
SCIENCES DU COLLAGÈNE

COLLAGEN/HA MATRIXMD EST UNE MATRICE PRIMÉE ET PROTÉGÉE PAR 
PLUSIEURS BREVETS.  
IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ CLINIQUEMENT QU’ELLE AIDE À SOULAGER LES 
DOULEURS ARTICULAIRES ASSOCIÉES À L’ARTHROSE DE LA HANCHE ET DU 
GENOU, GARDER LA PEAU SAINE, AMÉLIORER LA SOUPLESSE DE LA PEAU, 
ACCROÎTRE LA QUANTITÉ DE COLLAGÈNE DANS LA PEAU, ET RÉDUIRE LE 
NOMBRE DE RIDES PROFONDES ET DE RIDULES SUR LE VISAGE.

NOUS TRANSFORMONS LA SCIENCE DU COLLAGÈNE

LIQUID BIOCELL®
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LA SCIENCE

Liquid BioCell est une matrice dérivée de la nature, 

appelée Collagen/HA MatrixMC. Ce produit a été 

scientifiquement testé et est soutenu par sept brevets 

américains et internationaux. Qu’est-ce qui le rend 

si inhabituel? Cette matrice primée provenant d’une 

source unique combine du collagène hautement 

absorbable avec de l’acide hyaluronique et du sulfate 

de chondroïtine, dans des concentrations qui reflètent 

la composition du cartilage articulaire humain. Il est 

cliniquement prouvé qu’elle offre des avantages 

remarquables non seulement pour les articulations, 

mais aussi pour la peau.

LIQUID BIOCELLMD EST LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE COLLAGÈNE

TOUTES LES FORMES DE COLLAGÈNE 
UTILISÉES COMME INGRÉDIENTS NE 
SONT PAS LES MÊMES 
Le collagène en tant qu’ingrédient 

nutritionnel peut être classé dans un 

ou plusieurs groupes selon son type, sa 

source et ses procédés de fabrication. 

Les variétés de collagène les plus 

courantes sont les suivantes :

COLLAGÈNE  

DE TYPE II 

(fabriqué à partir de 
cartilage de sternum de 
poulet)  

Collagène non dénaturé 

ou non hydrolysé 

OU

Matrice de collagène 

hydrolysé : une matrice 

naturelle de collagène, 

d’acide hyaluronique et 

de sulfate de chondroïtine 

(Liquid BioCellMD)

LIQUID BIOCELL REFLÈTE NATURELLEMENT LA 
COMPOSITION DU CARTILAGE ARTICULAIRE HUMAIN

COLLAGÈNE  

DE TYPE I

(cela inclut les 
suppléments de 
bouillon d’os à la mode) 

Hydrolysé, dérivé de 

peau porcine ou de 

peau bovine (c.-à-d. la 

gélatine), de membrane 

de coquille d’œuf et/ou 

de poisson



Les innovations introduites par Liquid 

BioCellMD, telles que notre système 

avancé de distribution du liquide, ont 

créé de nouveaux précédents dans 

l’industrie et continuent à inciter 

les marques conventionnelles à se 

surpasser. Cependant, aucune ne 

peut égaler la combinaison inégalable 

d’un collagène provenant d’une 

source unique, d’une composition 

sous forme de matrice et d’un poids 

moléculaire optimal, qui rend Liquid 

BioCell si efficace. Seul Liquid BioCell 

offre toutes les caractéristiques 

suivantes :

Plusieurs prix de l’industrie

Sept brevets américains et 

internationaux 

Matrice d’origine naturelle (pas un 

mélange), composée de : collagène 

de type II hydrolysé (60 %), acide 

hyaluronique (10 %), sulfate de 

chondroïtine (20 %) 

Matrice Collagen/HA MatrixMD 

brevetée qui reflète le cartilage 

articulaire naturel 

Procédé breveté Bio-OptimizedMC

permet d’obtenir le poids moléculaire 

idéal pour une meilleure absorption

Système de distribution du liquide

Formule concentrée

LES CARACTÉRISTIQUES

Devenu la référence en matière de 

collagène complémentaire depuis son 

lancement, Liquid BioCell a inspiré 

des tendances révolutionnaires que 

d’autres marques ont ensuite tenté 

d’exploiter, comme un ingrédient fait 

d’une matrice de collagène. Malgré cela, 

Liquid BioCell (matrice de collagène 

hydrolysé) est toujours le seul à fournir 

ces avantages démontrés cliniquement :

