formule qui améliore la fonction 
de Transfer Factor E-XF avec d’autres 
nutriments du colostrum de vache.



Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas 
être utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. Tenir 
hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.

RECONNAÎTRE, RÉAGIR  
ET SE SOUVENIR 
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Lorsque vous vous sentez en bonne santé, vous pouvez 
vivre la meilleure vie possible. Pour ce faire, vous avez 
besoin d’un système immunitaire intelligent et alerte qui 
vous aide à lutter contre les menaces auxquelles vous êtes 
confronté chaque jour. Les produits 4Life Transfer Factor 
contiennent des ingrédients comme le zinc, un minéral 
essentiel qui contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
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• Fabriqué avec des ingrédients spécifiques qui aident à garantir que notre système 
immunitaire est en pleine forme.

• Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
• La combinaison exclusive d’aloe vera (Aloe barbadensis) et d’extraits de champignons 

(Agaricus blazei, Grifola frondosa et Lentinus edodes) soutient nos défenses naturelles.
• 100 mg de formule 4Life Tri-Factor par capsule.

Conseils d’utilisation : Prenez trois (3) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) d’eau.

90 capsules • poids net : 42,29 g

FORMULE 4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS™ TRI-FACTOR™

Complément alimentaire contenant du zinc, des extraits de plantes et de  
champignons.
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• Produit contenant la plus forte concentration de facteur de transfert par capsule : 300 mg.
• Parfait pour tous les âges : jeunes, adultes et seniors. 
• Produit selon des critères stricts de sélection des matières premières et les procédés 

d’extraction des ingrédients les plus efficaces (ultrafiltration, nanofiltration) pour obtenir la 
plus petite taille possible de molécules actives et, ainsi, pouvoir en inclure la plus grande 
quantité dans chaque capsule.

Conseils d’utilisation :  Prenez deux (2) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) d’eau.

60 capsules • poids net : 25,92 g

FORMULE 4LIFE  TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™

Supplément alimentaire contenant du colostrum de vache et du jaune d’œuf.
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Complément alimentaire à base de colostrum de vache

• Formule originale développée par 4Life. 
• Un excellent produit pour commencer. 
• Il contient 200 mg de colostrum de vache par capsule. 
• Produit répondant à des critères stricts de sélection des matières premières et aux procédés 

d’extraction des ingrédients les plus efficaces (c’est-à-dire ultrafiltration, nanofiltration) pour 
obtenir la plus petite taille possible de molécules actives et, ainsi, pouvoir en inclure la plus 
grande quantité dans chaque capsule.

Conseils d’utilisation : Prenez trois (3) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) d’eau.

90 capsules • poids net : 24,66 g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLASSIQUE
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• Une option à mâcher pour profiter de façon délicieuse de 4Life Transfer Factor. 
• Il contient 200 mg de colostrum de vache et de jaune d’œuf par comprimé. 
• Goût de crème d’agrumes, facile à transporter et à partager. 
• 4 kcal par comprimé 
• Il contient des sucres et un édulcorant

Conseils d’utilisation : Prenez trois (3) tablettes par jour.

90 tablettes à mâcher • poids net : 88,74 g

Supplément alimentaire contenant du colostrum de vache et du jaune d’œuf.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ À MÂCHER
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Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas 
être utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. Tenir 
hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.

Les produits Targeted Transfer Factor™ combinent 4Life 
Transfer Factor avec des vitamines, des minéraux et des 
plantes pour fournir un niveau ciblé et personnel de soutien 
au bien-être.

TARGETED TRANSFER FACTOR™



Complément alimentaire contenant des vitamines 
A, C et de la biotine.

4LIFE TRANSFER FACTOR 
COLLAGEN™

• Saveur rafraîchissante et 
délicieuse de fraise et de mangue. 

• Cinq types de collagène : I, II, III, V 
et X 

• Mélange exclusif de céramides de 
blé et d’astaxanthine.

• 450 μg de biotine par paquet.
• Contient des vitamines A, C et E. 
• Contient du sucre et des 

édulcorants.
• 30,6 kcal par paquet

Conseils d’utilisation :   Mélanger un 
(1) sachet avec 240 ml (8 oz) de votre 
boisson favorite. Prenez-le une fois par jour.

15  sachets • poids net : 120 g

1; 2; 4; 5

VI

TAMINE

C VI

TAMINE

E

4

VI

TAMINE

A

2; 5

VI

TAMINE

2; 3

B8·   B I O T I N E 
  ·

           

(1) Il contribue à la formation normale de collagène pour 
le bon fonctionnement de la peau.

(2) Il aide à préserver les conditions normales de la peau

(3) Il favorise la santé des cheveux.

(4) Il protège les cellules contre le stress oxydatif.

(5) Il contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

15
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• Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux, tout en 
réduisant la fatigue et la somnolence.

• L’extrait de Brahmi (Bacopa monnieri [L.] Pennell) et l’extrait de ginkgo (Ginkgo 
biloba L.) peuvent aider à maintenir la fonction cognitive (concentration et 
mémoire).

• Il contient également de la choline, les acides aminés L-cystéine, L-tyrosine et 
L-glutamine, ainsi que la formule 4Life Tri-Factor.

Conseils d’utilisation : Prenez deux (2) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide.

90 capsules • poids net : 45,01 g

Complément alimentaire contenant du magnésium et des extraits de plantes.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™

Avertissements : Consultez votre docteur si vous prenez des anticoagulants en parallèle.
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* Des niveaux élevés d’homocystéine sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires.
** Les dommages oxydatifs, le stress oxydatif, l’excès de radicaux libres, sont liés à des dommages aux artères, à l’inflammation, etc.

• La vitamine C contribue à l’absorption du 
fer et à la formation normale de collagène 
pour le bon fonctionnement des vaisseaux 
sanguins. 

• La vitamine B6 et la vitamine B12 
contribuent à la formation normale des 
globules rouges. La vitamine A contribue 
au métabolisme normal du fer. 

• Le cuivre favorise le transport normal du fer. 

• La vitamine B6, B9 (acide folique) et la 
vitamine B12 contribuent au métabolisme 
normal de l’homocystéine*. 

• Le sélénium, le zinc et la vitamine E 

contribuent à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif**. 

• Le zinc contribue au métabolisme normal 
des acides gras.

• Le cuivre, le sélénium, le zinc, l’acide folique 
et les vitamines A, B6, B12 et D sont 
bénéfiques pour le fonctionnement normal 
du système immunitaire.

Conseils d’utilisation : Prenez une (1) capsule 
par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide.

120 capsules •poids net :  91 g

Complément alimentaire contenant des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

Avertissements : Consultez votre docteur si vous prenez des anticoagulants en parallèle.



* Le métabolisme est un terme qui décrit toutes les transformations chimiques que les nutriments subissent dans les tissus 
après avoir été digérés et absorbés.
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• Il contient des nutriments qui aident à équilibrer nos niveaux de glucose. Le 
chrome contribue au maintien d’un taux de glucose sanguin normal et au 
métabolisme normal* des macronutriments. 

• La vitamine C favorise le métabolisme énergétique normal et le fonctionnement du 
système immunitaire tout en diminuant la fatigue et la sensation d’épuisement.

Conseils d’utilisation : Prenez une (1) capsule par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide.

120 capsules • poids net : 71,88 g

Complément alimentaire contenant du chrome et des extraits de plantes.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUCOACH™



• La L-glutamine et l’arginine sont deux acides aminés qui aident à maintenir la 
masse musculaire. 

• L’acide lipoïque et la N-acétyl-L-cystéine sont libérés dans notre corps et ils 
contribuent à notre énergie et offrent des mécanismes antioxydants.

Conseils d’utilisation : Prenez quatre (4) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide. Pour de meilleurs 
résultats, prenez 2 capsules le matin et 2 autres le soir.

120 capsules • poids net : 77,64 g

Supplément alimentaire avec glutamine

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™
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• Contient des caroténoïdes, des vitamines, du zinc, des extraits de plantes et 50 mg 
de 4Life 4Life Tri-Factor™ Formule par capsule.

• La vitamine A et le zinc contribuent à la santé des yeux. 
• La vitamine C et la vitamine E contribuent à protéger les cellules contre les 

dommages oxydatifs. 
• L’extrait de myrtille (Vaccinium myrtillus L.) et l’extrait de feuille de ginkgo (Ginkgo 

biloba L.) favorisent une circulation sanguine normale dans l’œil.

Conseils d’utilisation : Prenez une (1) capsule par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide.

60 capsules • poids net : 40,92 g

Complément alimentaire contenant de la vitamine A, du zinc et des extraits de plantes.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

Avertissements : Consultez votre docteur si vous prenez des anticoagulants en parallèle.
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[1] “Research on work-related Stress” (Recherche sur le stress lié au travail), Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail (2000)
[2] “Pan-European Opinion Poll on Occupational Safety and Health”, European Agency for Safety and Health at Work (2013)

L’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a indiqué que plus de 
40 millions de travailleurs dans l’UE sont affectés par le stress lié au travail[1]. 66 % d’entre eux 
attribuent le stress à une charge de travail excessive[2]. 
Un mode de vie trépidant et le stress quotidien peuvent entraîner une faible concentration et 
une humeur irritable. 

• 4Life Transfer Factor Reflexion contient un mélange exclusif d’avoine verte sauvage, de 
L-théanine et la formule 4Life Tri-Factor.

Conseils d’utilisation : Prenez deux (2) capsules avec 240 ml (8 oz) de liquide. Il est recommandé d’en 
prendre un après le petit déjeuner et un autre après le déjeuner.

60 capsules • poids net : 39,59 g

Complément alimentaire à base de L-théanine et d’extrait d’avoine verte.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™
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• Le zinc et le sélénium contribuent à protéger les cellules contre les dommages 
oxydatifs et favorisent le fonctionnement normal du système immunitaire.

