
 

 

 

 

 

• Bonne nouvelle, les offres Black Friday de Modere commencent en avance! Des 

collections exclusives et des réductions incroyables vous attendent! Répondez avec 

OFFRES si vous voulez en savoir plus! 

 

• En plus de plusieurs collections présentant une NOUVELLE saveur Trim, il y a aussi des 

offres spéciales Black Friday sur les produits CellProof, Liquid BioCell Skin et Pure 4x! 

Répondez avec LIEN pour voir toutes les offres !  

 

• Et ne manquez pas nos cadeaux supplémentaires ! Si votre commande atteint 125 € (TVA 

comprise), vous recevez un produit Modere Protozymes GRATUIT. Toutes les offres se 

terminent le 28 novembre à 23 h 59 CET, ou jusqu’à épuisement des stocks, alors ne les 

manquez pas ! LIEN VERS LES OFFRES 

 

 

 

 

• Prêt(e) à profiter d’offres spéciales Black Friday ? Les offres du Black Friday de Modere 

sont en ligne ! Modere a vraiment des offres incroyables sur plusieurs collections 

exclusives spéciales Black Friday ! Que vous achetiez quelque chose pour vous-même ou 

pour un proche, renseignez-vous sur ces offres ! Répondez avec DEALS pour en savoir 

plus !  

• Voici Modere Black Friday : Une nouvelle saveur Trim, une collection Modere CellProof 

Additions, une collection Liquid BioCell skin et pure x4 et plus encore ! Et, si vous êtes un 

de mes nouveaux clients, vous bénéficiez d’une économie supplémentaire de 10 € sur 

votre première commande ! {LIEN SM }  

• Et surtout, commandez vite, pour recevoir des cadeaux gratuits avec vos achats ! Si votre 

commande atteint 125 € (TVA incluse), vous recevez un produit Modere Protozymes 

OFFERT. Dépêchez-vous, les offres se terminent le 28 novembre à 23 h 59 CET ou jusqu’à 

épuisement des stocks. 

 

 

 

 

• Les offres du Black Friday de Modere sont disponibles et je tenais à ce que vous soyez 

parmi les premiers à le savoir ! Il y a une NOUVELLE saveur Trim, une collection 

comprenant des produits CellProof fantastiques qui s’ajouteront à votre collection Inside-

out beauty System et bien plus encore ! Répondez avec OFFRES pour en savoir plus !  

• Vous pouvez acheter toutes les offres ici, et ne manquez pas le cadeau OFFERT avec vos 

achats ! Si votre commande atteint 125 € (TVA incluse), vous recevez un produit Modere 

Protozymes OFFERT. Mais dépêchez-vous, car les offres se terminent le 28 novembre à 

23 h 59 CET ou jusqu’à épuisement des stocks !  

• Les 3 incontournables du Black Friday de Modere sont : a. Trim Duo (NOUVELLE saveur 

Trim et Trim Chocolate) b. Modere CellProof Additions (à ajouter à toute collection Inside 

out) c. Liquid BioCell duo ou 4 pack, achetez toutes les offres ici : {LIEN SM}  

 

 