Aide à soulager les douleurs articulaires 

associées à l’arthrose de la hanche et  

du genou

Aide à maintenir une peau saine 

Aide à réduire le nombre de rides 

profondes et de ridules sur le visage

Aide à améliorer la souplesse de la peau

Aide à accroître la quantité de collagène 

dans la peau

 BIENFAITS CLINIQUES
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Bien qu’il existe de nombreux types de collagène dans 

l’organisme, le type II est prédominant dans le cartilage 

articulaire humain – le tissu conjonctif spécialisé 

responsable du mouvement actif et fluide des articulations. 

Plus précisément, les articulations humaines sont en 

grande partie composées de collagène de type II, d’acide 

hyaluronique et de sulfate de chondroïtine, et chacun 

de ces éléments joue un rôle important dans le bon 

fonctionnement des articulations.

Le collagène, l’acide hyaluronique et le sulfate de 

chondroïtine sont des composants majeurs des 

articulations, de la peau et des tissus conjonctifs sains.

Liquid BioCellMD regroupe ces trois substances vitales sous 

forme de matrice provenant d’une seule source naturelle. 

Soutenu par la technologie Collagen/HA MatrixMC protégée 

par plusieurs brevets, cet ingrédient exclusif reflète en 

grande partie la composition du cartilage articulaire 

humain; il est en outre hydrolysé à l’aide du procédé 

de fabrication Bio-OptimizedMC pour obtenir un poids 

moléculaire idéal.Fig. 1  

Il en résulte une biodisponibilité naturellement accrue. La 

biodisponibilité a une incidence directe sur les bienfaits 

des nutriments contenus dans un aliment, car elle mesure 

l’efficacité avec laquelle une substance pénètre dans 

le système circulatoire de l’organisme. L’ingestion d’un 

nutriment ne suffit pas; celui-ci doit être absorbé afin 

d’en tirer un quelconque avantage. La biodisponibilité 

des nutriments d’un aliment peut donc être tout aussi 

importante, voire plus importante, que ce que son étiquette 

nutritionnelle peut prétendre.

REFLÈTE LA COMPOSITION DU CARTILAGE ARTICULAIRE 
HUMAIN, POUR UN SOUTIEN DES ARTICULATIONS INÉGALÉ

Fig 1 

LIQUID BIOCELL REFLÈTE 
NATURELLEMENT LA COMPOSITION 
DU CARTILAGE ARTICULAIRE HUMAIN
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IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ CLINIQUEMENT QU’IL AIDE À 
SOULAGER LES DOULEURS ARTICULAIRES ASSOCIÉES À 
L’ARTHROSE DE LA HANCHE ET DU GENOU

Compte tenu de ces faits, il n’est pas 

surprenant que Liquid BioCellMD ait 

démontré cliniquement qu’il aide 

à soulager les douleurs articulaires 

associées à l’arthrose de la hanche 

et du genou. En fait, un essai de 

Liquid BioCell à double insu avec 

comparaison contre placébo a révélé 

une amélioration mesurable des 

douleurs articulaires sur une période 

de 8 semaines.  Fig 2

Fig 2 
AMÉLIORATION DES DOULEURS 
ARTICULAIRES APRÈS 8 SEMAINES

A
M

É
L

IO
R

A
T

IO
N

 D
E

S
 D

O
U

L
E

U
R

S
 A

R
T

IC
U

L
A

IR
E

S

sem. 0
sem. 6

LIQUID BIOCELL® placebo

30

20

10

0

-10

-20



SCIENCES DU COLLAGÈNE
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Le collagène, l’acide hyaluronique et la 

chondroïtine sont également essentiels 

pour une peau saine. Mais avec l’âge, 

le déclin naturel de ces substances 

entraîne une dégradation progressive 

non seulement du confort des 

articulations, mais aussi de la santé 

de la peau. Le stress environnemental 

et le photovieillissement peuvent 

accélérer cette perte. Fig 3

Alors que de nombreux produits 

à base de collagène prétendent 

être bénéfiques pour la peau, 

peu d’entre eux procurent les 

bienfaits supplémentaires de 

l’acide hyaluronique et du sulfate 

de chondroïtine, ainsi qu’un poids 

moléculaire remarquablement bas pour 

en optimiser la biodisponibilité. La 

matrice brevetée de Liquid BioCellMD 

fournit efficacement ces substances 

vitales, en apportant du collagène, 

de l’acide hyaluronique et de la 

chondroïtine pour favoriser une peau 

saine et réduire le nombre de rides 

profondes.