• Le zinc favorise une fertilité et une reproduction normales tout en aidant à réguler 
les niveaux de testostérone.

• Le sélénium favorise le développement du sperme (ou spermatogenèse).L’extrait 
de racine d’ortie favorise le fonctionnement normal de la prostate.

• L’extrait de baies de chou palmiste (Serenoa repens) contribue à la normalité de la 
prostate et des fonctions de reproduction.

Conseils d’utilisation : Prenez une (1) capsule par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide.

90 capsules • poids net : 91,8 g

Complément alimentaire contenant des minéraux et des extraits de plantes.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

Avertissements  : Demandez à votre médecin et/ou à votre pharmacien. Consultez votre médecin si vous souffrez 
d’hypothyroïdie ou suivez un traitement thyroïdien.



Avertissements : Consultez votre médecin si vous souffrez d’hypothyroïdie ou suivez un traitement thyroïdien.

Complément alimentaire contenant des extraits de plantes.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BELLEVIE™

• Produit spécifique pour la santé des femmes qui comprend des extraits de plantes 
bénéfiques et le 4Life Transfer Factor.

• L’extrait de graines de lin (Linum usitatissimum L.) favorise le confort digestif 
et le contrôle du poids. L’extrait de pépins de raisin  (Vitis vinifera L.) fournit des 
antioxydants et améliore notre santé circulatoire et vasculaire.

Conseils d’utilisation : Prenez deux (2) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) de liquide.

60 capsules • poids net : 34,56 g
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Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas 
être utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. Tenir 
hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.
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Les produits de RioVida contiennent une foule 
d’ingrédients alléchants, dont 4Life Transfer Factor™. 
Ces produits sont délicieux et rafraîchissants. Chevauchez 
le fleuve de la vie avec RioVida !

RIOVIDA™
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• La vitamine C contribue à la réduction de la fatigue et de l’épuisement, à la 
protection des cellules contre les dommages oxydatifs et au fonctionnement 
normal du système immunitaire. 

• Cette formule contient des ingrédients provenant de 6 fruits : raisin, pomme, 
myrtille, grenade, açaï et sureau. 

• Elle contient 600 mg de formule 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ par dose. 
• Faible teneur en calories : 20 kcal par dose quotidienne.

Conseils d’utilisation : Buvez 30 ml (1 oz) par jour. Agitez bien avant de servir. Une fois ouvert, conservez au 
réfrigérateur et consommez dans les 14 jours.

30 portions par jour • volume net : 2 x 500 ml

Complément alimentaire à base de jus de fruits et de vitamine C

FORMULE 4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ 
TRI-FACTOR™
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• La vitamine C contribue à la réduction de la fatigue et de l’épuisement, à la 
protection des cellules contre les dommages oxydatifs et au fonctionnement 
normal du système immunitaire. 

• Cette formule contient des ingrédients provenant de 6 fruits : raisin, pomme, 
myrtille, grenade, açaï et sureau. 

• Elle contient 600 mg de formule 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ par dose 
individuelle. Faible teneur en calories : 2 kcal par dose 

• Format de gel facile à transporter et à partager.

Conseils d’utilisation : Savourez un sachet tous les jours.

15 doses individuelles • poids net : 450 ml

Gel comestible à base de fruits et de vitamine C

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST™
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Saviez-vous que boire 2 litres d’eau par jour vous aide à maintenir des fonctions physiques et 
cognitives normales, ainsi qu’une température corporelle adéquate ? 

Grâce au délicieux Riovida Stix, vous pouvez ajouter de la saveur à votre consommation 
quotidienne d’eau. 

• Il contient des ingrédients provenant de 5 fruits : raisin, pomme, myrtille, açaï et sureau.

• Faible teneur en calories : 29 kcal par paquet 

• Format facile à préparer. 

• Format confortable à transporter et à partager. 

• Contient 600 mg de formule 4Life Tri-Factor par sachet.

Conseils d’utilisation : Versez un (1) paquet dans 240 ml d’eau et secouez bien le mélange jusqu’à ce qu’il se 
dissolve complètement.

Savourez un sachet par jour.

Complément alimentaire en poudre pour préparer une boisson  
à base de fruits.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA STIX™
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UNE BONNE FAÇON DE DÉMARRER LA JOURNÉE 
Conçus pour vous aider à avoir l’air et à vous sentir bien, ils 
vous apportent l’énergie et le soutien spécifique dont vous 
avez besoin pour mener une vie active.

RITESTART™ et NUTRASTART™

Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas 
être utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. Tenir 
hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.
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Contient ce qui suit : [1] fer, magnésium, vitamine C et vitamine B6 ; [2] fer, vitamine A, vitamine C, vitamine D, vitamine 
B6, vitamine B12, une combinaison exclusive d’extraits de champignons, d’extraits de plantes de curcuma et d’aloe 
vera ; [3] calcium et vitamine D ; [4] magnésium, calcium et vitamine D ;[5] magnésium, vitamine C, niacine, vitamine 
B2, thiamine, vitamine B6, vitamine B12, biotine ; [6] vitamine C, vitamine B2, extraits de curcuma et pépins de raisin. 
[7] bioflavonoides du citron ; [8] oméga-3 (l’effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien de 250 mg d’EPA et 
de DHA).

• Réduction de la fatigue et de l’épuisement.[1]

• Fonctionnement normal du système immunitaire.[2]

• Os en bonne santé.[3]

• Fonction musculaire régulière.[4]

• Fonctionnement normal du système nerveux.[5]

• Protection des cellules contre le stress oxydatif.[6]

• Articulations saines.[7]

• Fonction cardiaque normale.[8]

RiteStart est un produit très complet formulé avec 38  ingrédients dont des vitamines, des 
minéraux, des acides gras oméga-3 et oméga-6, des extraits de plantes, une combinaison 
exclusive de champignons et la formule 4Life Tri-Factor™.

Conseils d’utilisation : Prenez deux (2) sachets par 
jour avec 240 ml (8 oz) de liquide. Pour de meilleurs 
résultats, prendre un sachet le matin et un autre le 
soir.

30  sachets • poids net : 90,21 g

RiteStart

Complément alimentaire contenant des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels 
et des extraits de plantes.

RITESTART™



Contient ce qui suit : [1] protéine ; [2] fer, magnésium et vitamine B6 ; [3] fer, vitamine A, vitamine D et vitamine B6 ; [4] 
calcium et vitamine D ; [5] magnésium, calcium et vitamine D ; [6] magnésium, niacine, vitamine B2, thiamine, vitamine 
B6 et biotine ; [7] vitamine B2.

• Chaque shake (deux mesures de NutraStart) 
fournit 17 g de protéines à haute valeur 
biologique obtenues à partir de lactosérum et 
de soja.

• Extrêmement pauvre en matières grasses.

• Fibre de pois.

• Des vitamines et des minéraux qui aident 
à compenser les nutriments dont notre 
alimentation manque.

• 100 mg de la formule 4Life Transfer Factor™

Conseils d’utilisation : Prenez deux (2) mesures par 
jour avec 240 ml (8 oz) d’eau. Remuez ou agitez 
bien jusqu’à obtenir un mélange lisse et homogène. 
Buvez immédiatement. Utilisez dans les 30  jours 
après l’ouverture.

15 shakes par container • poids net : 
960 g (NutraStart Chocolat) /  
804 g (NutraStart Vanille)

CE QU’OFFRE NUTRASTART
Maintien de la masse musculaire.[1]

Réduction de la fatigue et de l’épuisement.[2]

Fonctionnement normal du système immunitaire.[3]

Os sains.[4]

Fonction musculaire régulière.[5]

Fonctionnement normal du système nerveux.[6]

Protection des cellules contre le stress oxydatif.[7]

Complément alimentaire avec protéines, vitamines et minéraux et fibres.
NUTRASTART™

30
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Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas 
être utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. Tenir 
hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.

Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, 
votre corps absorbe des polluants, des impuretés et des 
milliers de kilos de nourriture. (Vraiment !) La plupart 
du temps, votre corps est très efficace pour éliminer les 
contaminants nocifs, mais avec le temps, il a lui aussi 
besoin d’une remise à zéro.

DIGEST4LIFE™
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Des millions de microorganismes vivent dans notre corps, répartis sur notre peau et nos 
muqueuses. Ces microorganismes (microbiote) vivent dans différentes zones et ont des 
activités bénéfiques, comme l’optimisation de l’utilisation des nutriments, la production de 
certaines vitamines et la protection de soi. 
Notre mode de vie actuel (excès d’aliments transformés, faible consommation de fibres, 
traitements antibiotiques, etc.) se traduisent par une baisse de la qualité et de la quantité de 
notre microbiote (c’est-à-dire un déséquilibre bactérien), ce qui peut affecter notre bien-être 
général. 

Avertissements : Une consommation excessive peut provoquer une gêne intestinale. Évitez de le prendre en même temps 
que des médicaments et d’autres compléments alimentaires à base de fibres. Ce produit n’est pas adapté aux enfants de 
moins de 3 ans.

• Chaque paquet contient 875 millions 
d’unités formant des colonies à partir de 5 
souches de cultures vivantes différentes. Il 
contient deux types d’oligosaccharides et des 
fibres de maïs. 

• Grâce à notre technologie de 
microencapsulation, il ne nécessite pas de 
réfrigération et permet aux cultures vivantes 
d’être libérées de manière optimale dans le 
côlon pour remplir leurs fonctions. 

• 100 mg de formule 4Life Tri-Factor™. 

• Facile à transporter, à partager et prêt à 
l’emploi. 

• Goût agréable de citron. 

• 14 kcal par paquet.

Conseils d’utilisation : Prenez un (1) paquet par 
jour. Versez tout le contenu dans votre bouche. 
Avalez-le SANS MÂCHER. Si vous le souhaitez, 
buvez de l’eau ou une autre boisson ensuite. Ce 
produit n’est pas adapté aux enfants de moins de 
3 ans. Les enfants entre 3 et 12 ans peuvent en 
prendre de plus petites quantités dans la journée.

