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Description du produit 
Le programme collagène en profondeur Modere est une approche 

unique en profondeur en matière de soins de la peau, et optimisée par la 

technologie Collagen/HA MatrixMD pour vous donner une peau radieuse 

et d’apparence saine. Grâce à une collection de produits topiques et 

comestibles révolutionnaires, ce programme est conçu spécifiquement 

pour agir en synergie afin de revitaliser votre rayonnement naturel, 

renouveler votre confiance et laisser transparaître votre beauté intérieure!

Bienfaits du produit
Modere CellProof Double Cleanser

• Removes oil-based impurities like makeup, sunscreen and excess sebum

• Removes water-based impurities like pollutants, dirt and dead skin cells

• Deep cleans without stripping or drying out skin

• Supports skin’s natural moisture barrier

• Visibly improves skin texture and tone

• Leaves skin balanced, youthful-looking and naturally radiant

• Preps skin to receive maximum benefits of BioCell Collagen® CG

Sérum CellProof Modere

• Apaise et revitalise la peau

• Procure des antioxydants qui combattent les signes du vieillissement

• Améliore l’apparence de la peau fatiguée

• Hydrate pour donner à la peau un aspect plus pulpeux

• Réduit l’apparence des ridules et des rides

• Retend rapidement† la peau pour lui donner un aspect plus lisse

• Notes aromatiques légères et rafraîchissantes de citron, lavande et 

melon naturels

† En 5 minutes ou moins

Hydratant CellProof Modere

• Favorise une peau radieuse et d’apparence jeune

• Procure une hydratation intense

• Aide à adoucir la peau et à en améliorer la texture

• Réduit l’apparence des ridules et des rides

• Aide à unifier le teint

• Favorise un aspect plus souple

• Aide à protéger la peau contre les éléments

Masque infusion CellProof Modere

• Éveille et prépare la peau à recevoir des ingrédients revitalisants

• Renouvelle l’apparence jeune de la peau

• Réduit l’apparence des ridules et des rides

• Renforce les défenses naturelles de la peau et l’hydratation

Ingrédients clés

Modere Cellproof Double Cleanser

• Pomegranate seed oil esters

• Jojoba

• Sea buckthorn 

Modere CellProof Serum

• BioCell CollagenMD de qualité 

cosmétique

• Gomme d’Acacia senegal et gomme 

de Rhizobium hydrolysée

• Jus de feuille d’aloès

• Vitamine C

• Écorce de merisier d’Afrique

• Huile de graines de prune

• Allantoïne

Modere CellProof Moisturizer

• BioCell CollagenMD de qualité 

cosmétique

• Astaxanthine

• Vitamine C

• Mélange avancé de peptides

• Beurre de cacao 

• Beurre de karité

Modere CellProof Infusion Mask

• Algues des neiges

• Bulbe de flocon de neige d’été

• Mélange exclusif Ox3MC

Liquid BioCell Pure

• Liquid BioCellMD
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Liquid BioCellMD – offert en version Pure et Life

• Éveille et prépare la peau à recevoir des ingrédients revitalisants

• Renouvelle l’apparence jeune de la peau

• Réduit l’apparence des ridules et des rides

• Renforce les défenses naturelles de la peau et l’hydratation

Énoncé de positionnement 
Même si la beauté émane de l’intérieur, on a parfois besoin d’un 

peu de renfort pour aider à la révéler. Le programme collagène en 

profondeur Modere est une approche complète révolutionnaire 

en matière de soins de la peau, qui la nourrit à la fois à l’intérieur 

et à l’extérieur de façon à revitaliser votre apparence, à renouveler 

votre confiance et à vous aider à rayonner aussi bien intérieurement 

qu’extérieurement.

