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Nous proposons un catalogue fourni 

de produits d’art de vivre essentiels: 

des articles d’hygiène, pour la santé 

et le bien-être ou pour la maison qui 

sont à la fois sûrs, très performants et 

admirablement conçus. Nos formules 

sont éprouvées et testées et des clients 

du monde entier leur font confiance 

depuis plus de 30 ans.
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Les prix présentés dans ce catalogue sont pour la 
Belgique et la France et s’entendent toutes taxes 
comprises. Notre boutique en ligne, ainsi que 
votre compte lorsque vous êtes connecté, montre 
les prix applicables dans votre pays. 

De temps en temps, nous mettons à jour nos emballages et nos formulations, par conséquent vous remarquerez 
peut-être de légères différences dans les produits que vous recevez par rapport aux photographies du 
catalogue. Notre site Internet www.modere.eu contient toutes les mises à jour en la matière. 

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation.
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DIX MILLIONS DE MAISONS SAINES 

DIX MILLIONS DE MAISONS SAINES 

Chez Modere, nous croyons qu’en donnant 

aux gens la possibilité de choisir des 

produits plus sûrs et plus efficaces pour 

eux-mêmes, leur maison et leur  

famille, nous menons une action bénéfique 

pour la planète. Notre mission est 

d’éliminer les ingrédients controversés 

des produits que nous utilisons 

quotidiennement avec pour objectif de 

créer 10 000 000 de maisons saines dans 

le monde. Nous ne nous arrêterons pas 

avant de l’avoir atteint, et quand nous 

l’aurons accompli, nous continuerons de 

plus belle.
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ROBERT CONLEE, CEO

UN MOT DE ROBERT CONLEE

Je suis ravi et honoré de vous parler de cette fantastique entreprise qu’est Modere. Certes, 

nous sommes une nouvelle marque, mais nos racines sont profondes. Nous avons plus de 30 

ans d’expérience passé à concevoir des produits sûrs et extrêmement efficaces pour vous et 

votre maison. Et comme vous vous êtes découvert différent et plus sage en vous rapprochant 

de la trentaine, nous sommes également devenus plus avisés avec l’âge.

Nous avons toujours offert des produits plus sûrs, plus efficaces auxquels vous pouvez faire 

confiance et chaque jour nous prenons des décisions afin d’améliorer ce que nous faisons et 

la façon dont nous le faisons. Que ce soit en construisant notre unité de fabrication à côté de 

notre siège afin d’améliorer le contrôle qualité et la communication ou en alimentant cette 

unité de fabrication avec l’énergie achetée aux fermes éoliennes basées dans l’Utah... toutes 

les décisions que nous prenons sont calculées pour augmenter la valeur de nos produits tout 

en réduisant au minimum notre impact localement et mondialement.

Dans cet esprit, nous ne voulons pas seulement distribuer un catalogue de produits que vous 

pouvez acheter, mais apporter des expériences dont vous pouvez profiter et un style de vie 

que vous pouvez adopter, en sachant qu’en le faisant vous soutenez une entreprise que vous 

aimez et suivez le chemin vers un plus grand bien-être.

Merci à vous. Toute l’équipe de Modere vous souhaite une excellente santé.
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UNE CAMPAGNE DE CHANGEMENT CONTAGIEUSE

Vivre sainement, c’est une communauté de personnes qui croit en des produits 

meilleurs et également au changement positif qui résulte du passage à un mode de 

vie sain. Vivre sainement signifie retirer les ingrédients potentiellement toxiques de 

votre vie et observer l’effet positif sur votre santé ainsi que le bien-être accru qui en 

découlent.

Du début à la fin, notre objectif est d’atteindre un approvisionnement éthique, sans 

test sur les animaux, avec des récipients sûrs et non toxiques/sans BPA, 

des emballages recyclables et respectueux de l’environnement, des 

formulations sans OGM, sans parabènes, PEG, SLS, 

ni aucun autre produit chimique controversé.

 

Nous nous sommes toujours préoccupés de l’environnement et de notre écosystème. 

Lorsque vous voyez les logos sur les produits Modere, vous pouvez vous jouer votre 

rôle dans la préservation de notre planète.

VIVRE SAINEMENT VIVRE SAINEMENT

PAS DE TEST SUR

LES ANIMAUX

SANS BPA EMBALLAGE  

RECYCLABLE 
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Lorsque vous en aurez terminé avec ce catalogue, 
recyclez-le ou passez-le à un ami!
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LES RÉCOMPENSES MODERE (MODERE REWARDS) 
DIRE.MERCI.À.NOS.CLIENTS

LES RÉCOMPENSES MODERE

DÉS QUE VOUS CRÉEZ UN COMPTE CLIENT SUR NOTRE BOUTIQUE EN 
LIGNE WWW.MODERE.EU, VOUS COMMENCEZ AUTOMATIQUEMENT Á 
ACCUMULER DES POINTS.

Quoi de mieux que de se sentir récompensé en faisant ses achats? C’est pourquoi 

vous recevez des points pour chaque produit acheté.

SOYEZ RÉCOMPENSÉ

Avec le programme Récompenses Modere gagner des points est si facile. Les clients 

Modere reçoivent des points pour chaque produit acheté. Qu’obtenez-vous avec ces 

points ? Des avantages Modere : frais de livraison réduits, voire gratuits, ainsi que des 

coupons anniversaire. Et plus vous obtenez de points, mieux c’est.

Ces images sont des représentations et non pas une description exacte de l’Expérience actuelle.

La participation au programme de Récompenses Modere (Modere Rewards) est soumise aux conditions et règles 

officielles disponible sur notre site Internet www.modere.eu

SHARE THE LOVE
RECOMMANDATION.CLIENT.MODERE

LES CLIENTS MODERE GAGNENT DES CRÉDITS 
D’ACHAT LORSQU’UN AMI PASSE COMMANDE

Share the love. Parlez de Modere à vos amis! Et dès qu’ils achètent nos produits en 

utilisant votre Code Promo, ils bénéficient d’un crédit automatique de 10 ¤* sur leur 

premier achat chez Modere ! Une fois leur commande passée et enregistrée, vous 

recevez un crédit de 10 ¤* à dépenser chez Modere!

*Réservé aux comptes clients uniquement. Offre soumise à conditions. 

Consultez les conditions officielles de Share The Love disponibles sur notre site Internet  

www.modere.eu/Home/Share

RECOMMANDATION D’UN CLIENT MODERE
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LE SYSTÈME M3

  M3 est un système de contrôle du poids.

  Continuez à manger et obtenez des résultats.

  Contient un mélange d’ingrédients brevetés.