De plus, les molécules d’acide 

hyaluronique ont la capacité 

remarquable de retenir 1000 fois leur 

propre poids en eau. Il n’est donc pas 

étonnant que l’acide hyaluronique 

joue un rôle dans la santé de la peau. 

Dans une étude de 12 semaines, des 

sujets prenant du Liquid BioCellMD ont 

constaté une réduction du nombre 

de rides et de ridules profondes de 

l’intérieur vers l’extérieur, sans utiliser 

d’hydratants topiques.

AIDE À MAINTENIR UNE PEAU SAINE 
SANS HYDRATANTS TOPIQUES

Fig 3  

LES NIVEAUX D’ACIDE HYALURONIQUE ET
DE COLLAGÈNE DIMINUENT AVEC L’ÂGE



LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ SONT D’ACCORD

KELLY O’MALLEY MATTONE, MÉDECIN†  
MÉDECIN ESTHÉTIQUE 
“D’un point de vue scientifique, Liquid BioCellMD a fait l’objet de multiples études 
randomisées et comparatives à double insu. Les résultats ont été publiés dans 
des revues évaluées par les pairs. Et en tant que médecin, j’estime qu’il n’y a 
pas de meilleure validation pour un produit. C’est le haut de gamme, le modèle 
d’excellence pour un complément nutritionnel.”

JON M GRAZER, MA, PD, FACSS†  
CHIRURGIEN PLASTICIEN AGRÉÉ
“Des niveaux plus élevés d’acide hyaluronique et de collagène donnent une 
peau d’apparence saine. Liquid BioCell a été un secret d’Hollywood qui a aidé 
certains de mes clients qui sont des personnalités très en vue à avoir la meilleure 
apparence possible.”  

LISA DEROSIMO, MÉDECIN, MS† 
MÉDECIN AGRÉGÉE DE L’AMERICAN BOARD OF OBESITY MEDICINE
“Liquid BioCell peut fournir un moyen de vieillir en restant actif et en bonne 
santé. C’est une matrice naturelle sous forme très absorbable. Ce produit est 
fabriqué exclusivement aux États-Unis dans un établissement homologué NSF, 
NSF Sport et cGMP. J’utilise Liquid BioCell. Toute ma famille l’utilise aussi et je le 
recommande dans mon cabinet.” 

JOHN A GIANNONE, VÉTÉRINAIRE† 
DIRECTEUR MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE PRATICIEN
“Je crois qu’en utilisant Liquid BioCell Pet comme supplément alimentaire pour 
nos animaux de compagnie et en maintenant le collagène et l’acide hyaluronique 
à un niveau sain, nous donnerons à leurs articulations une certaine forme de 
protection.”

†Représentant Modere indépendant
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PRIMÉ ET PROTÉGÉ PAR DE MULTIPLES BREVETS,
AVEC UNE EFFICACITÉ TESTÉE CLINIQUEMENT

Ce supernutraceutique à base de collagène liquide, soutenu 

par la science, a été reconnu mondialement par de nombreux 

brevets et prix de l’industrie. Son efficacité a été démontrée 

cliniquement, et il est offert en exclusivité chez Modere.

BEST HEALTH DRINK (meilleure boisson santé)
(prix reçu pour Modere LogiqMC) 

Prix Beauty Shortlist Mama & Baby, 2019 

FINALIST, PRODUCT INNOVATION AWARD (prix d’innovation)
(reçu pour Trim)  

Prix DSA, 2018

#1 ANTI-AGING AGING ESSENTIAL (produit essentiel anti-âge no 1)
TasteForLife Supplement Essentials, 2015

 

BEST JOINT HEALTH SUPPLEMENT (meilleur supplément pour la santé des articulations)
Choix de la rédaction SupplySide West CPG, 2015

 

