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MODERE I/D: INFUSION & DEFENSE 

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT : 
Le système Modere I/D est une réelle révolution, propre et respectueuse en matière de 
science des soins personnels. Il délivre des ingrédients actifs issus des plantes grâce à 
un système en deux étapes : Infusion et Defense. Modere I/D réveille la peau en y 
stockant des ingrédients perfecteurs, tout en la protégeant contre les facteurs 
environnementaux, afin de réduire l’apparence des rides et des ridules, ce qui rend à la 
peau un aspect frais et sain. 

AVANTAGES DU PRODUIT : 

• La racine de pissenlit a des propriétés défensives lui permettant de réduire
visiblement les effets des particules fines et de protéger la peau.

• Notre Complexe Superbotanique exclusif contient plus de 15 extraits végétaux
sélectionnés pour leurs propriétés nutritives, protectrices et antioxydantes qui
contribuent à rendre la peau éclatante.

• Le complexe pré-probiotique EcoSkinTM soutient l’écoflore naturelle de la peau
afin d’aider à renforcer ses capacités protectrices naturelles et de maintenir
une apparence rayonnante.

1. Demande de brevet aux États-Unis numéro 62/207235

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Étape 1, Infusion, est le départ de notre système en deux étapes, conçu avec des 
ingrédients ravivant la peau tels que la technologie Ox3™en attente de brevet1, l’algue 
des neiges ou le bulbe de nivéole d’été. En l’appliquant sur le visage et le cou, vous 
ressentirez immédiatement l’effet d’Ox3™. Des bulles d’oxygène sont libérées à la 
surface de la peau afin de faire place à l’action de plantes régénérantes exceptionnelles. 
L’algue des neiges et le bulbe de nivéole d’été travaillent en symbiose pour aider à 
réduire l’apparence des rides et des ridules, tout en augmentant le niveau d’hydratation 
de votre peau. 
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AVANTAGES DU PRODUIT : 

• Ox3™ (en attente de brevet1) contient un composant qui transporte de
l’oxygène à la surface de la peau, la réveillant et la préparant à recevoir les
extraits de plantes rares de la formule.

• L’algue des neiges soutient les défenses naturelles de la peau et cible l’activité
du klotho, associé au rajeunissement de la peau, tout en renforçant les
bénéfices anti-âge.

• Le bulbe de nivéole d’été contribue à l’atténuation des rides et des ridules pour
redonner à la peau un aspect juvénile.

Étape 2, Defense, met tout en œuvre pour protéger et assurer que l’apparence de 
fraîcheur atteint grâce à Infusion soit conservée ; c’est sa raison d’être. Ce sérum est 
une véritable couche de défense à actions multiples, conçue pour encourager le 
processus de régénération naturel tout en agissant comme masque de protection en 
conservant les propriétés hydratantes favorables à un teint lisse et éclatant. Formulé 
avec le complexe Pré-Probiotique EcoSkin™, Defense délivre dans la peau des pré et 
des probiotiques, favorables à l’aspect hydraté et lisse de la peau, qui en renforcent les 
propriétés naturelles de renouvellement. À cela s’ajoute, la racine de pissenlit ainsi que 
notre complexe Superbotanique incluant 15 extraits et concentrés de plantes. De ce 
fait, Defense nourrit davantage la peau tout en formant une barrière qui continue de 
protéger cette peau réveillée contre les facteurs environnementaux (facteurs qui 
peuvent accélérer l’apparence des rides et des ridules).  
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UTILISATION: 

Infusion 

1. Utilisez le Cleanser ou l’Exfoliant Modere selon les instructions. Séchez la peau
en la tamponnant.

2. Appliquez doucement jusqu’à 6 pompes d’Infusion sur le visage et le cou avec
le bout des doigts.

3. Laissez agir au moins 5 minutes, ou plus si vous le souhaitez.*
4. Les bulles se dissiperont après quelques minutes et la peau deviendra

légèrement collante au toucher.
5. Lorsque vous estimez avoir laissé suffisamment agir, rincez à l’eau tiède et

séchez en tamponnant.**

Defense 

1. Déposez une noisette de Defense sur le bout des doigts.
2. Appliquez Defense par massage doux du bout des doigts.
3. Poursuivez en appliquant vos produits de soin de la peau habituels si vous le

souhaitez.