Une étude américaine a démontré que les personnes suivant un régime méditerranéen 

à faible teneur en calorie perdaient 4,4 kilos sur 2 ans tandis que ceux suivant un 

régime à faible teneur en matière grasse perdent seulement 2,9 kilos, c’est 52 % de 

plus1. Une autre étude a montré que le régime méditerranéen pouvait ralentir la prise 

de poids liée à l’âge2. 

Le Système M3, avec sa combinaison de produits, la Promesse et le régime 

méditerranéen, vous mène sur le chemin d’un style de vie plus sain. Intégrer ce style 

de vie à vos comportements au quotidien vous conduira au succès.

1 Juan-José Beunza, et al. Adherence to the Mediterranean diet, long-term weight change, and incident 

overweight or obesity: the Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) cohort. The American Journal of 

Clinical Nutrition, 2010.

2  Shai I, et al. Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet. The New England Journal 

of Medicine, 2008.

ADOPTEZ 3 STYLES DE VIE SAINS

CONTINUE À MANGER ET 
OBTENEZ DES RÉSULTATS

M3 s’est développé avec le mode de vie méditerranéen à l’esprit car selon 

des recherches, les personnes suivant un régime méditerranéen perdent  

52 % de poids en plus et prennent 30 % de poids en moins en vieillissant  

3 33PRODUITS MOISCHOIX DE
STYLE DE VIE

SUIVEZ LA PROMESSE M3

PRENEZ 3 PRODUITS M3

PERSÉVREZ 3 MOIS; VOTRE PROMESSE M3

EFFECTUEZ
7 500 PAS
PAR JOUR

BUVEZ CINQ
VERRES DE 350 ML
D’EAU PAR JOUR

ÉVITEZ LA FARINE RAFFINEE, 
LE RIZ BLANC ET LE SUCRE

ÉLIMINEZ LES
ALIMENTS FRITS

ÉVITEZ LES 
BOISSONS
SUCRÉES

LE SYSTÈME M3

. .

Le système M3 est fondé sur des changements dans votre de style de vie. Un programme de contrôle de 

poids sain et réussi implique une réduction de l’apport calorique, une alimentation équilibrée et une activité 

physique régulière. N’oubliez pas de consulter votre médecin avant de vous lancer dans un nouveau programme 

alimentaire ou d’activité physique.

LE SYSTÈME M3 LE SYSTÈME M3SANTÉ & BIEN-ÊTRESANTÉ & BIEN-ÊTRE

60588 BE 156,35 ¤
 FR 155,61 ¤    
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LE SYSTÈME M3 LE SYSTÈME M3SANTÉ & BIEN-ÊTRESANTÉ & BIEN-ÊTRE

Ignite                                   120 gélules

IGNITE est une formule élaborée à partir 

d’un mélange d’extraits d’agrumes et de 

guarana, de l-carnitine ainsi que de la 

caféine dérivée de plantes.

• Mélange d’agrumes contenant 

des extraits d’oranges et de 

pamplemousses.

• Graines de guarana contribuant à 

normaliser le métabolisme des graisses 

et à controller le poids.

• Formule sans produits laitiers 

convenant aux végétariens et aux 

végétaliens.

Sustain                      30 sachets de 24g

Boisson protéinée, Sustain comprend une 

combinaison unique d’ingrédients dérivés 

de plantes, de protéines de pois, de 

fibres, de vitamines et de minéraux.

• Délicieux encas à la vanille.

• Sachets pratiques à emporter partout.

• Convient aux végétariens.

• Riche en protéines.

Sync                           30 portions x 13 g

Sync est une douceur aromatisée au 

chocolat à savourer avant votre repas 

principale.

• Boisson à mélanger, 100 % dérivée de 

plantes, composée de fibres solubles 

et non solubles soigneusement 

sélectionnées.

• Avoine, pomme et cacao.

Le Système M3, avec la combinaison de produits, la Promesse et le régime 

méditerranéen, vous mène sur le chemin d’un style de vie plus sain. Intégrer ce style 

de vie à vos comportements au quotidien vous conduira au succès.

LE SYSTÈME M3

Doté d’un mélange spécial d’ingrédients 

brevetés, les 3 produits du système M3 livrent 

une combinaison de 15 nutriments sains et 

efficaces soutenant le métabolisme.

Le chrome et le zinc contribuent au métabolisme normal des 

macronutriments. La vitamine A contribue au métabolisme 

normal du fer. Les vitamines C, B6 et B12, la thiamine, la 

riboflavine, la niacine. l’acide pantothénique, le phosphore, 

le fer, le magnésium, le calcium et l’iode contribuent à un 

métabolisme énergétique normal. 

Visitez modere.eu pour en savoir plus.

Le système M3 est fondé sur des changements dans votre de style de vie. Un programme de contrôle de poids 

sain et réussi implique une réduction de l’apport calorique, une alimentation équilibrée et une activité physique 

régulière. N’oubliez pas de consulter votre médecin avant de vous lancer dans un nouveau programme

alimentaire ou d’activité physique.

60588 BE 156,35 ¤
 FR 155,61 ¤  
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White Kidney Bean

Extrait de haricot blanc standardisé

(Phaseolus vulgaris). Les compléments

alimentaires peuvent être d’un grand

soutien lors de la modification de vos

choix de repas si vous souhaitez rectifier

votre apport en glucides. 90 gélules.

Chitosan

Mélange de vitamine C et de prébiotiques, 

Le chitosan est un polysaccharide aminé.

La vitamine C contribue à un métabolisme

énergétique normal. Très bénéfique lor-

sque vous adaptez votre régime alimen-

taire. 120 comprimés.

CLA

CLA est un excellent moyen de compléter 

votre apport en acide linoléique conjugué  

(ALC). L’acide alpha-linolénique (ALA)  

contribue au maintien d’une 

cholestérolémie normale. 60 capsules.

Goût vanille

Twinpack/duo (2 x 480g):

   

Protein Shakes

Gardez le cap de vos objectifs nutritionnels avec ces protéines d’origine végétale, 

sans gluten, riche en fibres, vitamines et minéraux. Ces boissons délicieuses et 

nutritives vous procurent une sensation de satiété tout au long de la journée. 480 g.