15 sachets • poids net : 146,5 g

Complément alimentaire à base de bifidobactéries, de lactobacilles et d’oligosaccharides.
PRE/O™
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Avertissements : Consultez votre médecin si vous souffrez d’hypothyroïdie ou suivez 
un traitement thyroïdien.

• Contient des extraits de plantes (Chardon-Marie, feuille de 
pissenlit et feuille d’artichaut) qui favorisent le maintien d’une 
fonction hépatique normale.

Conseils d’utilisation : Prenez simultanément deux 
(2) capsules par jour avec 240 ml (8 oz) d’eau..

60 capsules •poids net : 36,84 g

Complément alimentaire contenant des extraits de plantes.

SUPER DETOX™

NETTOYAGE ET DIGESTION 
Le programme de nettoyage Fibre System Plus contient 
27  ingrédients qui vous aideront à «  régler  » votre système 
digestif*.

Quand prendre Fibre System Plus ? 
Le programme peut être suivi avant de commencer un 
programme de contrôle du poids, des semaines avant un 
événement important, ainsi qu’après une certaine période de 
suralimentation ou de nombreuses célébrations.

Conseils d’utilisation : Prenez un (1) paquet une demi-heure avant de 
manger, trois fois par jour, pendant dix jours. Pour de meilleurs résultats, 
répétez le programme Fibre System Plus deux fois par an. 

30 sachets •poids net : 114 g

Complément alimentaire contenant des fibres de plantes.
FIBRE SYSTEM PLUS™

Avertissements : Lisez et suivez attentivement les instructions. Ne pas utiliser si vous avez ou développez une diarrhée, des selles molles, 
des douleurs abdominales ou une inflammation intestinale. Consultez votre médecin si vous avez des diarrhées fréquentes.
Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des médicaments ou si vous avez un problème médical, consultez votre médecin 
avant d’utiliser ce produit. Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. N’utilisez pas ce produits pendant plus de six semaines 
sans avis médical.

* Grâce à la présence de Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus 
rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus frangula, Humulus lupulus et Matricaria recutita. .
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Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas 
être utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. 
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver dans un endroit frais et sec.

Vivez une vie vibrante avec 4LifeTransform, une ligne 
de produits pour vous soutenir à chaque étape de votre 
voyage de transformation corporelle, que votre objectif soit 
de maintenir ou de développer vos muscles, de gérer votre 
poids ou d’augmenter votre vitalité.
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• Les sources de protéines PRO-TF (protéines de lactosérum et de blanc d’œuf) fournissent un 
bon équilibre d’acides aminés essentiels et 2,3 grammes d’acides aminés à chaîne ramifiée 
(BCAA, à savoir isoleucine, leucine et valine) 
• Les protéines hydrolysées sont des protéines à forte absorption, qui sont faciles à digérer.
• La faible teneur en matières grasses et en sucre de ce produit le rend compatible avec les 
régimes des athlètes et le contrôle du poids. 
• 10 g de protéines hydrolysées et 70 kcal par shake.

Conseils d’utilisation : Mélangez une (1) mesure de poudre avec 240 ml d’eau froide. Agitez ou mélangez 
jusqu’à dissolution. Buvez.

46 shakes • poids net :  
897 g (Chocolat) / 792 g (Vanille)
contient des édulcorants

Complément alimentaire à base de protéines hydrolysées de haute qualité.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PRO-TF™

Ce produit est emballé avec précision en fonction de son poids. Un certain tassement peut se produire pendant le 
stockage et l’expédition.
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1. Les adaptogènes sont des substances naturelles à base de plantes qui régulent 
les fonctions du corps et renforcent les systèmes organiques compromis par le 
stress.
Définition de la SEFIT (Société espagnole de phytothérapie). 
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. L’agence européenne des médicaments (EMA) 
approuve son utilisation traditionnelle pour soulager la fatigue et la faiblesse. 
3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum.

4LifeTransform Renuvo contient des extraits de plantes 
adaptogènes[1]  : Racine de Rhaponticum, fruit de Schisandra 
et racine de Ginseng indien. Il contient également de l’extrait 
de Camellia sinensis, aux effets positifs contre la fatigue, et 
de l’extrait de racine de renouée japonaise (resvératrol) aux 
propriétés antioxydantes. [2]

Conseils d’utilisation : Prendre deux (2) gélules deux fois par jour à jeun 
avec 240 ml (8 oz) d’eau.

120 capsules • poids net : 83 g

Complément alimentaire contenant des extraits de plantes.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

4LifeTransform Burn™ contient 3 extraits de plantes exclusifs 
et précieux : l’extrait d’agrumes (Citrus paradisi, Citrus sinensis 
et Citrus aurantium), l’extrait de racine de Coleus forskohlii, un 
extrait de graine de mangue africaine et la dihydrocapsiate.

Conseils d’utilisation: Prenez deux (2) capsules par jour avec 250 ml 
de liquide. Prenez le produit cinq jours ou plus par semaine. 
Pour de meilleurs résultats, prenez une heure avant l’exercice.

80 capsules • poids net : 48,16 g

Complément alimentaire contenant des extraits de plantes.

4LIFETRANSFORM  BURN™

Utilisez uniquement comme indiqué. Non destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Ne pas utiliser en 
cas de grossesse ou d’allaitement. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez un problème de santé et avant 
de commencer un programme de régime, de supplémentation ou d’exercice. Soyez prudent lorsque vous consommez 
avec d’autres produits contenant des stimulants. Un effet assainissant peut être ressenti lors de la première utilisation 
et une sensation de réchauffement général peut être ressentie pendant plusieurs heures après l’ingestion. Ces effets 
disparaissent généralement en deux ou trois semaines avec une utilisation continue. Si ces symptômes ou d’autres 
symptômes inhabituels persistent, cessez l’utilisation et consultez un professionnel de la santé.
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• Spécialement développé pour la santé des femmes, avec de 
la L-citrulline, de l’extrait de pourpier commun et de l’extrait de 
graines d’onagre.

• L’extrait de graines d’onagre bisannuelle (Oenothera biennis) 
peut offrir un confort optimal pendant les menstruations et 
favoriser la santé de la peau.

Posologie : Prenez deux (2) capsules deux fois par jour avec 250 ml de 
liquide.

120 capsules • poids net : 79,32 g

Complément alimentaire contenant des extraits de plantes.

4LIFETRANSFORM™ WOMAN

• Il contient des ingrédients spécifiques pour la santé des hommes, 
notamment de la vitamine D, du Panax ginseng et de la L-citrulline. 

• La vitamine D contribue à la santé normale des os, ainsi qu’au bon 
fonctionnement des muscles et du système immunitaire. 

• L’extrait de racine de Panax ginseng aide à maintenir la santé 
sexuelle, des niveaux de glucose adéquats dans le sang, des 
performances cognitives et favorise la vitalité et la vigilance.

Conseils d’utilisation : Prenez deux (2) capsules deux fois par jour avec 
250 ml de liquide.

120 capsules • poids net : 81,84 g

Complément alimentaire à base de Panax ginseng et de vitamine D.

4LIFETRANSFORM™  MAN

Avertissement : Consultez votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous suivez un 
traitement antidiabétique.
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Avertissement  : contient de la caféine non recommandé pour les enfants ou les femmes 
enceintes. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments 
contre le diabète. Les suppléments alimentaires ne sont pas un substitut à une alimentation 
variée et équilibrée et ne remplacent pas un style de vie sain. Ne dépassez pas la dose 
quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des enfants.

GO FOR IT, FONCEZ 
4Life met du GO dans votre vie active avec nos produits 
Energy Go Stix. Faites en plus et réalisez votre potentiel.

ENERGY GO STIX™
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• Energy Go Stix Berry est une boisson énergétique 
avec des ingrédients qui stimulent notre énergie 
physique et mentale. 
• La caféine aide à améliorer la concentration et à 
augmenter la vigilance. 
• Contient les acides aminés taurine, L-arginine, 
L-glutamine et 25 mg de 4Life Transfer Factor™ par 
portion quotidienne (un demi-paquet d’Energy Go 
Stix Berry).   
• 52,5 mg de caféine et seulement 10 kcal par 
portion quotidienne (demi-sachet).

Conseils d’utilisation : Mélangez la moitié d’un 
paquet (2,5 g) avec 240 ml d’eau. Ne dépassez 
pas la dose quotidienne recommandée.

60 portions • poids net : 150 g
Contient des édulcorants

Complément alimentaire contenant de la caféine et des extraits de plantes.

* Le fer est l’un des minéraux qui contribuent au métabolisme énergétique normal.
** Le glucose est une source d’énergie importante pour la plupart des cellules du corps, y compris celles du cerveau.

Avertissements : contient de la caféine non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes. Consultez votre 
médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments contre le diabète. Les suppléments alimentaires ne sont 
pas un substitut à une alimentation variée et équilibrée et ne remplacent pas un style de vie sain. Ne dépassez pas la dose 
quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des enfants.

• La vitamine A aide à réguler notre métabolisme du 
fer* et notre système immunitaire.

• Le chrome contribue au métabolisme normal des 
macronutriments et au maintien d’une glycémie 
normale.**

• La caféine aide à améliorer la concentration et à 
augmenter la vigilance.

• 85 mg de caféine et seulement 15 kcal par portion 
quotidienne (un paquet).

Conseils d’utilisation : Mélangez 1 sachet avec 240 ml 
d’eau une fois par jour.

15 portions • poids net : 75 g
Contient des édulcorants

Complément alimentaire contenant de la caféine et des extraits de plantes.

ENERGY GO STIX™ TROPICAL

ENERGY GO STIX™ BERRY



Avertissement : tenir hors de portée des enfants.

