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FAQ  

Comment fonctionne Modere CellProof Eye Cream ? 
 

• Formulée avec la technologie primée Collagen/HA Matrix® et de puissants extraits de plantes 

(gingembre, grenade et caféine issue de grains de café), CellProof Eye Cream est conçue pour être 

absorbée par les couches superficielles ou l’épiderme du contour des yeux afin d’améliorer 

rapidement l’apparence de tous les signes du vieillissement, y compris : ridules, rides, 

déshydratation, sécheresse, cernes, poches, teint de peau inégal, et gonflement des yeux. 

 

Combien de temps faut-il avant de voir les résultats ? 
 

• L’extrait de gingembre énergisant et la caféine naturelle agissent immédiatement pour illuminer et 

dégonfler la zone du contour des yeux pour des résultats rapides en quelques minutes. Vous 

remarquerez également une augmentation de l’hydratation et une apparence plus lisse dans les cinq 

minutes suivant l’application. Une utilisation continue deux fois par jour améliorera l’apparence 

globale de votre regard au fil du temps ; vous remarquerez moins de rides et de ridules, un teint plus 

uniforme et une apparence liftée et plus ferme en quatre semaines. 

 

Comment dois-je appliquer Modere CellProof Eye Cream ? 
 

• Appliquez CellProof Eye Cream sur une peau propre, le matin et le soir. Pour l’appliquer, prélevez une 

quantité de la taille d’un petit pois du tube sur votre annulaire et tamponnez le long de votre zone 

sous les yeux, en commençant près du nez et en progressant vers le coin externe de l’œil. Tapotez 

doucement (ne frottez pas) avec votre annulaire pour faire pénétrer le produit dans la peau. 

 

 

Quand utiliser la crème pour les yeux dans ma routine de soins Modere CellProof ? 
 

• Après avoir nettoyé et appliqué Modere CellProof Serum, appliquez Modere CellProof Eye Cream sur 

le contour des yeux. Appliquez ensuite Modere CellProof Moisturizer sur le reste de votre visage et de 

votre cou. Il est conseillé d’utiliser Modere CellProof Infusion Mask dans votre routine deux à trois 

fois par semaine pour des résultats optimaux. 

 

Puis-je appliquer Modere CellProof Eye Cream sur mes paupières ? 
 

• CellProof Eye Cream peut être appliqué en toute sécurité tout autour de la zone délicate du contour 

des yeux.  Il est toutefois recommandé d’éviter d’appliquer directement sur les paupières supérieures 

et inférieures. 

 

Que dois-je faire si Modere CellProof Eye Cream entre en contact avec mes yeux ? 

• Lavez-les avec de l’eau ou une solution saline pour rincer les yeux du produit. 
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Pour quels types de peau Modere CellProof Eye Cream est-elle formulée ? 

• CellProof Eye Cream est formulée pour la peau fine et délicate du contour des yeux, qui est par 

définition très sensible, elle est suffisamment douce pour tous les types de peau. Elle est 

particulièrement efficace pour réduire l’apparence du vieillissement, des yeux fatigués et idéale pour 

la peau souffrant de perte de collagène, phénomène qui commence vers 20 ans. 

Modere CellProof Eye Cream aidera-t-elle à atténuer les cernes et les poches sous les 

yeux? 

• CellProof Eye Cream peut aider à réduire l’apparence des poches grâce à ses propriétés 

raffermissantes et liftantes et à réduire l’apparence des cernes sous les yeux grâce à l’extrait de 

gingembre et à la caféine issue de grains de café. 

Modere CellProof Eye Cream illuminera-t-elle tous les types de peau ? 

• Quel que soit votre teint, CellProof Eye Cream est conçue pour illuminer et unifier le teint pour une 

apparence plus éclatante. 

Quelle est la différence entre le Liquid BioCell® contenu dans Liquid BioCell Skin, Pure et 

Sport et le BioCell Collagen® CG contenu dans Modere CellProof Eye Cream ? 

• Les deux ingrédients sont appuyés par la même technologie Collagen/HA Matrix® (matrice naturelle 

de peptides de collagène), et les deux sont sous forme liquide. Cependant, BioCell Collagen® CG 

(qualité cosmétique) est spécifiquement conçu pour être stable et efficace dans les applications 

topiques/de soins de la peau, tandis que l’ingrédient Liquid BioCell comestible est conçu 

exclusivement pour être utilisé dans nos produits Liquid BioCell® en tant que nutraceutique 

comestible liquide 

Comment CellProof Eye Cream agit-elle en synergie avec Liquid BioCell® ?  

• En tant que base de votre routine de soin de la peau et anti-âge, Liquid BioCell® renforce 

efficacement la jeunesse de la peau (réduit l’apparence des rides, améliore l’hydratation, la fermeté 

et l’élasticité de la peau). CellProof Eye Cream et la gamme complète de soins de la peau CellProof de 

Modere ne remplacent pas Liquid BioCell® (ou vice versa), mais constituent plutôt un complément 

idéal, fournissant du BioCell Collagen® CG topique à la peau. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, les 

effets liftants et raffermissants de CellProof Eye Cream améliorent les bienfaits de beauté intérieure 

de Liquid BioCell® Skin, Pure ou Sport au contour des yeux. Comme il 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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Puis-je obtenir des résultats de Modere CellProof Eye Cream sans intégrer Liquid BioCell 

Skin, Pure ou Sport ? 

• Oui, absolument. Vous pouvez utiliser n’importe lequel de ces produits sans les autres. Toutefois, 

nous recommandons d’associer le produit topique au complément pour obtenir les meilleurs résultats 

Modere CellProof Eye Cream est-elle sans parfum ?  

• CellProof Eye Cream ne contient aucun parfum artificiel, mais vous remarquerez peut-être un léger 

arôme de gingembre et de grenade provenant des extraits de plantes naturels présents dans la 

formule. 

Quelle est la meilleure méthode de conservation pour ma Modere CellProof Eye Cream ?  

• Il est préférable de la conserver dans un endroit frais, sombre et sec. Pour une expérience encore plus 

apaisante et rafraîchissante, mettez CellProof Eye Cream dans votre réfrigérateur. 

Combien de temps un tube dure-t-il ?  

• Chaque tube de CellProof Eye Cream est conçu pour durer environ un mois lorsqu’elle est appliquée 

deux fois par jour, matin et soir. 
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