Goût chocolat

 

Twinpack/duo (2 x 480g):

   

PERFORMANCE / SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE

17511BE BE 29,48 ¤
FR 29,34 ¤

0,25 ¤/comprimé

 0,25 ¤/comprimé

17502BE BE 33,85 ¤
FR 33,69 ¤

0,38 ¤/comprimé

 0,38 ¤/comprimé

17509BE BE 32,75 ¤
FR 32,60 ¤

0,55 ¤/capsule

 0,55 ¤/capsule

17521BE BE 33,85 ¤
FR 33,69 ¤

7,05 ¤/100g

 7,02 ¤/100g

60660BE BE 56,77 ¤
FR 56,51 ¤

5,91 ¤/100g

 5,89 ¤/100g

17513BE BE 33,85 ¤
FR 33,69 ¤

7,05 ¤/100g

 7,02 ¤/100g

60561BE BE 56,77 ¤
FR 56,51 ¤

5,91 ¤/100g

 5,89 ¤/100g
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SOINS  
PERSONNELS
La ligne Soins Personnels de Modere renforce 
et améliore votre apparence avec ses produits 
conçus pour embellir, purifier et revivifier  
votre corps.
 

De temps en temps, nous mettons à jour nos emballages et nos 
formulations, par conséquent vous remarquerez peut-être de légères 
différences dans les produits que vous recevez par rapport aux 
photographies du catalogue. Notre site Internet www.modere.eu 
contient toutes les mises à jour en la matière. 

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation.
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INTRODUCTIONSOINS PERSONNELS

CHEVEUX p. 32

HOMME p. 26

DENTS p. 30

CORPS p. 20

PEAU p. 36

COLLECTIONS p. 72
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Body Butter - Beurre pour le corps
Il y des moments où même les peaux les plus soignées et dorlotées ont besoin de plus 

d’attention. Notre beurre pour le corps ultra riche vous réhydrate généreusement sans 

sensation grasse. À l’huile de jojoba, d’avocat et beurre de cacao avec un parfum doux aux 

notes de caramel, de barbe à papa et de figues sucrées. 125 ml.

CORPS
Rajeunissez et donnez une apparence 

nouvelle à votre peau en l’aidant à contrôler 

son aspect tout au long de la journée grâce à 

nos produits sûrs et gorgés d’ingrédients naturels.

RESTAURERSOINS PERSONNELS

12012GB BE 17,45 ¤
FR 17,30 ¤

13,96 ¤/100ml

 13,85 ¤/100ml



www.modere.eu  |  2322  |  CATALOGUE MODERE 2017

Body Bar - Savon pour le corps

Notre Body Bar est réalisé selon une

formule nettoyante déposée haut de 

gamme, qui contient de l’huile d’olive, 

du beurre de murumuru et de l’extrait 

de thé vert. Il exfolie et hydrate la 

peau tout en éliminant les impuretés. 

Faites-nous confiance, vous ne vous 

êtes jamais savonné avec un produit 

pareil. 99 g.

Body Lotion -  
Lotion pour le corps

Lotion riche, hydratante et 

rapidement absorbée, elle adoucit 

et apaise tout votre corps. L’huile 

d’amande douce hydrate et donne 

un velouté à votre peau de façon 

durable. 245 ml.

Shower Gel - Gel douche

Faites de votre douche quotidienne 

un moment des plus agréables avec 

ce gel à la mousse riche et luxuri-

ante grâce à ses huiles et extraits 

végétaux revigorants. 350 ml.

Bubble Bath - Bain moussant

Cette formule apaisante est le moyen 

parfait de se détendre. Associant 

houblon, spirée et extraits de 

chrysanthème matricaire, elle vous 

offre une pure relaxation après une 

longue journée. 350 ml.

NETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRERSOINS PERSONNELS NETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRERSOINS PERSONNELS

12005GB BE 7,48 ¤
FR 7,42 ¤

7,56 ¤/100g

 7,50 ¤/100g

12014GB BE 13,71 ¤
FR 13,60 ¤

5,59 ¤/100ml

 5,54 ¤/100ml

12009GB BE 11,22 ¤
FR 11,12 ¤

3,22 ¤/100ml

 3,19 ¤/100ml

12016GB BE 13,71 ¤
FR 13,60 ¤

3,92 ¤/100ml

 3,89 ¤/100ml
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Déodorant

Notre déodorant vous permet de 

sentir bon et de rester frais toute la 

journée, grâce à la coriandre, à la 

sauge, à l’eucalyptus et à l’aloe vera. 

Le tout sans aluminium évidemment. 

50 ml.

Harmonizing Cream -  
Revitalisant pour la peau

Vous n’allez plus pouvoir vous 

passer de notre mélange unique de 

phytoestrogènes et d’autres extraits 

de plantes; racine d’igname sauvage,  

germe de soja, feuille de trèfle, fleur 

de banane et jus de feuille d’Aloe 

Barbadensis. 125 ml.

Sunscreen - Écran solaire

Notre crème solaire légère mais puissante

à base d’oxyde de zinc micronisé. Elle

vous protège des rayons UVA et UVB

pour contribuer à prévenir les coups

de soleil sans exposer votre peau aux

nanoparticules controversées. La base de

crème hydratante pénètre aisément durant

l’application, laissant la peau douce, lisse

et protégée. SPF 30. 125 ml.

Soothing Lotion -
Lotion apaisante

Resté un peu trop longtemps au 

soleil? Pas de soucis, notre lotion est 

là pour atténuer au plus vite toute 

gêne qui pourrait en découler avec 

son aloe vera, huile de cynorrhodon 

et autres plantes permettant de 

retrouver une hydratation équilibrée 

de la peau. 125 ml.

Lip Balm - Baume pour les lèvres

Offrez un bouclier doux et confortable

à vos lèvres avec ce mélange hyper-

hydratant de beurre de karité, d’huiles de 

noix de coco et d’avocat. 10 ml.

NETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRERSOINS PERSONNELSNETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRERSOINS PERSONNELS

12020GB BE 6,86 ¤
FR 6,80 ¤

13,71 ¤/100ml

 13,60 ¤/100ml

17000GB BE 29,29 ¤
FR 29,05 ¤

23,43 ¤/100ml

 23,23 ¤/100ml

12018GB BE 21,19 ¤
FR 21,01 ¤

16,95 ¤/100ml

 16,81 ¤/100ml

12002GB BE 28,66 ¤
FR 28,43 ¤

22,93 ¤/100ml

 22,74 ¤/100ml

11019GB BE 4,99 ¤
FR 4,94 ¤

49,85 ¤/100g

 49,44 ¤/100g
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NETTOYER / STYLERSOINS PERSONNELS

Men´s Body Wash - Gel douche
Ce gel douche, dédié aux hommes, élimine la saleté avec ses 

nettoyants à base de noix de coco, prépare la peau 

avec du jojoba riche et hydratant, et laisse une odeur délicate  

sur votre peau. 350 ml.