TOUTES LES FORMULES äKwä SONT : 
• Sans paraben, sans sulfate et sans phtalate 
• Testées dermatologiquement au niveau de la douceur 
• Respectueuses de votre peau et de l’environnement 
• Sans cruauté - jamais testées sur les animaux 
• Sans gluten 
• Élaborées avec des fragrances 100 % naturelles

SANS DÉFAUT SANS ÂGE. SANS EFFORT 
Déconnectez de votre journée et entrez dans votre monde avec un 
régime de soins de la peau conçu pour transformer l’apparence 
de votre teint grâce à des formules inspirées de la nature et riches 
en hydratation et aux anciennes techniques de beauté coréennes. 
Les mélanges et les ferments de thé vert, l’eau de rose et d’autres 
sources d’eau sont réunis dans des formules naturellement 
parfumées qui intègrent la simple science du renouvellement. 

äKwä™

L’ancienne approche coréenne de l’eau

40
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• Combine l’eau de thé vert fermenté et l’eau de mer pour un nettoyant à deux phases 
rafraîchissant et efficace. 

• Affine les pores grâce au ferment de riz et hydrate et purifie votre teint grâce à des 
enzymes nourrissantes et lissantes pour le teint 

• Fournit une formule végane qui élimine les saletés avant de se transformer en un 
nettoyant moussant

Mode d’emploi : Appuyez une ou deux fois sur le flacon et appliquez le produits sur la peau sèche, 
en recouvrant la totalité de votre visage et en prenant garde d’éviter que le produit entre dans 
vos yeux. Ajoutez de l’eau à température ambiante, faites mousser et rincez. Séchez. Nettoyez 
deux fois par jour, matin et soir. Appliquez ensuite la lotion tonique quatre en un Glacier Glow.

poids net : 100 ml (3,4 fl oz)

Passer sous l’eau. Rincer. Rafraîchir.
FIRST WAVE™  Oil-to-Foam Cleanser

• Combine de l’eau de thé vert fermentée, de l’extrait de soja noir et des cendres 
volcaniques taillées dans la terre pour créer une expérience d’embellissement riche 
en nature. Renouvelle, rafraîchit et dynamise l’apparence de votre teint, tandis que 
les propriétés volcaniques nettoient la surface de la peau pour une expérience 
purifiante. 

• Cette formule végane permet d’éliminer les impuretés en profondeur, d’affiner les 
pores, de soulever les cellules mortes et, pendant le lavage, d’exfolier la peau pour en 
lisser la surface et la dynamiser.

Mode d’emploi : Après avoir nettoyé la peau appliquez sur le visage et jusqu’au cou et à la 
poitrine si vous le souhaitez. Évitez les yeux, les narines et la bouche. Laissez sécher entre 5 et 
15 minutes. Ajoutez ensuite de l’eau et massez doucement pour exfolier. Rincez à l’eau.
Pour utiliser comme traitement localisé, tamponnez sur la zone à problème, laissez sécher et 
rincez. Appliquez ensuite la lotion tonique quatre en un Glacier Glow sur un disque en coton et 
passez-le sur la zone traitée pour enlever toute trace de boue restante.

poids net : 100 g (3,5 oz)

Purifier. Soutenir. Affiner.
LAVAPURE™  Volcanic Mud Mask

• Clarifie et éclaircit le teint grâce à l’eau de thé vert fermenté et à l’eau de rose, tout en 
favorisant la douceur, la fermeté, l’élasticité et le niveau d’hydratation optimal de la 
surface. 

• Prépare votre peau à un nettoyage et une hydratation supplémentaires, prépare votre 
peau aux produits cosmétiques, fixe votre maquillage ou vaporise votre peau à tout 
moment de la journée. 

• Fournit une formule sans alcool et végane.
Mode d’emploi : Brumisez doucement le produit sur votre visage avec les yeux fermés.
Utilisez pour (1) tonifier, (2) préparer votre peau à une hydratation supplémentaire, (3) fixer votre 
maquillage, ou (4) rafraîchir, stabiliser et hydrater à tout moment de la journée. Vous pouvez 
également appliquer le produit sur un coton et le passer doucement sur votre visage pour éliminer 
toute trace de maquillage. Appliquez ensuite l’essence de vitamines Precious Pool.

poids net : 3.4 fl oz (100 ml)

Éclairer. Illuminer. Préparer.
Lotion tonique quatre en un GLACIER GLOW™   



• Fournit le seul masque en tissu au monde contenant le 4Life 
Transfer Factor élaboré à partir du colostrum de vache et du jaunes 
d’œuf pour adoucir et apaiser la peau et lui donner un éclat royal. 

• Infuse une humidité intense et soutenue à la peau pour une 
amélioration notable de l’apparence des niveaux d’humidité après 
une seule utilisation. 

• Éclaircit le teint et atténue considérablement l’apparence des rides 
et ridules et du relâchement cutané.

Mode d’emploi : Terminez cette étape rituelle après avoir utilisé l’essence de vitamines 
Precious Pool. Retirez le masque de l’emballage et dépliez-le doucement. Placez-
le soigneusement sur votre visage, en évitant le contour des yeux et des lèvres et 
en assurant un contact uniforme avec la peau. Laissez agir 15 à 20 minutes pour 
permettre au sérum de pénétrer la surface de votre peau. Retirez le masque et séchez 
jusqu’à absorption. Appliquez ensuite la crème pour les yeux Ripple Refine.
 
Masques en tissu de 28 g (5 x 1 oz) • poids net. 140 g (5 oz)

Jolie peau. Humidifier. Lisser.
Masque en tissu ROYAL BATH™

• Apaise les poches autour des yeux avec de l’eau de thé vert fermenté, du concombre 
et du jus de bambou. 

• Favorise un aspect extérieur de l’œil plus lisse, plus raffiné et plus poli grâce à des 
hydratants, des émollients décadents et un champignon ancien naturellement riche en 
collagène d’origine végétale. 

• Propose une formule végane qui atténue l’apparence des cernes autour des yeux.
Mode d’emploi : Appliquez une petite quantité sur le tout le contour des yeux, en prenant soin 
d’éviter de faire pénétrer le produit dans les yeux et tapotez doucement du bout des doigts jusqu’à 
absorption. Commencez par une petite quantité pour tester le produit. Appliquez ensuite la crème 
hydratante RainBurst™.

poids net  30 ml (1 fl oz)

Polir. Infuser. Raffermir.
Crème pour les yeux  RIPPLE REFINE ™

Avertissement : en cas d’irritation, retirez immédiatement le produit.
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• Nourrit et hydrate votre teint grâce à l’eau de thé vert fermenté et à l’extrait de 
feuille d’érable rouge. 

• Fournit un soutien d’ingrédients pour un microbiome de surface de peau saine et 
un conditionnement de la peau. 

• Soutient l’environnement de la peau contre les facteurs de stress quotidiens. 
• Infuse votre peau avec des vitamines essentielles, des ferments et des super-

antioxydants dans une formule végane idéale pour un teint nourri et d’apparence 
plus jeune.

Mode d’emploi : Après avoir nettoyé et tonifié, versez une petite quantité sur le bout de vos doigts et 
passez doucement sur le visage, le cou et autour de la zone délicate des yeux.Tapotez légèrement 
sur la peau jusqu’à absorption complète. Appliquez ensuite la crème pour les yeux Ripple Refine. À 
utiliser deux fois par jour, le matin et le soir.

poids net : 50 ml (1.7 fl oz)

Nourrir. Fortifier. Éclairer.
Essence de vitamines PRECIOUS POOL™   
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• Aide à calmer et à réinventer la peau grâce à l’eau de thé vert 
fermenté, à la sève de bouleau et au ginseng. 

• Offre une poussée d’hydratation intense dans une formule 
légère et aérienne, semblable à un nuage. 

• Fournit une formule végane qui corrige les imperfections et 
réduit l’apparence des rides.

Mode d’emploi : Matin et soir, appliquez la quantité désirée sur le 
visage, le cou et la poitrine préalablement nettoyés et tonifiés. Laissez 
la peau absorber le produit.

poids net 70 g (2,5 oz)

Désaltérer. Corriger. Raffermir.
Crème hydratante RAINBURST™

Ce système comprend une de chaque formule pour vous 
aider à transformer l’apparence de votre peau en utilisant 
des formules inspirées de la nature, riches en hydratation 
et d’anciennes techniques de beauté coréennes. 

Contenu 
• Huile en mousse nettoyante First Wave 
• Masque de boue volcanique LavaPure 
• Lotion tonique quatre en un Glacier Glow 
• Essence de vitamines Precious Pool 
• Crème pour les yeux Ripple Refine 
• Masque en tissu Royal Bath kit de 5 
• Crème hydratante RainBurst

SYSTÈME äKwä™ DE SOINS DE LA PEAU
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Avertissement : tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit 
Frais et sec.

Les produits de soins personnels 4life vous offrent une 
expérience véritablement indulgente avec des formules de 
soins corporels, cutanés et buccaux de qualité supérieure.

SOINS PERSONNELS
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Avertissement : tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.

Dentifrice enummi™

Une formule douce, sans fluorure, qui nettoie les dents sans agents abrasifs 
agressifs, rafraîchit l’haleine et blanchit en toute sécurité pour un sourire plus 
propre et plus éclatant.

Mode d’emploi : Appliquez une petite quantité de pâte sur la brosse à dents et brossez-la 
soigneusement deux fois par jour (ou plus) ou après chaque repas. Les enfants âgés de 2 à 
6 ans doivent être surveillés afin de minimiser la déglutition.

poids net 113 g (4 oz)

Avertissement : pour usage externe uniquement. Cessez de l’utiliser et contactez votre médecin si une 
réaction indésirable se produit. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.

