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INGRÉDIENTS CLÉS 
 

• BioCell Collagen® CG 

• Extrait de pépins de grenade 

• Vitamine E 

• Extrait de graines de café arabica 

• Extrait de racine de gingembre 

• Extrait de feuille de mélisse 

• Extrait de feuille d'Aloe 

barbadensis 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 

 
C’est parfois frustrant de se sentir jeune à l’intérieur, mais de voir que le contour de vos 
yeux vous contredit. La Modere CellProof Eye Cream allie notre BioCell Collagen® CG 
primé à du gingembre énergisant, de la grenade et de la caféine naturelle pour lisser et 
raffermir l’aspect des ridules et des rides pour une apparence radieuse et jeune.  

 

À la différence d’autres crèmes pour les yeux qui ne ciblent qu’un ou deux signes de 
vieillissement, CellProof Eye Cream traite de manière proactive tous les signes visibles 
les plus courants de vieillissement avec des ingrédients qui ont prouvé leur efficacité 
scientifiquement. Vous méritez bien que votre vitalité se reflète sur votre visage. 

 

 

AVANTAGES DU PRODUIT: 

 

• 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 

 
 
ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT: 

 

Le collagène dans votre corps commence à diminuer dès vos 20 ans. C’est plus visible 
sur le contour des yeux, où la peau est 10 fois plus fine que le reste de la peau. Vous 
commencez à voir des poches, des cernes, un relâchement de la peau et des rides, et 
vous réalisez que vous avez l’air plus âgé(e) que ce que vous ressentez. Vous avez 
probablement déjà essayé plusieurs crèmes pour le contour des yeux. 

 

Modere CellProof Eye Cream est différente. Elle contient une matrice naturelle de 
collagène/HA (acide hyaluronique) composée de micromolécules de collagène de taille 
idéale pour une absorption facile dans les couches superficielles ou l’épiderme du 
contour des yeux. Cette matrice, qui reflète les composants naturels de votre peau, s’est 
révélée très efficace lors d’essais scientifiques menés par des tiers. CellProof Eye Cream 
utilise également du gingembre pour unifier le teint de la peau et réduire l’apparence 
des cernes, de la caféine provenant de l’extrait de café pour lifter et raffermir 
visiblement la peau, et de l’extrait de grenade antioxydant pour combattre les 
agressions externes. 

 

Modere CellProof Eye Cream est une solution rapide parfaite pour les yeux fatigués. D’un 
simple geste, vous aurez l’air réveillé après une nuit blanche ou un cocktail de trop. En 
l’utilisant deux fois par jour, vous améliorerez visiblement les signes les plus courants du 
vieillissement du contour des yeux. Pour une transformation encore plus spectaculaire, 
associez-la à la gamme complète Modere CellProof comprenant le Masque, le Sérum et 
le Soin Hydratant Infusion, plus Liquid BioCell® pour un soin corporel complet et une 
peau plus éclatante. 

 

CONSEILS D’UTILISATION 

Après le nettoyage, répartir par petites touches sur le contour de l’oeil et tapotez 
doucement sur la peau, en évitant tout contact direct avec l'oeil. Appliquer deux fois par 
jour, matin et soir. 
 
PRÉCAUTIONS : Cesser l'utilisation en cas d'irritation. Évitez tout contact avec les 
paupières et les cils. Ne pas appliquer directement sur la paupière supérieure ou 
inférieure. Si le produit entre accidentellement en contact avec les yeux, rincez-les à 
l’eau claire ou avec une solution saline. 
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INGRÉDIENTS CLÉS : 

 

• BioCell Collagen® CG : matrice brevetée d’acide hyaluronique et de peptides de 

collagène hydratant, qui réduit l’apparence des rides et ridules. 

 

• Extrait de pépins de grenade : riche en antioxydants qui illuminent la peau et 

atténuent l’apparence des rides 

 

• Vitamine E : aide à atténuer l’apparence des poches et à maintenir l’hydratation 

 

• Extrait de graines de café arabica : pour une peau douce et soyeuse 

 

• Extrait de racine de gingembre : stimule, nourrit et tonifie l’aspect de la peau 

au niveau du contour des yeux 

 

• Extrait de feuille de mélisse : réduit l’apparition de cernes ou de rougeurs 

 

• Extrait de feuille d'Aloe barbadensis : apaise les peaux sèches 

 

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES: 

• Après avoir nettoyé votre visage, appliquez délicatement du bout des doigts 

une petite quantité de CellProof Eye Cream en demi-cercle, en partant du coin 

intérieur de l’œil vers l’extérieur. Appliquez deux fois par jour, matin et soir. 

 

• Cette formule est très concentrée ; une quantité de la taille d’un petit pois suffit 

pour les deux yeux. 

 

• Pour de meilleurs résultats, appliquez CellProof Serum sur une peau nettoyée, 

avant d’appliquer CellProof Eye Cream, et terminer avec CellProof Moisturizer. 

Laissez sécher quelques secondes entre chaque produit. 

 

• Pour des résultats optimaux, associez CellProof avec Liquid BioCellTM. Cette 

approche exclusive à 360° utilise la technologie brevetée Collagène/HA Matrix™ 

sous une forme à la fois topique (CellProof) et ingérable (Liquid BioCell), pour 

une peau visiblement plus éclatante. 

 

 
BioCell Collagen™ CG et la technologie Collagen/HA Matrix™, y compris toutes les 

formes et dénominations sous lesquelles elles sont présentées, sont des marques 

déposées de BioCell Technology, LLC aux États-Unis et dans d’autres juridictions. 
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INGRÉDIENTS: 

 

Aqua, glycerin, sodium acrylate/sodium 
acryloyldimethyl taurate copolymer, 
leuconostoc/radish root ferment filtrate, 
tocopheryl acetate, persea gratissima (avocado) 
oil, hydrolyzed chicken cartilage extract*, C15-
19 alkane, hydrogenated vegetable oil, 
hydroxyacetophenone, limnanthes alba 
(meadowfoam) seed oil, carbomer, tocopherol, 
aminopropyl menthyl phosphate, polyglyceryl-6 
laurate, xanthan gum, caffeine, tetrasodium 
glutamate diacetate, polyglycerin-6, punica 
granatum seed extract, sorbitan oleate, coffea 
arabica (coffee) seed extract, aloe barbadensis 
leaf extract, sorbitan isostearate, zingiber 
officinale (ginger) root extract, lecithin, melissa 
officinalis leaf extract, maltodextrin, sodium 
benzoate, potassium sorbate, citric acid, sodium 
hydroxide. 

 

* BioCell Collagen™ CG, apporte des peptides de 
collagène hydrolysé de type II, du sulfate de 
chondroïtine et de l'acide hyaluronique. 
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