
M O D E R E  

RÉVEILLEZ UN 

REGARD

FATIGUÉ



répond à tous les signes visibles habituels du vieillissements avec des 
ingredients démontrès à fonctionner.

M O D E R E  



✓ Lifte et raffermit le contour des 
yeux pour une apparence plus 
jeune

✓ Améliore visiblement 
l’apparence des cernes et des 
poches

✓ Réduit l’apparence des rides et 
des ridules

✓ Hydrate intensément la zone délicate 
du contour des yeux

✓ Unifie le teint et la texture de la peau 
du contour des yeux

✓ Lisse et apaise l’apparence de la peau

✓ Favorise l’élasticité de la peau du 
contour des yeux
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BioCell Collagen® CG
breveté

Caféine naturelle 
à base d’extrait de café

Extrait de grenade riche 
en antioxydants

Formule crémeuse
légère

Parfait pour tous
Types de peau

Extrait de gingembre
énergisant



M O D E R E  

Apporte une matrice brevetée de peptides de 

collagène et d’acide hyaluronique pour soutenir 

l’hydratation et l’élasticité de la peau

Fourni des antioxydants pour visiblement 

améliorer l’apparition de cernes

Raffermit, lifte et décongestionne l’apparence 

du contour de l’oeil

Aide à tonifier l’apparence de la peau délicate 

du contour de l’oeil



1. Répartir par petites touches sur le contour de l’oeil en 
tapotant doucement et en évitant tout contact direct avec 
l'oeil. 

2. Appliquer deux fois par jour, matin et soir.
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MODERE COLLAGEN SCIENCES

Avec BioCell Collagen® CG



M O D E R E  /  

L'utilisation régulière de Modere CellProof Eye Cream hydrate la zone délicate du 
contour des yeux grâce au BioCell Collagen® CG et à l’Aloe. Cela aide à atténuer 
l'apparence des rides et ridules, donnant une apparence plus jeune et raffermie. La 
feuille de Melissa Officinalis (mélisse) joue un rôle dans le raffermissement de la 
peau du contour de l’œil et le gingembre améliore l'élasticité et apporte une peau 
d’apparence radieuse et un teint plus uni. 
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Les bienfaits du BioCell Collagen® CG seront mieux constatés si l’application 
des produits topiques est faite comme indiquée.
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L’un ne remplace pas l’autre. Au contraire, ils sont complémentaires. En effet, 
comme Liquid BioCell est ingéré, les bienfaits de beauté de Liquid BioCell® agissent 
sur l’ensemble du derme de la tête aux pieds ainsi que la peau. Les bienfaits de 
CellProof Eye Cream et du reste de la gamme CellProof se limitent aux zones 
externes où ils sont appliqués.
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