HOMME
Rehaussez votre masculinité grâce à ces produits haut de gamme, 

développés spécifiquement pour vous, messieurs,

et conçus pour un style de vie authentique.  

13007GB BE 11,22 ¤
FR 11,12 ¤

3,22 ¤/100ml

 3,19 ¤/100ml
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Men’s Shampoo - Shampooing

Shampooing pour les hommes, à 

base de plantes, dont des extraits 

de canne à sucre et de citron, qui 

éliminent la saleté et les substances  

polluantes. Cette formule efficace 

se rince totalement et laisse vos 

cheveux doux, brillants et bien 

soignés. 350 ml.

Men’s Hair Styling Cream -  
Crème de coiffage

De l’huile de graine de crambe

pure, de la cire de carnauba pure

provenant des palmiers brésiliens,

pour une crème souple et facile à

travailler, qui donne de la tenue à

vos cheveux et se nettoie facilement

sous la douche. Le santal apporte une

note propre et subtile à votre style

impeccable. 100 ml.

Men’s Shave Cream -  
Crème de rasage

Cette formule à base de plantes 

contient de riches lubrifiants, 

émollients et crèmes hydratantes qui 

protégent et préparent votre

peau avant le rasage. Moins de 

coupures douloureuses, moins 

d’accrochages et moins de feu du 

rasoir! 125 ml.

Men’s Post Shave Balm - 
Baume après-rasage

Une lotion aérienne mais puissante, 

à base d’aloe vera et de beurre 

de karité pour adoucir, hydrater 

et apaiser la peau sensible et 

fraîchement rasée. Le complément 

parfait d’un rasage propre et précis. 

75 ml.

SOINS PERSONNELS NETTOYER / STYLERSOINS PERSONNELS NETTOYER / STYLER

13005GB BE 13,71 ¤
FR 13,60 ¤

3,92 ¤/100ml

 3,89 ¤/100ml

13001GB BE 11,22 ¤
FR 11,12 ¤

11,22 ¤/100ml

 11,12 ¤/100ml

13000GB BE 13,71 ¤
FR 13,60 ¤

10,96 ¤/100ml

 10,87 ¤/100ml

13002GB BE 14,96 ¤
FR 14,83 ¤

19,94 ¤/100ml

 19,78 ¤/100ml
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Toothpaste - Dentifrice

Notre dentifrice ne contient ni sucre 

ni fluorure. Son huile de menthe 

poivrée naturelle donne une haleine 

authentiquement fraîche. 175 ml.

Mouth Rinse - Rince-bouche

Une approche radicalement

différente du bain de bouche car sans

alcool. Une sensation de fraîcheur 

avec de l’huile véritable de menthe

poivrée combinée à du dioxyde de

chlore stabilisé qui vous aide à retirer 

les particules alimentaires nourrissant

les bactéries tout en conservant la

bouche hygiéniquement propre.

Résultat: une bouche heureuse, une

haleine fraîche et aucune brûlure.

Vous pouvez ainsi garder le

produit en bouche pendant les 30

secondes recommandées. 500 ml.

RAFRAÎCHIRSOINS PERSONNELS

DENTS
Nos produits dentaires sont sûrs et efficaces.  

Ils nettoient et rafraîchissent si bien que vous  

garderez le sourire toute la journée avec Modere!

12506GB BE 9,97 ¤
FR 9,89 ¤

5,71 ¤/100g

 5,66 ¤/100g

12502GB BE 9,97 ¤
FR 9,89 ¤

2,00 ¤/100ml

 1,98 ¤/100ml
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RESTAURER / NETTOYERSOINS PERSONNELS

Shampooing -  
tous types de cheveux

Le shampooing pour tous types de cheveux Modere lave vos cheveux avec 

douceur et efficacité. Ses extraits naturels, dont l’innocuité est testée et 

prouvée, comme le romarin et le cresson, composent une formule riche qui 

laisse vos cheveux brillants et pleins de vie après rinçage. 350 ml.

CHEVEUX
Une ligne de produits qui regorgent

d’ingrédients de qualité et s’appuie sur les 

dernières technologies afin de vous aider à 

obtenir les cheveux dont vous avez toujours rêvé. 

11508GB BE 10,60 ¤
FR 10,51 ¤

3,03 ¤/100ml

 3,00 ¤/100ml
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Repairing Hair Mask - Masque 
réparateur: tous types de cheveux

Notre mélange d’huile de graine de 

crambe naturelle, de protéines végétales 

hydrolysées et de riche beurre de 

Murumuru, crée un masque hydratant 

intense qui rafraîchit les cheveux les plus 

stressés. 125 ml.

Après-shampooing:  
tous types de cheveux

Ne cherchez plus : voici le parfait 

après-shampooing quotidien. Cette for-

mule légère et hydratante contient des 

acides aminés de kératine et du panthénol. 

Elle laisse les cheveux incroyablement 

doux et soyeux sans les alourdir. Efficace 

sans être dure, elle est assez légère pour 

être utilisée tous les jours. 350 ml.

Antioxidant Hair Serum - 
Serum capillaire antioxydant: tous 
types de cheveux

Offrez à vos cheveux le soin qu’ils méritent 

avec ce serum réparateur hydratant. Un 

mélange riche et saturé d’huiles de kendi, 

de takamaka et d’argan exotiques qui hy-

drate les cheveux épuisés, lisse les frisottis 

et laisse les cheveux élégamment coiffés. 

45 ml.

Moisturizing Shampoo -
Shampooing nourrissant: 
Cheveux secs et colorés

Nous aimons les shampooings qui 

laissent les cheveux propres et 

sentant agréablement bon, sans 

attaquer leur hydratation. Les 

peptides et le panthénol de notre 

shampooing nourissant restaurent 

la force et l’hydratation des cheveux 

secs. 350 ml.

Moisturizing Conditioner -
Après-shampooing nourrissant:  
Cheveux secs et colorés

Soyez aux petits soins avec votre 

chevelure grâce à notre après-

shampooing nourrissant. Cette 

formule riche et hydratante protège 

vos cheveux et forme une barrière 

défensive contre les effets asséchants 

du soleil, du vent et des soins de 

coiffage. Avec du panthénol et des 

extraits végétaux pour conserver une 

couleur et une brillance vives. 350 ml.