READER’S INGREDIENT OF THE YEAR (ingrédient de l’année des lecteurs)
Gagnant du prix Nutraingredients, 2015

CHOIX DE LA RÉDACTION
Magazine Remedies, 2015

 

FINALIST, MOST INNOVATIVE DIETARY INGREDIENT (ingrédient alimentaire le plus innovateur)
Prix Nutraceutical Business & Technology, 2012

  

BEST BONE & JOINT HEALTH INGREDIENT (meilleur ingrédient pour la santé des os et des articulations)
Gagnant du prix Frost & Sullivan, 2011

 

EXEMPLARY US BRAND RECOGNITION (reconnaissance de marque américaine exemplaire)
Conférence Beauty From Within, 2011



AVANT APRÈS

Découvrez ce que Liquid 

BioCellMD a fait pour de 

vraies personnes qui ont 

pris la dose quotidienne 

recommandée pendant 

12 semaines†, et voyez ce 

qu’il peut faire pour vous.

† Résultats réels d’un représentant indépendant Modere. Les résultats individuels peuvent varier.

VOYEZ LA PREUVE.

LES PHOTOS EN SONT LA PREUVE
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Liquid BioCellMD Pure
Aide à soulager les 

douleurs articulaires 

associées à l’arthrose de la 

hanche et du genou, sans 

sucre ni glucide et avec 

moins de 5 calories par 

portion. 

NPN 80090338

Liquid BioCellMD Life
Il combine Liquid BioCell 

à des antioxydants qui 

aident à protéger les 

cellules contre l’effet 

oxydant des dommages 

causés par les radicaux 

libres. En outre, il aide 

à soulager les douleurs 

articulaires associées à 

l’arthrose de la hanche et 

du genou. 

NPN 80090683

LES PRODUITS

Liquid BioCellMD Equine
Sa formule spéciale procure 

les bienfaits de Liquid 

BioCell afin de soutenir 

le fonctionnement des 

articulations et des hanches 

de votre cheval et de lui 

donner un pelage sain.

Liquid BioCellMD Pet
La solution pour la 

santé des articulations 

des chiens et chats 

actifs et âgés.

Trim
Il combine Liquid BioCell avec 

l’acide linoléique conjugué 

(ALC) pour aider à soutenir 

une légère amélioration de la 

composition corporelle et une 

légère réduction de la masse 

grasse lorsqu’il est utilisé avec 

un programme de réduction de 

l’apport calorique alimentaire 

et d’augmentation de l’activité 

physique. 

NPN 80090542

LogiqMC de Modere avec du café 
TetraBlendMC et les TCM LogiqMC 
Jumelés, le produit 

révolutionnaire LogiqMC de 

Modere contenant du café 

TetraBlendMC  et les TCM LogiqMC 

de Modere compatibles avec les 

régimes cétogènes, améliorent 

les performances cognitives et la 

production d’énergie.†

NPN 80097727 Modere Logiq 

NPN 80096623 Modere MCTs

†Logiq avec du café TetraBlend, jumelé  aux TCM Logiq, procure les bienfaits de la technologie 
Collagen/HA Matrix lorsque ces produits sont associés à d’autres produits Liquid BioCells.



Modere CellProof
Soutenu par la même technologie 

Collagen/HA MatrixMD qui distingue 

Liquid BioCell des suppléments 

de collagène ordinaires, le BioCell 

CollagenMD breveté de qualité 

cosmétique est l’ingrédient phare dans 

cette gamme de produits de soins 

avancés pour la peau, à usages multiples. 

En associant CellProof de Modere à 

Liquid BioCell, vous bénéficierez d’une 

approche complète à 360° pour une 

peau visiblement radieuse.
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Les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées 
à des fins d’éducation et de connaissance, et ne doivent pas être utilisées 
comme un avis médical. Modere inc. n’assume aucune responsabilité quant à 
l’utilisation future de ces informations.
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® 2021 Modere, Inc. Tous droits réservés.

Visitez le site Modere.ca/CollagenSciences pour en savoir plus.

La technologie Collagen/HA MatrixMC et Liquid BioCellMC, que ce soit de par leur 
nom ou conception, sont des marques de commerce de BioCell Technology LLC 
qui sont enregistrées aux États-Unis et dans d’autres territoires de compétence. 
(modere.com/biocellpatents)