Le sérum CellProof Modere contient du BioCell CollagenMD breveté 

de qualité cosmétique, une matrice d’acide hyaluronique et de 

peptides de collagène qui coexistent à l’état naturel et qui s’est 

avérée lutter contre les signes visibles de vieillissement. Cette formule 

révolutionnaire renferme aussi un composant pour lequel des études 

scientifiques ont démontré qu’il raffermit et retend la peau, en plus 

d’atténuer instantanément† l’apparence des ridules et des rides. 

L’hydratant CellProof Modere associe le BioCell CollagenMD de qualité 

cosmétique primé à un mélange de peptides avancés, d’astaxanthine 

de source naturelle, de beurres végétaux luxueux et d’extraits de 

fruits naturels pour vous procurer une hydratation intense, réduire 

visiblement les rides et vous conférer un teint plus uniforme.

Le masque infusion Modere procure de l’oxygène effervescent grâce 

à la technologie Ox3MC brevetée pour éveiller la peau et permettre 

aux algues des neiges et aux flocons d’été primés de nourrir la 

surface de la peau. Utilisez-le pour réduire l’apparence des ridules et 

garder la peau hydratée afin de lui donner une apparence plus fraîche 

et plus radieuse.

Des études scientifiques ont démontré que Liquid BioCell nourrit 

la peau de l’intérieur pour vous conférer une apparence plus jeune 

plus longtemps. Ce produit super-nutraceutique renommé vous fait 

bénéficier de la technologie Collagen/HA MatrixMD visée par plusieurs 

brevets; il est offert sous forme liquide à action rapide pour en 

optimiser l’absorption et les résultats. 

N’importe laquelle de ces formules à elle seule rehaussera 

considérablement votre régime de soins de la peau. Toutefois, 

le programme collagène en profondeur Modere est conçu pour 

agir en synergie, c’est-à-dire que lorsque vous utilisez les produits 

ensemble, les bienfaits combinés de chaque formule individuelle 

seront supérieurs aux bienfaits des produits utilisés séparément. 

Faites du programme collagène en profondeur Modere une routine 

quotidienne pour une peau radieuse et d’apparence saine. Parce que 

vous méritez d’avoir une apparence aussi radieuse extérieurement 

qu’intérieurement!

† En 5 minutes ou moins

Serum

Double Cleanser
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Mode d’emploi/Utilisation 
Modere CellProof Double Cleanser: Massage onto dry skin, working 

from the neck up using a circular motion to loosen surface oils and 

remove makeup, pollutants and impurities. Next, apply water with 

fingertips to activate your double cleanser into a foaming lather to 

thoroughly cleanse. Rinse and gently pat skin dry. Use twice daily, 

morning and evening. 

Modere CellProof Infusion Mask : Appliquer six coups de pompe 

du masque infusion Modere CellProof sur le visage après l’avoir lavé 

et séché, et étaler du bout des doigts en faisant des mouvements 

circulaires. Ne pas faire pénétrer dans la peau. Laisser agir au moins  

5 minutes. Rincer à l’eau tiède, et sécher en tapotant. Poursuivez avec 

le sérum et l’hydratant CellProof. Utiliser le masque infusion 2-3 fois 

par semaine. NE PAS DÉVISSER LE BOUCHON.

Modere CellProof Serum : Sur une peau nettoyée, appliquer 3 à 5 

gouttes sur le visage, le cou et le décolleté matin et soir.

Modere CellProof Moisturizer : Sur une peau nettoyée et une fois 

le sérum CellProof appliqué, étaler deux coups de pompe entiers 

d’hydratant sur le visage, le cou et le décolleté matin et soir. Masser 

délicatement jusqu’à absorption.

Liquid BioCell : Dose recommandée (adultes) : Prendre une (1) 

cuillère à soupe (15 mL) deux fois par jour. BIEN SECOUER APRÈS 

CHAQUE UTILISATION. Utiliser pendant au moins un mois pour voir 

des effets bénéfiques.
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Infusion Mask

Liquid BioCell® Pure - see individual 
product page for Life formulation

Moisturizer