RESTAURER / NETTOYERSOINS PERSONNELS RESTAURER / NETTOYERSOINS PERSONNELS

11512GB BE 10,60 ¤
FR 10,51 ¤

3,03 ¤/100ml

 3,00 ¤/100ml

11500GB BE 19,94 ¤
FR 19,78 ¤

44,32 ¤/100ml

 43,96 ¤/100ml

11501GB BE 21,19 ¤
FR 21,01 ¤

16,95 ¤/100ml

 16,81 ¤/100ml

11510GB BE 18,69 ¤
FR 18,54 ¤

5,35 ¤/100ml

 5,30 ¤/100ml

11514GB BE 18,69 ¤
FR 18,54 ¤

5,35 ¤/100ml

 5,30 ¤/100ml
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“Lorsque je l’ai mis sur ma peau, je me suis 
mise à rigoler. Je riais, car c’était incroyable.” 
– AMBER KOZLOWSKI, I/D UTILISATRICE

“J’ai noté une chose, c’est que les gens remarquent 
vraiment ma peau, car ils me répètent « Tu n’as pas 
mis de maquillage? Ta peau est tellement claire, 
tellement jeune et lisse. »” – TIFFANI MILLER, I/D UTILISATRICE

MODERE I/DMODERE I/D

MODERE I/D:

L’INNOVATION MODERE - REDÉCOUVREZ VOTRE ÂGE

LE SYSTÈME I/D EST UN SYSTÈME ANTI-ÂGE RÉVOLUTIONNAIRE, 
CLINIQUEMENT PROUVÉ, QUI OFFRE À VOTRE PEAU UN ASPECT PLUS JEUNE, 

AUJOURD’HUI, DANS LES JOURS, LES SEMAINES, LES ANNÉES À VENIR.

De nombreux produits promettent une réduction instantanée des 
rides qu’ils décrivent comme un soin anti-âge, sans vous parler 

des effets que le rétinol, les toxines et autres produits chimiques 
controversés peuvent avoir sur votre peau. Modere I/D est différent, 
car nous adoptons l’approche « Vivre Sainement » : une formulation 

sûre utilisant des ingrédients d’origine naturelle, à la place des 
produits chimiques utilisés pour le resserrement de la peau. Modere 

I/D donne à votre peau une apparence réellement saine.

MODERE I/D, UN SYSTÈME UNIQUE EN ATTENTE DE BREVET* 
infuse votre teint avec son complexe de plantes révolutionnaires 

pour vous donner un teint plus jeune, une peau lumineuse et 
éclatante, une texture lisse et délicate, ainsi qu’ une réduction 

instantanée de l’apparence des ridules et des rides. Surtout, I/D 
protège votre peau pour les années à venir, grâce à des antioxydants, 

des probiotiques et ses extraits de plantes révolutionnaires.

En deux étapes simples, un gel oxygénant végétal et une crème 
protectrice antipollution, Modere I/D apporte non seulement des 

résultats immédiats cliniquement prouvés, mais son utilisation 
continue améliore également l’apparence de la peau 

sur le long terme.

*Demande de brevet déposée aux É.-U. numéro 62/207235

• OFFRE UNE HYDRATATION 
IMMÉDIATE 
 

• RÉDUIT L’APPARENCE  
DES RIDES 

• RÉDUIT L’APPARENCE  
DES ROUGEURS

11035GB     BE 130,86 ¤

 FR 129,78 ¤ 
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DEFENSEINFUSION

Ox3™ est le support de notre 
gel oxygénant exclusif.
Il réveille la peau de sa 
dormance et la prépare à
l’action puissante des plantes 
présentes dans « Infusion ».

L’ALGUE DES NEIGES 
fleurit dans des conditions 
environnementales difficiles. 
Ses propriétés anti-âge et de 
préservation de l’hydratation 
en font l’une des plus 
incroyables découvertes de 
ces dernières années.

LA NIVÉOLE D’ÉTÉ est une 
fleur vivace qui aide à diminuer 
l’apparence des ridules et des 
rides.

L’INGRÉDIENT PRINCIPAL de 
« Defense ». Il aide votre peau 
à produire une vigoureuse 
contre-offensive contre les 
polluants environnementaux 
agressifs.

Plus de 15 EXTRAITS DE 
PLANTES présents dans  
« Defense » encouragent les 
défenses naturelles de votre 
peau contre les radicaux libres 
et les polluants.

EcoSkin™ introduit des pré 
et probiotiques bénéfiques 
à la surface de la peau, 
afin de l’aider à maintenir 
naturellement son apparence.

« INFUSION » EST UN GEL PURIFIANT

INNOVANT INFUSÉ AVEC DE L’EXTRAIT

D’ALGUE DES NEIGES*, UN INGRÉDIENT

PRIMÉ*, DE L’EXTRAIT DE BULBE

DE NIVÉOLE D’ÉTÉ, AINSI QU’UNE

OXYGÉNATION OX3™ POUR RÉVEILLER

ET VIVIFIER LA PEAU.

« DEFENSE » EST NOTRE SÉRUM

ANTIPOLLUTION HYDRATANT

EXCLUSIF QUI PROTÈGE CONTRE LES

AGRESSIONS ENVIRONNEMENTALES

GRÂCE À NOTRE COMPLEXE

SUPERBOTANIQUE ET À NOS PRÉ- ET

PROBIOTIQUES ECOSKIN™.

AVANT ET APRÈS MODERE I/D
Quelques exemples de l’impact positif du système I/D sur le teint, la texture et l’éclat 
de la peau. Ces spectaculaires photos, avant et après I/D, témoignent des résultats 
édifiants de ce produit, sans rétinol, PEG ou SLS.

ÉTUDE 1* ÉTUDE 2*

*Le sujet a utilisé le nettoyant pour peau mixte, Exfoliant, 
le système I/D, Crème de jour - peau sèche et la Crème 
de nuit - peau sèche, et a observé ces résultats après 5 
semaines d’utilisation d’« Infusion » comme indiqué, et 
de « Defense » deux fois par jour.

*Le sujet a utilisé le nettoyant pour peau mixte, Exfoliant, 
le système I/D et la lotion de jour, peau mixte, et a 
observé ces résultats après 5 semaines d’utilisation 
d’« Infusion » comme indiqué et de « Defense » une fois 
tous les deux jours.

BÉNÉFICES CLINIQUEMENT PROUVÉS

RÉDUCTION CLINIQUEMENT PROUVÉE DE L’APPARENCE DES RIDES EN SEULEMENT 
28 JOURS* LE TOUT GRÂCE À DES INGRÉDIENTS NATURELS ET SÛRS

* fondé sur une étude clinique de 4 semaines sur des femmes ayant utilisé le produit en respectant les 

consignes d’utilisation.

RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT 

L’APPARENCE DES PORES

DIMINUE L’APPARENCE DES

RIDULES ET DES RIDES

HYDRATATION IMMÉDIATE 

DE LA PEAU

RÉDUCTION DE  

L’APPARENCE  

DES ROUGEURS

TEXTURE  

AMÉLIORÉE

SYSTÈME.ANTI-ÂGE.RÉVOLUTIONNAIRE

*PRIX DE L’INNOVATION INGRÉDIENT FROST & SULLIVAN 2014 POUR LA CATÉGORIE SOINS 

EUROPÉENS ANTI-ÂGE POUR LA PEAU.

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

11035GB     BE 130,86 ¤

 FR 129,78 ¤ 
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SOINS PERSONNELSSOINS PERSONNELS NETTOYER / RÉGÉNÉRER / PROTÉGER / RESTAURERNETTOYER / RÉGÉNÉRER / PROTÉGER / RESTAURER

VOTRE GUIDE POUR 
UN TEINT RESPIRANT 
LA SANTÉ

DES ÉTAPES SIMPLES 
POUR UNE PEAU 
PARFAITE

Les produits de soins pour la peau de Modere 

sont scientifiquement formulés pour répondre 

aux besoins des peaux sèches et mixtes. 

Chaque produit envoie les bons messages à 

la peau, lui procurant l’équilibre nécessaire 

pour un teint lisse et en pleine santé. Un 

programme de soin quotidien facile, pratique 

pour vous mettre en valeur tous les jours, à 

tous moments.

Nos formules sont encore plus efficaces 

lorsqu’elles sont utilisées ensemble. Pour de 

meilleurs résultats, sélectionnez les produits qui 

répondent à vos besoins individuels et suivez 

l’ordre suggéré ici.

1. Démaquillant pour les yeux

2. Nettoyant: peau mixte ou  

 peau sèche

3. Exfoliant: 2 à 3 fois par semaine en  

 fonction de votre type de peau

4. Modere I/D: Infusion

5.  Modere I/D: Defense

6. Gel pour les yeux 

7. Lotion de jour: peau mixte ou  

 peau sèche

8. Crème de nuit: peau mixte ou  

 peau sèche
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Cleanser - 
Nettoyant, peau mixte

Formulé à partir d’essences de

plantes championnes en matière

d’hydratation de la peau, Modere 

Nettoyant pour peau mixte enlève 

les polluants et retire l’excès de 

sebum de manière efficace et douce. 

Excellent pour les peaux sensibles. 

125 ml.

Cleanser - 
Nettoyant, peau sèche

Cette formule mûrement réfléchie 

pour ce type de peau, contient 

des champignons préservant 

l’hydratation, ainsi que des extraits de 

plantes traditionnelles qui évitent de 

détruire l’hydratation essentielle des 

peaux sèches, tout en les nettoyant 

délicatement. 125 ml.

Eye Makeup Remover -
Démaquillant pour les yeux

Nous n’avons jamais été fans des 

nettoyants agressifs. C’est pourquoi 

nous avons créé notre propre 

formule démaquillante. Nettoyante 

et purifiante, elle fait facilement 

disparaître les mascaras waterproofs 

et ombres à paupières les plus 

résistants. 120 ml.

Exfoliant, tous types de peau

Composé d’un mélange unique 

de graines naturelles de bambou, 

de jojoba et de figue de barbarie, 

ce clarifiant naturel traite, tonifie, 

resserre les pores, redonne de l’éclat 

au teint et rajeunit la peau. Votre 

peau est ainsi plus réceptive aux 

soins que vous lui prodiguez et plus 

équilibrée. 50 ml.

SOINS PERSONNELS NETTOYERNETTOYERSOINS PERSONNELS

11012GB BE 11,85 ¤
FR 11,75 ¤

9,47 ¤/100ml

 9,40 ¤/100ml

11017GB BE 13,09 ¤
FR 12,98 ¤

10,47 ¤/100ml

 10,38 ¤/100ml

11008GB BE 21,19 ¤
FR 21,01 ¤

17,67 ¤/100ml

 17,52 ¤/100ml

11003GB BE 13,71 ¤
FR 13,60 ¤

27,42 ¤/100ml

 27,19 ¤/100ml
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Toner - Lotion tonifiante,  
peau mixte

Équilibre votre teint en hydratant 

les zones qui en ont le plus besoin 

sans submerger les autres. Légère 

comme une plume, sans huile, cette 

lotion contient des extraits de plantes 

exotiques naturelles qui permettent 

aux teints irréguliers de retrouver un 

bon équilibre. 115 ml.

Toner - Lotion tonifiante,  
peau sèche

Une lotion riche et luxueuse 

développée spécifiquement pour 

les peaux sèches. Gorgée de 

protéines puissantes pour une 

hydratation abondante, il n’y pas de 

meilleur moyen de dorloter votre 

peau perturbée, ni de restaurer son 

hydratation maximale. 115 ml.

Anti-Aging Serum - Sérum  
anti-âge, tous types de peau

Remontez le temps grâce à notre 

serum anti-âge, dont les extraits 

végétaux aident à réduire l’apparence 

des ridules tout en renforçant l’aspect 

résistant et jeune de votre peau. 

L’extrait de graine de seigle et la 

racine de maca hydratent, améliorent

et réparent la peau, tandis que la 

fleur de banane et le Gotu Kola la 

nourrissent. 45 ml.

Dual Action Eye Gel - Gel pour 
les yeux, tous types de peau

Au revoir yeux fatigués et

gonflés! Au revoir ridules! Les 

protéines naturelles, la glucosamine 

et l’élastine hydrolysée pure de ce gel 

protége la peau sensible du contour 

de l’œil tout en resserrant, illuminant 

et rafraîchissant vos yeux qui en 

retirent une apparence plus jeune et 

bien reposée au quotidien. 21 ml.

SOINS PERSONNELS RÉGÉNÉRER SOINS PERSONNELS RÉGÉNÉRER

11010GB BE 14,96 ¤
FR 14,83 ¤

13,01 ¤/100ml

 12,90 ¤/100ml

11009GB BE 17,45 ¤
FR 17,30 ¤

15,19 ¤/100ml

 15,06 ¤/100ml

11002GB BE 28,66 ¤
FR 28,43 ¤

63,71 ¤/100ml

 63,18 ¤/100ml

11022GB BE 18,69 ¤
FR 18,54 ¤

109,98 ¤/100ml

 109,07 ¤/100ml
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Day Lotion - Lotion de jour, 
peau mixte

Bien plus qu’une crème hydratante, 

notre formule délivre une protection 

quotidienne contre le soleil, une 

crème revitalisante anti-âge et un 

soin hydratant tout-en-un. Vous 

pouvez remercier les protéines de 

blé, les acides aminés, l’oxyde de zinc 

sans nanoparticules et les vitamines 

C, E, B5 et B6! 50 ml.