Lotion corporelle intensive enummi™

La formule originale de la lotion corporelle intensive pour peau sèche de 4Life, 
enummi™ contient des ingrédients riches en eau pour traiter votre peau à 
des niveaux d’hydratation et de douceur optimaux. Cette formule s’absorbe 
rapidement, laissant un voile d’humidité.
Avec un parfum apaisant de citronnelle thaïlandaise, cette lotion pour le corps 
hydrate la peau de toute la famille.

Mode d’emploi : Appliquez généreusement sur votre peau, tous les jours. Répétez au besoin.

poids net 250 ml (8,5 fl oz)

• Contient des ingrédients qui 
favorisent une belle peau. 

• Contient de l’aloe vera, du romarin, de 
la camomille et de la lavande.

Mode d’emploi : Appliquez librement sur les 
zones de la peau souhaitées.

poids net 56,7 g (2 oz) 

Gel apaisant pour la peau.

4Life Transfer Factor™Renewall™

Avertissement : Pour usage externe uniquement. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un 
endroit frais et sec.
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Avertissement :ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires 
ne devraient pas être utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style 
de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.

Chez 4Life, nous avons exploité les ingrédients les plus purs 
et les plus raffinés pour nos produits Basic Wellness, une 
supplémentation conçue pour vous mettre sur la voie d’un 
mode de vie sain et actif.

BIEN-ÊTRE DE BASE



• BioEFA fournit des acides gras oméga-3 (ALA, EPA et DHA) provenant de 
l’huile de poisson et des acides gras oméga-6 (GLA et CLA) provenant de l’huile 
de lin, de l’huile de bourrache et de l’huile de carthame. 
• Chaque dose quotidienne de BioEFA fournit 567 mg d’EPA et de DHA, qui sont 
des acides gras oméga-3 contribuant au fonctionnement normal du cœur.
• BioEFA contient de l’huile de poisson d’un haut degré de pureté.

Conseils d’utilisation : Prenez deux (2) capsules par jour avec 240 ml de liquide.

60  capsules molles • poids net : 69,3 g

• Fournit un repas riche en protéines avec la texture d’un vrai repas, et pas 
seulement du porridge. 
• Apporte une nutrition appropriée pour les personnes de tous âges. 
• A un goût délicieux et peut être apprécié par différentes cultures dans le monde 
entier. 

Chaque sachet de 4Life Fortify acheté sera donné à des enfants dans le besoin dans le monde 
entier avec l’aide de notre partenaire, Feed the Children, une société de distribution tierce.

12 à 24 repas - poids net : 1 608 g (3 lb, 8 oz)

Complément alimentaire contenant des acides gras essentiels  
oméga-3 et oméga-6.

BIOEFA™

• Avec de la Boswellia serrata, qui favorise la santé des articulations. 
• 66,7 mg de magnésium, qui contribue au fonctionnement normal des 
muscles et des os sains.
• 3,3 mg de vitamine B6, qui aide à réduire la fatigue et l’épuisement. 
• Contient une combinaison de glucosamine, de méthylsulfonylméthane 
(MSM) et de cartilage bovin.

Conseils d’utilisation : Prenez une (1) capsule par jour avec 250 ml de liquide.

90 capsules • poids net : 84,8 g

Complément alimentaire contenant du magnésium et de la boswellia.
FIBRO AMJ™

Avertissement : non indiqué pour les enfants de moins de 12 ans. Informez votre médecin ou 
votre pharmacien en cas de prise concomitante de médicaments. Ne pas utiliser en cas d’ulcère 
gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.

12 à 24 repas savoureux à base de riz, de lentilles et de haricots, ainsi qu’un 
complexe nutritionnel complet de vitamines, de minéraux et de la formule 
4Life Tri-Factor™ Formula.

4LIFE FORTIFY™

Remarque : les packs de repas nutritionnels 4life fortify ne sont pas envoyés vers l’europe. 4life research™ propose une incitation à l’achat, 
au don et à la promotion des packs de repas de 4life fortify. La commission est incluse dans le prix du pack et permet aux Affiliés d’investir 
leur temps et leurs ressources pour encourager d’autres personnes à rejoindre l’héritage de service de foundation 4life. 4life fortify est 
un produit créé et soutenu par 4life research, une société à but lucratif qui facilite les dons de packs de repas 4life fortify achetés à des 
partenaires à but non lucratif tels que feed the children.
Les partenaires caritatifs distribuent 4life fortify aux enfants dans le besoin sans frais ni honoraires.
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4LIFE  
INDEX DES 
INGRÉDIENTS DES 
PRODUITS
4LIFE TRANSFER FACTOR™

_______________________

4Life Transfer Factor™ Classique : 4Life Transfer 
Factor™ (issus du colostrum de la vache (lait)), 
gélatine, maltodextrine et eau.

4Life Transfer Factor À mâcher : Fructose, 
maltose, formule 4Life Tri-Factor™ (issu du 
colostrum (lait) et jaune d’œuf), édulcorant 
(sorbitol E420), saveur orange, acidulant (acide 
malique E296), arôme vanille, anti-agglomérant 
(acides gras E570). 

Formule 4Life Transfer Factor Plus™ Tri-
Factor™ : Formule 4Life Tri-Factor™ (obtenu 
à partir de colostrum de vache [lait] et de 
jaune d’œuf), inositol hexaphosphate, poudre 
de soja (Glycine max L. Merr.), Stabilisateur 
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait de 
mycélium de Cordyceps (Cordyceps sinensis 
[B.] Saccardo), levure de boulangerie fermentée, 
sulfate de zinc mono L-méthionine, extrait de 
corps fructifiant d’agaricus (Agaricus blazei), 
poudre de feuille d’aloe vera (Aloe barbadensis), 
extrait d’avoine (Avena sativa L.), extrait de 
feuille d’olivier (Olea europaea L.), arôme 
d’écorce de citron, extrait de corps de fruit de 
shiitake (Lentinula edodes [Berk] Pegler), extrait 
de corps de fruit de maitake (Grifola frondosa 
S.F. Gray), et de l’eau.

Formule 4Life Transfer Factor Tri-Factor : 
Formule 4Life Tri-Factor™ (colostrum 
(lait) et du jaune d’œuf), agent de glaçage 
(hydroxypropylméthylcellulose - enveloppe de la 
capsule) et maltodextrine.

TARGETED TRANSFER FACTOR™

_______________________
4Life Transfer Factor BCV™: L-lysinate de 
magnésium, gélatine, acide ascorbique, ail (Allium 
sativum), 4Life Transfer Factor™ (jaune d’œuf), 
aubépine (Crataegus laevigata (Poir.)
DC.), citrate de potassium, succinate de d-alpha 
tocophéryle, fragon faux houx (Ruscus aculeatus), 
gluconate de zinc, L-ascorbate de magnésium, 
eau, Ginkgo biloba L., bêta-carotène, gingembre 
(Zingiber officinale Roscoe), niacinamide, glycinate 
de cuivre, coenzyme Q10, L-sélénométhionine, 
renouée japonaise (Polygonum cuspidatum), 
L-ascorbyl-6-palmitate, acide folique, chlorhydrate 
de pyridoxine et cyanocobalamine.

4Life Transfer Factor Belle Vie™ : Mélange de 
légumes crucifères (brocoli, chou et chou frisé) 
(Brassica oleracea L.), extrait de thé vert (Camellia 
sinensis L. Kuntze), stabilisant (gélatine), extrait 
de graines de lin (Linum usitatissimum L.), extrait 
de kudzu (Pueraria lobata [sauvage.] Ohwi), 4Life 
Transfer Factor™ (obtenu à partir de colostrum 
bovin (lait) et du jaune d’œuf), extrait de pépins de 
raisin (Vitis vinifera L.), trèfle des près (Trifolium 
pratense L.), stabilisant (eau) et huile de clou de 
girofle (Syzygium aromaticum L. Merr.).

4Life Transfer Factor Collagen™ : Collagène 
de poisson hydrolysé, édulcorant (saccharose), 
maltodextrine, bouillon d’arêtes de poulet, arôme 
naturel de fraise et de mangue, acide ascorbique, 
acide malique (régulateur d’acidité), acide citrique 
(régulateur d’acidité), chlorure de sodium (agent 
aromatisant), poudre d’algue Haematococcus 
pluvialis, acétate de d-alpha-tocophéryle, 4Life Tri-
Factor Formula (à base de colostrum (lait) et de 
jaune d’œuf), biotine, édulcorant (extrait de feuille 
de Stevia rebaudiana), régulateur d’acidité (acétate 
de sodium), collagène de la membrane de la 
coquille d’œuf, acétate de vitamine A et extrait de 
graines de blé (Triticum aestivum).

4Life Transfer Factor Glutamine Prime™ : 
L-glutamine, stabilisateur : gélatine 
(capsule), L-arginine, N-acétyl-L-cystéine, 
anti-agglomérant : cellulose microcristalline, 
acide alpha lipoïque, stabilisateur : eau, anti-
agglomérant : acide stéarique, et colostrum 
(lait). 
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4Life Transfer Factor Glucoach™ : Cannelle 
(Cinnamomum zeylanicum), figue de Barbarie 
(Opuntia ficus-indica), banaba (Lagerstroemia 
speciosa), gélatine, acide L-ascorbique, ginseng 
(Panax ginseng), 4Life Transfer Factor™ 
(fabriqué à partir de colostrum bovin (lait) et de 
jaune d’œuf), eau et chlorure de chrome (III). 

4Life Transfer Factor Malepro™ : Huile d’olive, 
gélatine, huile de maïs, émulsifiant (glycérine), 
chou palmiste (Serenoa repens), ortie (Urtica 
dioica), brocoli (Brassica oleracea), kudzu 
(Pueraria lobata), soja (Glycine max), stabilisant 
(cire d’abeille jaune), formule 4Life Tri-Factor 
(à base de colostrum bovin (lait) et de jaune 
d’œuf), eau, oxyde de zinc, L-sélénométhionine, 
lycopène et stabilisant (lécithine). 

