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Introduction 
Votre peau accumule deux types d’impuretés. Modere CellProof Double 

Cleanser est un nettoyant double action, une huile qui se transforme 

en mousse pour le visage qui cible deux types d’impuretés dans une 

formule innovante. Premièrement, les huiles végétales dissolvent le 

maquillage, la crème solaire et l’excès de sébum. Ajoutez de l’eau et 

le Double Cleanser se transforme en une micro-mousse purifiante 

enrichie d’hippophae et d’extraits de fruits antioxydants pour 

éliminer délicatement la pollution, la saleté et les peaux mortes tout 

en améliorant visiblement le teint de la peau et sa texture pour une 

apparence jeune, naturellement rayonnante. 

Bienfaits du produit
• Élimine les impuretés à base d’huile comme le maquillage, l’écran 

solaire et l’excès de sébum

• Élimine les impuretés à base d’eau comme la pollution, la saleté et les 

cellules mortes de la peau.

• Nettoie en profondeur sans abîmer ou dessécher la barrière naturelle 

de la peau

• Améliore visiblement la texture et le teint de la peau

• Laisse la peau équilibrée et naturellement radieuse

• Prépare la peau à recevoir le maximum de bienfaits du BioCell 

Collagen® CG.

Détails du produit 
Modere CellProof Double Cleanser est la première étape d’une nouvelle 

génération de soins de beauté sains. Élaboré avec soin avec des huiles 

non comédogènes adaptées à tous les types de peaux et un mélange 

d’extraits botaniques nourrissants et régénérants, cette formule saine offre 

les avantages purifiants d’une routine de nettoyage en plusieurs étapes 

sans déshydrater la peau ni abîmer sa barrière naturelle. En ciblant les 

impuretés à base d’huile et d’eau, cette formule nettoie en profondeur les 

pores et prépare la peau à recevoir les bénéfices de BioCell Collagen® CG 

pendant que vous poursuivez avec le reste de votre routine de soin Modere 

CellProof.

Conseils d’utilisation 
Massez sur la peau sèche, à partir du cou en un mouvement circulaire 

ascendant pour libérer les huiles de surface et éliminer le maquillage, la 

pollution et les impuretés. Ensuite, appliquez de l’eau du bout des doigts 

pour activer votre Double Cleanser en une mousse pour nettoyer en 

profondeur. Rincez et tapotez doucement pour sécher la peau. Utilisez 

deux fois par jour, matin et soir.

Ingrédients Clés: 
• Esters d’huile de graines de grenade

• Jojoba

• Hippophae : favorise un teint plus 
lumineux, plus uniforme et c’est un 
antioxydant puissant
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