Night Cream - Crème de nuit, 
peau mixte

Vous savez déjà à quel point il peut 

être difficile de maintenir l’équilibre 

d’une peau mixte. C’est pour cette 

raison précise que nous avons conçu 

cette crème de nuit. Elle réussit 

la délicate mission d’apporter une 

hydratation essentielle pendant 

la nuit. Les extraits de graines de 

tournesol et de noisette embellissent 

la peau, sans contrarier le teint.  

50 ml.

Day Cream - Crème de jour, 
peau sèche

Des peptides anti-âges et des extraits 

naturels apaisants afin de rétablir 

l’hydratation avec une formule 

nourrissante que vous pouvez utiliser 

quotidiennement. Cette crème 

de jour apaise, hydrate et rétablit 

l’équilibre des peaux sèches et 

déshydratées. 50 ml.

Night Cream - Crème de nuit, 
peau sèche

Notre crème de nuit pour peaux 

sèches fait de la notion de sommeil 

réparateur une réalité grâce à des 

ingrédients puissants, comme le 

beurre de graines de cacao et de 

mangue, associés à des huiles pures 

d’amande et de sésame. Tout ce que 

vous avez à faire, c’est fermer les 

yeux et la laisser travailler. 50 ml.

SOINS PERSONNELS PROTÉGER / RESTAURERPROTÉGER / RESTAURERSOINS PERSONNELS

11005GB BE 23,68 ¤
FR 23,48 ¤

47,36 ¤/100ml

 46,97 ¤/100ml

11007GB BE 29,91 ¤
FR 29,66 ¤

59,82 ¤/100ml

 59,33 ¤/100ml

11004GB BE 37,39 ¤
FR 37,08 ¤

74,78 ¤/100ml

 74,16 ¤/100ml

11006GB BE 58,58 ¤
FR 58,09 ¤

117,15 ¤/100ml

 116,18 ¤/100ml
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Antioxidant Gel - Gel 
antioxydant, tous types de peau

Gel réactivant et hydratant, il inverse 

la tendance de l’exposition aux 

facteurs environnementaux grâce 

à son smoothie personnalisé de 

vitamines, A, C et E afin de protéger 

et illuminer votre visage. 30 ml. 

Wrinkle Guard - Anti-rides, 
tous types de peau

Attendez-vous à des résultats 

exceptionnels avec cette huile 

gorgée de vitamine A, de vitamine 

E et d’huile de cynorrhodon afin de 

réduire l’apparence des ridules et des 

rides. 20 ml.

Skin Veil -  
Crème protectrice 

Cette crème luxuriante et non grasse est une véritable barrière 

d’hydratation. Elle protège votre peau contre les agressions extérieures et 

préserve son hydratation. 125 ml.  

SOINS PERSONNELS SOINS PERSONNELSRESTAURER / RÉGÉNÉRER RESTAURER / RÉGÉNÉRER

11001GB BE 32,40 ¤
FR 32,14 ¤

108,02 ¤/100ml

 107,12 ¤/100ml

11020GB BE 32,40 ¤
FR 32,14 ¤

162,02 ¤/100ml

 160,68 ¤/100ml

11024GB BE 12,46 ¤
FR 12,36 ¤

9,97 ¤/100ml

 9,89 ¤/100ml



De temps en temps, nous mettons à jour nos emballages et nos 
formulations, par conséquent vous remarquerez peut-être de légères 
différences dans les produits que vous recevez par rapport aux 
photographies du catalogue. Notre site Internet www.modere.eu 
contient toutes les mises à jour en la matière. 

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation.

INTRODUCTIONSANTÉ & BIEN-ÊTRE

SANTÉ ACTIVE p. 68 GESTION POIDS p. 12

NUTRITION GÉNÉRALE p. 52

SANTÉ CIBLÉE p. 58

VIEILLIR EN SANTÉ p. 65

COLLECTIONS DE PRODUITS p. 77

SANTÉ &  
BIEN-ÊTRE
La ligne Santé & Bien-Être de Modere permet 
de cibler des zones spécifiques de votre corps 
afin de rétablir son équilibre, son énergie et 
son endurance.

www.modere.eu |  5150  |  CATALOGUE MODERE 2017
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Mineral Solutions

La vie moderne peut être trépidante. 

Modere Mineral Solutions fournit des 

minéraux, des vitamines B, des acides 

aminés et des extraits de fruits en 

une seule dose pratique. Convient 

aux végétariens. 500 ml.

Mineral Classic

Modere Mineral Classic réunit des 

minéraux et des vitamines (B12, B6, 

C) dans chaque portion de 15 ml. En 

tant que complément quotidien, il 

permet d’apporter les vitamines et 

minéraux grâce à une formule sans 

sucre qui convient, aux végétariens et 

aux végétaliens. 500 ml.

SOUTIENSANTÉ & BIEN- ÊTRE

NUTRIT ION 
GÉNÉRALE

Des suppléments sûrs, puissants et nutritifs, mis au point pour 

chaque moment de votre vie, afin de favoriser votre santé globale.

16006BE BE 28,39 ¤
FR 28,25 ¤

5,68 ¤/100ml

 5,65 ¤/100ml

16032BE BE 28,39 ¤
FR 28,25 ¤

5,68 ¤/100ml

 5,65 ¤/100ml



www.modere.eu  |  5554  |  CATALOGUE MODERE 2017

Cell Protect

Un mélange varié et puissant 

d’antioxydants liposolubles et 

hydrosolubles, conçu pour soutenir 

les défenses de vos cellules et vous 

aider à vous sentir en meilleure 

santé. Jeunes ou âgés, nous sommes 

tous constamment attaqués par des 

radicaux libres qui détruisent nos 

composants cellulaires.  

60 comprimés. 

Adult Multivitamin

Une formule exclusive pour adultes 

qui contient des nutriments 

essentiels, notamment 18 nutriments, 

vitamines, minéraux et antioxydants 

qui permettent à notre corps de 

fonctionner normalement chaque 

jour. 60 comprimés.

SOUTIEN / PROTÉGERSANTÉ & BIEN-ÊTRE

16002BE BE 25,66 ¤
FR 25,54 ¤

0,43 ¤/comprimé

 0,43 ¤/comprimé

16034BE BE 21,30 ¤
FR 21,19 ¤

0,36 ¤/comprimé

 0,36 ¤/comprimé
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Fiber

Notre apport en fibres est souvent 

insuffisant. Pour rester en bonne 

santé, il faut soutenir vos fonctions 

physiologiques en consommant des 

fibres régulièrement. C’est pourquoi 

nous avons créé Modere Fiber. Ce 

complément améliore votre apport 

moyen en fibres avec ses ingrédients 

aidant à maintenir le rythme naturel 

de votre corps. 240 g.