4Life Transfer Factor Recall™ : Antiagglomérant 
(cellulose microcristalline), oxyde de 
magnésium, stabilisateur (gélatine), choline 
(soja), Bacopa monnieri (L.) pennell, Ginkgo 
biloba L., 4Life Tri-Factor™ Formula (fabriqué 
à partir de colostrum bovin (lait) et de jaune 
d’œuf), gluconate de magnésium, L-cystéine, 
L-tyrosine, L-glutamine, anti-agglomérant (acide 
stéarique), eau, anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium) et colorant (bêta-carotène). 

4Life Transfer Factor Reflexion™ : 
Extrait d’avoine verte sauvage (Avena 
sativa L.), L-théanine, agent d’enrobage 
(hydroxypropylméthylcellulose), Formule 
4Life Tri-Factor™ (issu du colostrum (lait) et 
jaune d’œuf), anti-agglomérant (stéarate de 
magnésium), de l’eau et un anti-agglomérant 
(dioxyde de silicium). 

4Life Transfer Factor Vista™: 
Maltodextrine, stabilisateur (hydroxypropyl 
méthylcellulose), lutéine, Formule 4Life 
Tri-Factor™ (fabriqué à partir de colostrum 
(lait) et de jaune d’œuf), acide L-ascorbique, 
acétate de d-alpha tocophéryle, zéaxanthine, 
astaxanthine, gluconate de zinc, extrait de fruit 
de myrtille (Vaccinium myrtillus L.), spiruline 
(Spirulina Turpin ex. Gomont, 1893 (Spirulina 
platensis [Gomont] Geitler)), poudre d’algues, 
bioflavonoïdes d’agrumes, anti-agglomérant 
(acide stéarique), extrait de fruit de cassis 
(Ribes nigrum L.), ginkgo (Ginkgo biloba L. ), 
extrait de feuilles de ginkgo (Ginkgo biloba 
L.), poudre de mûre (Rubus fruticosus L.), 
6-palmitate de L-ascorbyle, palmitate de 
rétinyle, bêta-carotène, eau et antioxydant 
(acide ascorbique).

PRODUITS RIOVIDA™

______________________
Formule 4Life Transfer Factor RioVida Tri-
Factor : Jus de pomme (Malus domestica), jus 
de myrtille (Vaccinium myrtillus), jus de raisin 
(Vitis vinifera), épaississant (glycérine), jus 
de grenade (Punica granatum), jus de sureau 
(Sambucus nigra), Formule 4Life™ Tri-Factor™ 
(à base de colostrum (lait) et de jaune d’œuf), 
acide L-ascorbique, arôme de crème de baies, 
poudre de pulpe de baies d’açaï (Euterpe 
oleracea), agent antimousse (dioxyde de 
silicium).

Formule 4Life Transfer Factor RioVida Burst™ 
Tri-Factor : Jus de pomme (Malus domestica 
(Borkh.) Borkh.), jus de raisin (Vitis vinifera 
L.), jus de myrtille (Vaccinium myrtillus L.), 
açai (Euterpe oleracea C. Martius), jus de 
grenade (Punica granatum L.), émulsifiant 
(glycérine végétale), jus de baies de sureau noir 
(Sambucuc nigra L.), 4Life Tri-Factor™ Formula 
(fabriqué à base de colostrum bovin (lait) et 
jaune d’œuf), gélifiants (gomme xanthane, 
gomme de guar), arôme de crème de baies, 
vitamine C, émulsifiant (monoglycérides 
d’acides gras).

Formule 4Life Transfer Factor RioVida Stix™ 
Tri-Factor : Fructose, exhausteur de goût 
(acide citrique), arôme de raisin, Formule 4Life 
Tri-Factor™ (fabriqué à partir de colostrum 
bovin (lait) et de jaune d’œuf), agent de charge 
(gomme arabique), arôme grenade açaï, carotte 
en poudre (Daucus carota), pomme en poudre 
(Malus domestica), fruit açaï en poudre (Euterpe 
oleracea), myrtille en poudre (Vaccinium 
myrtilloides Michx. ), arôme de sureau, poudre 
de sureau (Sambucus nigra), chlorure de 
sodium, chlorure de potassium, poudre de raisin 
(Vitis vinífera) et édulcorant (sucralose).
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PRODUITS RITESTART™
_______________________
Nutrastart Chocolat : Édulcorant : fructose, isolat 
de protéines de soja, concentré de protéines de 
lactosérum (lait), arôme : crème de tournesol 
(huile de tournesol, sirop de maïs, caséinate 
de sodium), épaississant : polydextrose, 
arôme : poudre de cacao, agent de charge : 
maltodextrine, fibre de soja, arôme : arôme de 
chocolat, stabilisateur: carboxyméthylcellulose 
de sodium, phosphate tricalcique, oxyde de 
magnésium, chlorure de sodium, 4Life Transfer 
Factor™ (fabriqué à partir de colostrum bovin 
(lait) et de jaune d’œuf), acide L-ascorbique, 
acétate de rétinyle, gluconate de zinc, citrate 
ferreux, biotine, niacinamide, gluconate de 
cuivre, D-pantothénate de calcium, dl-alpha 
tocophérol, chlorhydrate de pyridoxine, 
mononitrate de thiamine, cholécalciférol, 
riboflavine, acide folique et cyanocobalamine. 

Nutrastart Vanille : Isolat de protéine de soja, 
fructose, concentré de protéine de lactosérum 
(lait), crème d’huile de tournesol (huile de 
tournesol, sirop de maïs, caséinate de sodium), 
épaississant (polydextrose), maltodextrine, 
édulcorant (xylitol), fibre de soja, arôme vanille, 
stabilisant (carboxyméthylcellulose de sodium), 
phosphate tricalcique, arôme crème, oxyde de 
magnésium, chlorure de sodium, 4Life Transfer 
Factor™ (fabriqué à partir de colostrum bovin 
(lait) et jaune d’œuf), Acide L-ascorbique, 
acétate de rétinyle, gluconate de zinc, D-biotine, 
citrate ferreux, niacinamide, D-pantothénate 
de calcium, gluconate de cuivre, acétate de 
d-alpha-tocophérol, chlorhydrate de pyridoxine, 
cholécalciférol, riboflavine, mononitrate de 
thiamine, acide folique et cyanocobalamine. 

Ritestart (Capsule Multiplex™) : Phosphate 
tricalcique, anti-agglomérant (cellulose 
microcristalline), gélatine, oxyde de magnésium, 
acide ascorbique, agent de charge (stéarate 
de magnésium), biotine, sulfate ferreux, bêta-
carotène, niacinamide, gluconate de cuivre, 
agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), 
acétate de d-α-tocophérol,, D-pantothénate 
de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, 
mononitrate de thiamine, cholécalciférol, 
riboflavine, cyanocobalamine et acide 
ptéroylmonoglutamique.

RiteStart (Capsule de Formule Transfer Factor 
Plus™ Tri-Factor™) : Formule 4Life Tri-Factor 
(à base de colostrum (lait) et de jaune d’œuf), 
extrait de soja (Glycine max), hexaphosphate 
d’inositol, gélatine, gluconate de zinc, Cordy-
ceps sinensis, levure de boulangerie, Agaricus 
blazeii, aloès (Aloe barbadensis), extrait de 
graines d’avoine (Avena sativa), champignon 
maitake (Grifola frondosa), champignon shiitake 
(Lentinus edodes), anti-agglomérant (stéarate 
de magnésium) et anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium).

RiteStart (Capsule Antioxydante) : Thé vert 
(Camellia sinensis), bioflavonoïdes d’agrumes, 
gélatine, acérola (Malpighia glabra), curcumine 
(Curcuma longa), agent de charge (cellulose 
microcristalline), raisin (Vitis vinifera), pin 
(Pinus maritima), anti-agglomérant (stéarate de 
magnésium) et anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium).

RiteStart (Capsule Molle Bioefa™) : Huile 
de poisson, gélatine, huile de lin (Linum 
usitatissimum), agent d’enrobage (glycérine), 
huile de graines de bourrache (Borago 
officinalis), huile de graines de carthame 
(Carthamus tinctorius), eau et conservateur 
(extrait riche en tocophérols).

DIGEST4LIFE
________________________
Fibre System Plus : Son de riz (Oryza sativa), 
stabilisateur (hydroxypropylméthylcellulose), 
psyllium (Plantago ovata) poudre de cosse, 
poudre de fruit de canneberge (Vaccinium 
macrocarpon), poudre de graines de citrouille 
(Cucurbita pepo), poudre de fleur de clou de 
girofle (Syzygium aromaticum), poudre de fruit de 
pomme (Malus domestica), poudre d’écorce de 
cascara Sagrada (Rhamnus purshiana), poudre 
de racine de gingembre (Zingiber officinale), 
poudre de baie de poivre noir (Piper nigrum), 
poudre de racine de gentiane (Gentiana lutea 
L.), poudre d’écorce d’orme rouge (Ulmus rubra 
Muhl.), poudre de racine de réglisse (Glycyrrhiza 
glabra L.), bromélaïne, papaïne, poudre de feuille 
de persil (Petroselinum crispum Mill.), poudre de 
fruit de pruneau (Prunus domesticus), poudre 
de feuilles de sauge (Salvia officinalis L. ), extrait 
d’écorce de nerprun (Rhamnus frangula), stéarate 
de magnésium, poudre de racine de guimauve 
(Althaea officinalis L.), poudre de fleur de houblon 
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(Humulus lupulus L.), pollen d’abeille, poudre de 
fleur de camomille (Matricaria recutita L.), poudre 
de plante entière de mousse d’Irlande (Chondrus 
crispus), poudre de caroube (Ceratonia siliqua), 
gomme xanthane, poudre de fruit de papaye 
(Carica papaya L.), extrait de fruit d’ananas 
(Ananas comosus), et spiruline (Arthrospira 
platensis).