Les 4 premiers jours : Utilisez Infusion et Defense chaque soir.  

Après 4 jours : Utilisez Infusion un soir sur deux. Utilisez Defense quotidiennement 

*Vous pouvez laisser agir Infusion toute la nuit si vous le souhaitez. Toutefois, le
produit ne sera pas significativement moins efficace si vous le rincez au bout de 5
minutes.

**Si vous sentez que votre peau est sensible, rincez immédiatement le produit et 
réduisez le temps d’application lors de vos prochaines utilisations. 

KEY INGREDIENTS: 

Infusion 
• Algue des neiges 
• Nivéole d’été
• Ox3™ 

Defense
• Extrait de pissenlit 
• EcoSkinTM, pré- et probiotique
• Complexe superbotanique

Citrus Tangerina (Tangerine) Peel 
Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit
Citrus Junos (Yuzu) Peel Extract 
Elettaria Cardamomum Seed 
Zingiber Officinale (Ginger) Root 
Gardenia Tahitensis Flower
Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit 
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit 
Hedychium Spicatum (Ginger Lily)
Plumeria Rubra Flower 
Calendula Officinalis Flower
Cocos Nucifera (Coconut) Fruit 
Polymnia Sonchifolia Root 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter 

LISTE COMPLÈTE DES INGRÉDIENTS: 

INFUSION: Water, perfluorohexane*, pentylene glycol, 
propanediol, acrylates copolymer, maltodextrin, 
perfluorodecalin*, pentafluoropropane*, ethoxydiglycol, 
hydroxyethyl urea, polysorbate 20, panthenol, citrus 
aurantium dulcis (orange) fruit extract*, citrus 
aurantium dulcis (orange) peel extract*, lavandula 
angustifolia (lavender) flower/leaf/stem extract*, 
leucojum aestivum bulb extract, coenochloris signiensis 
extract, lecithin, elettaria cardamomum seed extract*, 
eugenia caryophyllus (clove) flower extract*, gardenia 
taitensis flower extract*, hedychium spicatum extract,*, 
hibiscus abelmoschus seed extract*, jasminum 
officinale (jasmine) flower/leaf extract*, plumeria rubra 
flower extract*, prunus armeniaca (apricot) fruit 
extract*, pyrus malus (apple) fruit extract*, vanilla 
planifolia fruit extract*, aminomethyl propanol, sodium 
lauroyl methyl isethionate, caprylyl glycol, decyl 
glucoside, xanthan gum, ethylhexylglycerin, hexylene 
glycol, caprylic/capric triglyceride*, cocamidopropyl 
betaine, sodium methyl oleoyl taurate, sodium cocoyl 
isethionate, phenoxyethanol. *Ox3™ proprietary blend 

DEFENSE: Water, butylene glycol, alpha-glucan 
oligosaccharide, polyglyceryl-6 distearate, dimethicone, 
sodium PCA, propanediol, butyrospermum parkii (shea) 
butter, sodium acrylates copolymer, polymnia 
sonchifolia root juice, jojoba esters, lecithin, hydrolyzed 
jojoba esters, polyglyceryl-3 beeswax, taraxacum 
officinale (dandelion) extract, tocopheryl acetate, 
lactobacillus, citrus aurantium dulcis (orange) peel 
extract, zingiber officinale (ginger) root extract, prunus 
armeniaca (apricot) fruit extract, plumeria rubra flower 
extract, lavandula angustifolia (lavender) 
flower/leaf/stem extract, hedychium spicatum extract, 
gardenia taitensis flower extract, elettaria cardamomum 
seed extract, cocos nucifera (coconut) fruit extract, 
citrus tangerina (tangerine) peel extract, citrus junos 
peel extract, citrus grandis (grapefruit) fruit extract, 
calendula officinalis flower extract, hydroxyethyl urea, 
1,2-hexanediol, maltodextrin, acrylates/C10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer, caprylyl glycol, decylene glycol, 
allantoin, cetyl alcohol, tetrasodium glutamate 
diacetate, caprylic/capric triglyceride, 
ethylhexylglycerin, phenoxyethanol. 


