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INGRÉDIENTS CLÉS : 

Cosse de graines de psyllium 

Rhubarbe chinoise 

Chardon-Marie 

Feuille de pissenlit 

Gingembre 

Aloe Vera 
 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 

Modere Activate est un purifiant à prendre une fois par mois pendant 3 jours à base de 

racine de gingembre, conçu pour relancer votre système digestif et qui contribue à une 

bonne digestion. 

Lorsque votre système digestif se sent fatigué, vous aussi. Ne l’ignorez pas ; faites 

quelque chose. Adapter son régime, faire de l'exercise et éviter le stress sont un bon 

point de depart. Et parfois un petit coup de pouce en plus tous les mois peut s’avérer 

utile. 

Pendant seulement trois jours de suite tous les mois vous pouvez ajouter Modere 

Activate à votre alimentation.  

Activate est un supplément alimentaire sous forme de poudre que vous pouvez 

simplement dissoudre dans l’eau et prendre en complément de vos repas habituels. 

BIENFAITS DU PRODUIT : 

 Relance votre système digestif. 

 Composé d'ingrédents d’origine naturelle offrant un effet purifiant doux.  

 Complète un programme de gestion de poids. 

 Soutient un nouveau programme nutritionnel ou un programme existant. 

 Améliore votre régime alimentation et votre santé et de santé. 

 L’extrait de racine de gingembre contribue à une bonne digestion. 

 L’extrait de racine et de feuilles de pissenlit aide à soutenir une bonne digestion 

 L’extrait de graines de chardon-Marie contribue au bon fonctionnement du foie. 

 caractéristiques des produits: 
 

 Programme purifiant mensuel de 3 jours. 

 Peut être utilisé en parallèle à vos repas habituels. 

 Contient de la cosse de graine de psyllium, de la rhubarbe chinoise, du 

chardon-Marie, du pissenlit et de l’aloe vera 

 Pratique, en sachets individuels. 

 Se dissout rapidement et facilement dans l’eau. 

 Délicieux, sans sucre, végétalien et sans OGM 

 

CONSEILS D’UTILISATION: 
 
Lisez attentivelement la NOTICE et les PRÉCAUTIONS sur l’étiquette du produit 
attentivement avant de l’utiliser. Verser le contenu d'un sachet dans 250 mL d'eau. Bien 
mélanger. Boire immédiatement. Si le mélange s'épaissit, ajouter du liquide et bien 
mélanger. À utiliser 3 jours consécutifs par mois. 
 
PRÉCAUTIONS : Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous avez des 

soucis de santé. Ne pas administrer concomitamment à la prise de médicaments. 

L’usage par les femmes enceintes ou allaitantes est déconseillé. Pas d'utilisation 

prolongée sans avis d'un spécialiste. Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 

ans. Les compléments alimentaires ne doivent pas substituer une alimentation variée et 

équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

 

ACTIVATE 

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation 

INFORMATION NUTRITIONNELLE: 
Portion journalière : 9 g 

Portions journalières par contenant : 3 

 

INFORMATION NUTRITIONNELLE Portion 

journalière : 

9 g 

Plantain pucier 

Pectine de pomme 

Rhubarbe chinoise 

Chlorophylline de cuivre sodique 

Extrait de gingembre 

Extrait de chardon-Marie 

Aloe vera  

Extrait de pissenlit 

5630 mg 

600 mg 

500 mg 

200 mg 

142.5 mg 

110 mg 

75 mg 

22.5 mg 
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LISTE DES INGRÉDIENTS : 

 

Plantain pucier en poudre (Plantago ovata), correcteur d’acidité (acide citrique), 

arômes, pectine de pomme en poudre (Malus domestica), racine de rhubarbe 

chinoise en poudre (Rheum palmatum), chlorophylline de cuivre sodique, extrait de 

rhizome de gingembre (Zingiber officinale), extrait de graine de chardon-Marie 

(Silybum marianum), édulcorant (glycosides de stéviol), feuille d’aloe vera en 

poudre (Aloe barbadensis mill.), extrait de feuille et racine de pissenlit 

(Taraxacum officinale), maltodextrine. 

 

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

Racine de rhubarbe chinoise – Le rheum palmatum également connue sous le nom 

de rhubarbe chinoise est une plante originaire de l’ouest de la Chine et du nord du Tibet, 

utilisée traditionnellement en Chine depuis 2700 av. J.-C.  

 

La racine et le rhizome sont connus pour soutenir le bon fonctionnement du système 

digestif grâce à une grande variété de phytonutriments, dont les tanins, les 

anthraquinones et les flavonoïdes. Contribue au bon fonctionnement du tube digestif. 

 

Graine de psyllium – l’enveloppe du Plantago est une très bonne source de fibres 

alimentaires. Ce type de fibre n’est pas absorbé par l’intestin grêle et donc parfaitement 

adapté pour soutenir l’action mécanique et l’élimination normale des intestins. Favorise 

le transit intestinal et la fonction intestinale. 

 

Chardon-Marie – le silybum marianum est originaire du sud de l’Europe, mais on le 

trouve partout dans le monde de nos jours. La graine est généralement utilisée comme 

source de silymarine qui est un mélange complexe de molécules polyphénoliques.  

 

Le chardon-Marie est souvent associé au maintien du bon fonctionnement du foie. 

Contribue au bon fonctionnement du foie. 

 

Racine et feuille de pissenlit – cette plante courante, généralement considérée 

comme une mauvaise herbe, a une longue histoire comme ingrédient dans la nourriture 

et les boissons. La grande variété de phytonutriments naturellement présents lui vaut 

d’être depuis toujours associée à la fonction du foie et à la santé digestive. Contribue à 

une bonne digestion. 

 

Extrait de gingembre – cette épice populaire est utilisée dans l’alimentation depuis de 

millénaires, et elle est également bien connue dans les thérapies traditionnelles. La 

racine est généralement utilisée pour les troubles d’estomac légers et les nausées. 

Contribue à une bonne digestion. 

 

L’aloe vera – une plante largement utilisée dans la nourriture et les produits 

cosmétiques, le gel contenu dans la feuille est associé au bon fonctionnement des 

systèmes immunitaire et digestif. 
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