PRE/O : Galactooligosaccharides, fibre de maïs, 
fructooligosaccharides, huile de coco entièrement 
hydrogénée (Cocos nucifera), sucre de canne, 
maltodextrine, formule 4Life Tri-Factor (à base 
de colostrum (lait) et de jaune d’œuf), gélatine 
de poisson, arôme naturel de citron, épaississant 
(glycérol), Bifidobacterium longum subsp. 
infantis, chlorure de sodium, émulsifiant (lécithine 
de soja), Bifidobacterium longum, stabilisant 
(pectines), Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, édulcorant (glycosides de stéviol) et 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

Super Detox : Poudre de fleur de trèfle des près 
(Trifolium pratense L.), extrait de fruit de chardon-
Marie (Silybum marianum), gélatine, extrait de 
feuille de pissenlit (Taraxacum officinale), extrait de 
graines et de feuilles de brocoli (Brassica oleracea 
L. var. Italica Plenck), artichaut (Cynara scolymus) 
L.) extrait de feuille et huile de canola.

4LIFETRANSFORM
__________________________
4LifeTransform Burn : Extrait de fruits d’agrumes 
(Citrus paradisi, Citrus sinensis et Citrus 
aurantium), extrait de racine de Coleus forskohlii, 
agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose), 
extrait de graines de mangue africaine (Irvingia 
gabonensis), dihydrocapsiate, eau, huile de 
racine de gingembre (Zingiber officinale) et anti-
agglomérant agent (stéarate de magnésium).

4LifeTransform Man : L-citrulline, complexe 
bioflavonoïde d’agrumes, agent d’enrobage 
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait de racine 
de Panax ginseng, cholécalciférol, triglycérides à 
chaîne moyenne et eau.

4LifeTransform Woman :  L-Citrulline, agent 
d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose), extrait 
de graine d’onagre (Oenothera biennis), extrait 
d’herbe de pourpier (Portulaca oleracea L.), anti-
agglomérant (stéarate de magnésium), huile de 
triglycéride à chaîne moyenne et eau.

PRO-TF Chocolat : Protéine de lactosérum (lait, 
soja), maltodextrine, protéine de blanc d’œuf, 
poudre de cacao, arôme naturel de chocolat, 
triglycérides à chaîne moyenne, formule 4Life 
Tri-Factor™ (à base de Colostrum (lait) et jaune 
d’œuf, chlorure de sodium, épaississants (gomme 
de xanthane , carboxyméthylcellulose sodique) et 
édulcorants (sucralose, acésulfame K).

PRO-TF Vanille : Protéine de lactosérum (lait), 
maltodextrine, protéine de blanc d’œuf, arôme 
naturel de crème vanille, épaississant (gomme de 
guar), triglycérides à chaîne moyenne, colostrum 
(lait), jaune d’oeuf en poudre, chlorure de sodium, 
édulcorants (sucralose, acésulfame K).

Renuvo : Rhaponticum (Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin) extrait de racine, 
schisandra (Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.) 
extrait de fruit, gélatine, L-carnitine, thé vert 
(Camellia sinensis L. Kuntze) extrait de feuille, 
ashwagandha (Withania somnifera L. Dunal) extrait 
de racine, formule 4Life® Tri-Factor™ (à base de 
colostrum bovin) (lait) et jaune d’oeuf), extrait de 
curcuma (Curcuma longa L.), renouée du Japon 
(Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.) extrait 
de racine, poivre noir (Piper nigrum L.) extrait 
de fruit et agent anti-agglomérant (dioxyde de 
silicone).

PRODUITS ENERGY
__________________________
Energy Go Stix Berry: Isomaltulose (une 
combinaison de glucose et de fructose), 
régulateur d’acidité (acide citrique), L-glutamine, 
taurine, arôme framboise, arôme vanille, feuille de 
thé vert (Camellia sinensis L.Kuntze), L-arginine, 
arôme fraise, yerba mate ( Extrait de feuille d’Ilex 
paraguariensis A. St.-Hil), arôme de canneberge, 
anti-agglomérant (dioxyde de silicium), colorant 
(betterave rouge), édulcorant (sucralose), extrait 
de graine de guarana (Paullinia cupana Kunth., 
Bonpl. Et Kunth), colorant (bêta-carotène), formule 
4Life Transfer Factor™ (à base de colostrum (lait) 
et de jaune d’œuf) et exhausteur de goût (acétate 
de sodium).

Energy Go Stix Tropical : Maltodextrine, taurine, 
extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis), 
L-arginine, L-glutamine, régulateur d’acidité (acide 
malique), arôme naturel de mangue, extrait 
de feuille de yerba mate (Ilex paraguariensis), 
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créatine, arôme naturel de type fruit de la passion, 
bêta-carotène, anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium), régulateur d’acidité (acide citrique), 
arôme naturel de fruit de la passion, L-ornithine 
alpha-cétoglutarate, L-carnitine, extrait de racine 
d’éleuthero (Eleutherococcus senticosus), extrait 
de graine de guarana (Paullinia cupana) , extrait 
de racine de maca (Lepidium meyenii), 4Life 
Transfer Factor™ (à base de colostrum (lait) et de 
jaune d’oeuf), édulcorant (sucralose), extrait de 
cerise, arôme naturel d’ananas, extrait de racine 
de rhodiola (Rhodiola rosea), ginseng américain 
(Panax quinquefolium) extrait de racine, extrait 
de racine de ginseng coréen (Panax ginseng), 
édulcorant (acésulfame potassique) et nitrate de 
chrome.

äKwä SKIN CARE
__________________________
Huile en mousse nettoyante First Wave : Eau, 
glycérine, dipropylène glycol, coco-bétaine, coco-
glucoside, copolymère d’acrylates, polyglycéryl-10 
laurate, sodium methyl cocoyl taurate, 
1,2-hexanediol, eau de feuille de Camellia sinensis, 
eau de mer, filtrat de ferment de riz (saké), extrait 
de fruit de Cucurbita pepo (citrouille), ferment 
de Saccharomyces, bioflavonoïdes, extrait de 
Brassica oleracea italica (brocoli), extrait de feuille 
d’Aloe barbadensis, huile de graines de Helianthus 
annuus (tournesol), huile de fruit d’Oleaeuropaea 
(olive), huile de Geranium maculatum, huile de 
fruit de Citrus aurantium bergamia (bergamote), 
huile de Cymbopogon martini, huile de Lavandula 
angustifolia (lavande), extrait de fruit de Citrus 
junos, extrait de feuille de Pinus densiflora, huile de 
fleur d’Anthemis nobilis, extrait d’Artemisia annua, 
huile d’écorce d’orange Citrus aurantium dulcis, 
éthylhexylglycérine, cocoyl glycinate de potassium, 
chlorure de sodium, trométhamine, cacaote de 
potassium, propanediol, triglycéride caprylique/
caprique, EDTA disodique, carboxylate de lauryl 
glycol de sodium, caprylyl glycol et butylène glycol.

Lotion tonique quatre en un Glacier Glow : Eau 
de feuille de Camellia sinensis, isopentyldiol, 
glycérine, butylène glycol, 1,2-hexanediol, 
niacinamide, eau, ferment de Saccharomyces, eau 
de fleur de Rosa damascena, adénosine, extrait de 
Undaria pinnatifida, extrait de Laminaria japonica, 
extrait de Hizikia fusiforme, extrait de Centella 
asiatica, extrait de racine de Glycyrrhiza glabra 
(réglisse), extrait de feuille de Camellia sinensis, 
Extrait de feuilles de Rosmarinus officinalis 
(romarin), extrait de fleurs de Chamomilla recutita 

(matricaria), extrait de racines de Scutellaria 
baicalensis, extrait de racines de Polygonum 
cuspidatum, extrait de fleurs de Camellia japonica, 
extrait de fruits de Morus nigra, allantoïne, extrait 
d’écorces de Citrus unshiu, éthylhexylglycérine, 
propanediol, bétaïne et EDTA disodique.

Essence de vitamines Precious Pool :  Eau 
de feuille de Camellia sinensis, isopentyldiol, 
butylèneglycol, dipropylèneglycol, 
cétyléthylhexanoate, méthylglucéth-20, 
niacinamide, 1,2-hexanediol, polyglycéryl-3 
distéarate, octyldodécanol, eau, ferment de 
Saccharomyces, adénosine, ascorbyle glucoside, 
extrait de lysat de Saccharomyces, extrait 
d’Acer saccharum (érable à sucre), extrait de 
Centella asiatica, extrait de racine de Glycyrrhiza 
glabra (réglisse), extrait de racine de Scutellaria 
baicalensis, extrait de feuille de Rosmarinus 
officinalis (romarin), extrait de feuille de Camellia 
sinensis, extrait de fleur de Camellia japonica, 
arginine, allantoïne, panthénol, extrait d’écorce 
de Citrus unshiu, extrait de fruit de Morus nigra, 
huile de Cymbopogon martini, huile de Lavandula 
angustifolia (lavande), huile de fleur d’Anthemis 
nobilis, extrait de fleur de Chamomilla recutita 
(matricaria), huile de géranium maculatum, extrait 
de racine de Polygonum cuspidatum, extrait 
d’Andrographis paniculata, huile de fruit de Citrus 
aurantium bergamia (bergamote), huile d’écorce 
de Citrusaurantium dulcis (orange), bétaïne, 
éthylhexylglycérine, citrate de stéarate de glycéryle, 
carbomer, propanediol et caprylyl glycol.

