
Si vous souhaitez participer 

au Défi Modere Body 

Transformation en 90 

jours 2022 et avoir la chance 

de pouvoir gagner des 

produits Modere de votre 

choix  d’une valeur de 

300€, suivez simplement les

étapes suivantes : 

 

 

Achetez votre Modere Body 
Transformation System sur modere. 
eu en utilisant votre propre compte 
Modere. 

Juste avant de commencer votre défi 
et d’utiliser les produits de la Body 
Transformation System pendant 90 
jours, prenez une photo Photo d'avant, 
datez-la et soumettez-la sur le portail 
de participation de photo d'avant.

Assurez-vous de noter les mesures que 
vous allez suivre pendant 90 jours 
(trouvez notre outil de suivi ici). 

4. Profitez des conseils et du soutien
de notre communauté Facebook et
prenez régulièrement vos produits de
la Body Transformation System comme
indiqué dans les conseils d’utilisation du
produit (vous devrez acheter 3 Body
Transformation System avec votre
propre compte Modere pendant les 3
mois entre votre photo Avant et votre
photo Après pour réaliser la totalité
des 90 jours).

  Au bout des 90 jours, prenez votre
photo « Après » et datez là.

  Soumettez votre photo d'après avec 
avec votre témoignage, (voir comment 
comment créer un témoignage 
percutant). Dans le portail de photo 
d'après. N’hésitez pas à aussi partager 
votre témoignage avec la 
communauté !*

Assurez-vous de participer au défi 
avec la même adresse e-mail associée 
à votre compte Modere que celle avec 
laquelle vous avez acheté les produits 
de la Body Transformation System)

Pour consulter les Conditions générales 
du défi de 90 jours de la Modere Body 
Transformation 2022, vous pouvez 
cliquer ici. 

MODERE BODY TRANSFORMATION 
LE DÉFI DE 90 JOURS 
GUIDE DE PARTICIPATION

*En publiant vos photos avant/après et en fournissant un témoignage, vous autorisez Modere à utiliser ces

informations intégralement ou en partie, dans le cadre de ses efforts de marketing, et vous acceptez que ces

informations puissent être utilisées dans les publications, les sites Web, les médias sociaux et autres documents de

marketing.
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https://res.cloudinary.com/modere-eu/image/upload/v1639642443/shiftingretail/resources/Life_app/Social_media/90-Day%20Body%20Transformation%20Challenge/FR/2022_Track_your_Results_FR.pdf
https://res.cloudinary.com/modere-eu/image/upload/v1639672403/shiftingretail/resources/Life_app/Social_media/90-Day%20Body%20Transformation%20Challenge/FR/2022_Body_Transformation_Challenge_T_C_FR.pdf
https://1.shortstack.com/g0bKHc
https://1.shortstack.com/g0bKHc



