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Description du produit 
La lotion de jour Modere pour peaux mixtes est un hydratant 

multitâche qui offre des bienfaits visibles favorisant une apparence 

jeune. Regorgeant de vitamines, de plantes et d’autres ingrédients 

bénéfiques, cette formule légère et non grasse hydrate, équilibre et 

protège la peau contre les polluants environnementaux. Ce n’est pas 

seulement votre lotion de jour — c’est votre lotion carpe diem. 

Bienfaits du produit
• Laisse la peau douce au toucher grâce à une matrice hydratante 

composée d’ingrédients végétaux tels que l’huile d’avocat, l’huile de 

jojoba et l’huile de limnanthes.

• L’extrait de graines de noyer offre une protection contre les polluants 

environnementaux.

• Une protéine concentrée dérivée d’une huile végétale adoucit 

délicatement la peau et aide à conserver l’humidité.

• Aide à affiner la texture de peau et à contrôler le sébum et la brillance 

sans obstruer les pores.

Renseignements sur le produit 
Rempli d’ingrédients adoucissants pour la peau comme l’huile d’avocat, 

l’huile de jojoba et l’aloès, en plus de l’huile de limnanthes pour aider à 

équilibrer la peau mixte, cet hydratant protégera votre visage contre 

les facteurs environnementaux que vous rencontrez au quotidien. La 

lotion de jour pour peau mixte est conçue pour fonctionner en synergie 

avec d’autres produits de soins de la peau Modere. Vous profiterez ainsi 

d’une routine de soin pour la peau grâce à des produits sains que vous 

pouvez utiliser en toute confiance. 

Mode d’emploi / utilisation 
Appliquez généreusement chaque matin sur le visage, le cou et le 

décolleté nettoyés. Massez jusqu’à absorption. Utilisez conjointement 

avec vos produits Modere préférés dans le cadre de votre routine 

quotidienne de soins de la peau.

DAY LOTION COMBINATION SKIN
Soins personnels | Protéger

Ingrédients clés
• Huile d’avocat

• Huile de jojoba

• Huile de limnanthes

• Extrait de graines de noyer

INGREDIENT: Water/eau, caprylic/capric 
triglyceride, zinc oxide, ethylhexyl palmitate, 
stearyl alcohol, cetearyl alcohol, C12-15 
alkyl benzoate, dimethicone, simmondsia 
chinensis (jojoba) seed oil, octyldodecanol, 
glyceryl stearate, persea gratissima 
(avocado) oil, pentylene glycol, glycerin, 
propanediol, hydrogenated vegetable oil, 
cetearyl glucoside, polyhydroxystearic acid, 
triethoxycaprylylsilane, caprylyl glycol, 
hydroxyacetophenone, hydrogenated lecithin, 
xanthan gum, carrageenan, limnanthes 
alba (meadowfoam) seed oil, citric acid, 
ethylhexylglycerin, tetrahexyldecyl ascorbate, 
aloe barbadensis leaf juice, tocopheryl 
acetate, panthenol, sodium citrate, juglans 
regia (walnut) seed extract, sodium phytate, 
pisum sativum (pea) extract, butylene glycol, 
arginine, tocopherol, acetyl tyrosine, disodium 
adenosine triphosphate, mannitol, pyridoxine 
HCl, RNA, proline, histidine HCl, hydrolyzed 
vegetable protein, phenylalanine, tyrosine, 
adenosine triphosphate, lecithin, plankton 
extract, fragrance/parfum.
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