Crème pour les yeux Ripple Refine : Eau de feuille 
de Camellia sinensis, glycérine, butylène glycol, 
polydécène hydrogéné, triglycéride caprylique/
caprique, polyglycéryl-3 distéarate, 1,2-hexanediol, 
alcool cétéarylique, niacinamide, huile de fruit Olea 
europaea (olive), eau, beurre de Butyrospermum 
parkii (karité), extrait de Tremella fuciformis 
(champignon), hyaluronate de sodium, ferment de 
Saccharomyces, glucoside d’ascorbyle, adénosine, 
extrait de Cucumis sativus (concombre), jus 
de Bambusa arundinacea, extrait de Centella 
asiatica, extrait de feuilles de Camellia sinensis, 
huile de fleurs d’Anthemis nobilis, extrait de 
racines de Polygonum cuspidatum, extrait de 
racines de Glycyrrhiza glabra (réglisse), extrait 
de feuilles de Rosmarinus officinalis (romarin), 
extrait de racines de Scutellaria baicalensis, 
extrait de fleur de Camellia japonica, extrait de 
fruit de Morus nigra, extrait d’écorce de Citrus 
unshiu, huile de Lavandula angustifolia (lavande), 
extrait d’Andrographis paniculate, huile de fruit 
de Citrus aurantium bergamia (bergamote), 
huile de Geranium maculatum, huile d’écorce 
de Citrus aurantium dulcis (orange), huile 
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de Cymbopogon martini, extrait de fleur de 
Chamomilla recutita (matricaria), bétaïne, stéarate 
de glycéryle, citrate de stéarate de glycéryle, 
éthylhexylglycérine, isostéarate de sorbitan, 
EDTA disodique, propanediol, alcool béhénylique, 
distéarate de polyglycéryl-3 méthylglucose, 
copolymère acryloyldiméthyltaurate d’ammonium/
VP, copolymère acrylate d’hydroxyéthyle/
acryloyldiméthyl taurate de sodium et caprylyl 
glycol.

Masque de boue volcanique LavaPure :  Eau 
de feuille de Camellia sinensis, kaolin, glycérine, 
bentonite, butylène glycol, silicate d’aluminium 
et de magnésium, poudre de charbon de bois, 
1,2-hexanediol, cendre volcanique, extrait de 
graines de Coix lacryma-jobi Ma-yuen, poudre de 
graines de Prunus armeniaca (abricot), poudre de 
coquille de Juglans regia (noix), extrait de graines 
de Glycine max (soja), bioflavonoïdes, extrait de 
feuilles d’Aloe barbadensis, extrait d’Oryza sativa 
(riz), extrait de son d’Oryza sativa (riz), extrait 
de graines de Sesamum indicum (sésame), 
huile de Geranium maculatum, extrait de grains 
d’Avena sativa (avoine), extrait de feuilles de 
Pinus densiflora, extrait de fruit de Citrus junos, 
extrait d’Artemisia annua, huile de Lavandula 
angustifolia (lavande), huile de fruit de Citrus 
aurantium bergamia (bergamote), ferment de 
Saccharomyces, huile de Cymbopogon martini, 
extrait de Brassica oleracea italica (brocoli), 
extrait de graines de Phaseolus radiatus, huile de 
fleur d’Anthemis nobilis, silice, eau, gomme de 
xanthane, huile d’écorce de Citrus aurantium dulcis 
(orange), éthylhexylglycérine, propanediol, EDTA 
disodique, hydroxyacétophénone, pareth-12 C12-
14, caprylyl glycol, pentylène glycol et dipropylène 
glycol. 

Crème hydratante RainBurst :  Eau de feuille 
de Camellia sinensis, eau, butylèneglycol, 
éthylhexanoate de cétyle, octyldodécanol, 
glycérine, alcool cétylique, dilinoléate de dimère 
d’isostéaryle de phytostéryle, distéarate de 
polyglycéryl-3 méthylglucose, huile de graines de 
Simmondsia chinensis (jojoba), niacinamide, huile 
végétale hydrogénée, cire d’abeille, 1,2-hexanediol, 
extrait de racine de Panax ginseng, adénosine, 
extrait de Centella asiatica, hyaluronate de 
sodium, ferment de Saccharomyces, extrait 
de miel, extrait d’Andrographis paniculata, jus 
de Betula platyphylla japonica, extrait de racine 
de Scutellaria baicalensis, panthénol, extrait de 
racine de Polygonum cuspidatum, extrait de 
feuille de Camellia sinensis, extrait de racine de 
Glycyrrhiza glabra (réglisse), extrait de feuille de 
Rosmarinus officinalis (romarin), huile de fleur 
d’Anthemis nobilis, extrait de fruit de Morus 

nigra, extrait de fleur de Chamomilla recutita 
(matricaire), extrait d’écorce de Citrus unshiu, 
huile de fruit de Citrus aurantium bergamia 
(bergamote), huile de Lavandula angustifolia 
(lavande), extrait de fleur de Camellia japonica, 
huile de Cymbopogon martini, huile de Geranium 
maculatum, Huile d’écorce de Citrus aurantium 
dulcis (orange), hydroxyacétophénone, 
stéarate de glycéryle, triglycéride caprylique/
caprique, EDTA disodique, éthylhexylglycérine, 
cire microcristalline, stéarate de glycéryle SE, 
copolymère acryloyldiméthyltaurate d’ammonium/
VP, propanediol, bisdiglycéryl polyacyladipate-2, 
caprylyl glycol, pentylène glycol et dipropylène 
glycol.

Masque en tissu Royal Bath :
Eau, glycérine, butylène glycol, niacinamide, 
Lactobacillus/filtrat de ferment de lait, adénosine, 
acide hyaluronique, hyaluronate de sodium, 
polymère croisé d’hyaluronate de sodium, acide 
hyaluronique hydrolysé, hyaluronate de sodium 
hydrolysé, colostrum, jaune d’œuf séché, extrait 
de feuille de Camellia sinensis, extrait de racine 
de Glycyrrhiza glabra (réglisse), glycyrrhizate 
dipotassique, panthénol, extrait de racine de 
Zingiber officinale (gingembre), extrait de racine 
de Coptis chinensis, allantoïne, arginine, extrait 
de fruit Citrus limon (citron), huile de Citrus 
nobilis (mandarine), huile de feuille d’Eucalyptus 
globulus, huile de Geranium maculatum, huile de 
Lavandula angustifolia (lavande), huile de Pinus 
palustris, tréhalose, éthylhexylglycérine, carbomer, 
hydroxyéthylcellulose, 1,2-hexanediol, EDTA 
disodique, huile de ricin hydrogénée PEG-60, et 
pentylène glycol.
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4LIFE PERSONAL CARE
______________________
4Life Transfer Factor™ Renewall™ :  Aqua, 
colostrum, PPG-2 isoceteth-20 acetate, butylene 
glycol, triethanolamine, polysorbate 20, carbomer, 
phenoxyethanol, caprylyl glycol, dimethicone 
copolyol, hexylene glycol, ethylhexylglycerin, aloe 
barbadensis gel, disodium EDTA, huile d’eucalyptus 
globulus, huile de rosmarinus officinalis, 
panthénol, allantoïne, glycérine, polysaccharides 
de levure, sodium PCA, extrait d’anthemis nobilis, 
carraghénane, propylène glycol, acide citrique et 
extrait de lavandula angustifolia.

Lotion corporelle intensive enummi™ : Aqua, 
huile de carthamus tinctorius, glycérine, huile de 
graines d’helianthus annuus, stéarate de glycéryle, 
acide stéarique, beurre de butyrospermum parkii, 
triglycéride caprylique/caprique/myristique/
stéarique, alcool cétylique, stéaroyl lactylate 
de sodium, extrait de distichon d’hordeum, 
cyclométhicone, triéthanolamine, acétate 
de tocophéryle, extrait de camelia sinensis, 
diméthicone, colostrum, cyclohexasiloxane, 
carbomer, extrait de santalum album, extrait 
de phellodendron amurense, stéarate de PEG-
100, allantoïne, tocophérol, sodium PCA, extrait 
de moringa pterygosperma, poudre de luteum 
ovi, diéthanolamine, EDTA disodique, gel d’aloe 
barbadensis, phénoxyéthanol, acide sorbique, 
caprylyl glycol, chlorphénésine, éthylparaben, 
méthylparaben, parfum, limonène, benzoate de 
benzyle, lilial, citronellol, géraniol, hexyl cinnamal, 
hydroxycitronellal, lyral et linalool.

Dentifrice ennumi™ : Sorbitol, silice, eau, glycérine, 
arôme, carbonate de calcium, lauroyl sarcosinate 
de sodium, bicarbonate de sodium, xylitol, gomme 
de cellulose, stévioside, dioxyde de titane, benzoate 
de sodium, colostrum, ubiquinone, poudre de 
lutéum ovi et lactoferrine.

BASIC WELLNESS
_______________________
BioEFA: Huile de poisson, gélatine, huile de graine 
de lin (Linum usitatissimum), agent d’enrobage 
(glycérine), huile de graines de bourrache 
(Borago officinalis), huile de graines de carthame 
(Carthamus tinctorius), eau et conservateur (extrait 
riche en tocophérols).

Fibro AMJ™ Formule de jour :  Chlorhydrate de 
glucosamine (crustacés crabes et crevettes), 
acide (acide malique), oxyde de magnésium, agent 
d’enrobage (gélatine), méthylsulfonylméthane, 
poudre de cartilage bovin, poudre de feuilles de 
menthe poivrée (Mentha x piperita), extrait de 
gomme Boswellia serrata, eau, anti-agglomérant 
(acide stéarique), N-acétyl L-cystéine, arôme 
de menthe poivrée, chlorhydrate de pyridoxine, 
bromélaïne, extrait de pépins de raisin (Vitis 
vinifera), L-cystéine, extrait de racine de griffe du 
diable (Harpagophytum procumbens), acide alpha 
lipoïque et anti-agglomérant (dioxyde de silicium).

4Life Fortify : Pour obtenir la liste d’ingrédients, 
veuillez consulter le site 4life.com.
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