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.

ligne.

17009GB 

CoQ10

Lorsque nous sommes jeunes, nous 

produisons notre propre réserve 

de coenzyme Q10 ; mais avec l’âge, 

la capacité du corps à en fabriquer 

décline. Cap sur notre complexe 

puissamment enrichi en coenzyme 

Q10! 30 capsules. 

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.

ligne.

16000GB 

Green Qi

Les légumes-feuilles font partie des 

meilleures choses que vous puis-

siez offrir à votre corps. Modere 

peut vous aider dans votre vie bien 

remplie en stimulant encore davan-

tage votre nutrition, comme par 

exemple avec Green Qi. Qi signifie 

équilibre en chinois et son mélange 

déposé d’ingrédients est conçu pour 

vous aider à équilibrer vos apports 

alimentaires. 120 g.

Omega-3

Notre formule aux omégas-3 

contient une quantité équilibrée 

d’acide docosahexaénoïque (DHA) 

et d’acide eicosapentaénoïque 

(EPA), obtenus via une méthode 

durable. L’acide docosahexaénoïque 

(DHA) contribue au maintien d’une 

vision normale et au fonctionnement 

normal du cerveau. Une dose 

journalière de 250 mg d’acide 

docosahexaénoïque (DHA) est 

réputée bénéfique. 60 capsules.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE SANTÉ & BIEN-ÊTRESOUTIEN / PROTÉGER SOUTIEN

16023BE BE 42,58 ¤
FR 42,38 ¤

35,49 ¤/100g

 35,32 ¤/100g

16003BE BE 18,56 ¤
FR 18,47 ¤

0,32 ¤/capsule

 0,32 ¤/capsule
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SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE

SANTÉ  C IBLÉ E
Ces suppléments aident et renforcent les 

besoins spécifiques de votre corps. 

Des produits sûrs et efficaces,  

conçus tout spécialement pour vous.

Protozymes
Les bonnes bactéries présentes dans l’intestin peuvent être endommagées 

par une mauvaise alimentation ou par la prise d’antibiotiques. Protozymes 

favorise la croissance des bactéries bénéfiques en évinçant les bactéries 

nocives et en restaurant l’équilibre des bactéries présentes dans votre 

intestin. Chaque gélule contient près de 2,88 milliards de cellules vivantes, 

ce qui en fait un puissant supplément de bonnes bactéries.  

60 gélules.

17006BE BE 32,75 ¤
FR 32,60 ¤

0,55 ¤/gélule

 0,55 ¤/gélule
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Echinacea

Cette formule aux plantes déposée 

contient un mélange unique

d’extraits de plantes occidentales

et chinoises, notamment de

l’échinacée, utilisée depuis des

siècles, des feuilles de romarin, des

baies d’aubépine, du thym et du

ginseng. 50 gélules.

Aloe Vera

Savourez tout le pouvoir de l’aloès 

avec cette combinaison d’aloe vera 

100 % bio, de jus de fruits naturels 

et d’infusions. Nos procédés de 

micronisation et de préservation de 

pointe permettent de s’assurer que 

vous bénéficiez bien des 11 

composants contenus dans l’aloe 

vera et d’un produit aussi préservé 

que possible. 500 ml.

Beauty Nectar

Un complément liquide qui contient 

un mélange déposé de vitamines, 

de minéraux et d’extraits végétaux.

Biotine, zinc, thiamine, romarin, aloe 

vera et extrait de thé blanc sont 

associés à un mélange de délicieux 

jus, notamment d’açaï et de cerise 

des Antilles. La biotine et le zinc 

contribuent au maintien de cheveux 

normaux et d’une peau normale. Le 

zinc contribue au maintien d’ongles 

normaux. 12 x 90ml.

Durian

Le durian est connu comme le 

roi des fruits, en raison de son 

profil de phytonutriments. En 

l’associant au mangoustan riche en 

phytonutriments et antioxydants, 

cette boisson pour le quotidien 

tire parti des bienfaits des fruits 

tropicaux les plus nutritifs de la 

nature. 500 ml.

SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE

17024GB BE 20,20 ¤
FR 20,11 ¤

4,04 ¤/100ml

 4,02 ¤/100ml

17002BE BE 21,84 ¤
FR 21,73 ¤

0,43 ¤/gélule

 0,43 ¤/gélule

17026GB BE 13,10 ¤
FR 13,04 ¤

2,62 ¤/100ml

 2,61 ¤/100ml

17008GB BE 43,67 ¤
FR 43,47 ¤

4,05 ¤/100ml

 4,03 ¤/100ml
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Enzymes

Une bonne digestion demande une 

concentration précise d’enzymes 

équilibrées. Notre formule offre un large 

éventail d’enzymes afin de compléter 

votre régime alimentaire. 60 gélules.

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.ligne.

17046GB 

Lutein Plus

Le mélange déposé de Lutein Plus 

contient de l’extrait de myrtille, de la 

lutéine et du bêta-carotène. 60 gélules.  

Milk Thistle

Mélange à base de chardon-Marie, 

de vitamines et d’extraits de plantes. 

Votre foie est le filtre détoxifiant 

de tout votre corps. La vitamine C 

contribue au fonctionnement normal 

du système immunitaire et contribue 

à protéger les cellules contre le 

stress oxydatif. 180 comprimés.

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.

ligne.

17019GB  

SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE

Hawaiian Noni
Modere Hawaiian Noni exploite le pouvoir du noni et de plusieurs  

autres jus de fruits dans un mélange synergique. Le noni pousse  

dans les sols volcaniques riches en minéraux d’Hawaï et est le fruit préféré  

des populations indigènes depuis des générations. Hawaiian Noni contient 

92% de jus de noni d’Hawaï, du jus de pomme ainsi qu’un mélange d’autres 

jus de fruits et de légumes concentrés qui lui donnent un bon goût sucré. 

500 ml.

17004BE BE 26,20 ¤
FR 26,08 ¤

0,43 ¤/gélule

 0,43 ¤/gélule

17028GB BE 21,84 ¤
FR 21,73 ¤

4,37 ¤/100ml

 4,35 ¤/100ml



www.modere.eu |  6564  |  CATALOGUE MODERE 2017

MSM

Le méthylsulfonylméthane (MSM) 

est une forme naturelle de soufre 

présente dans l’organisme. Le soufre 

est présent dans tout votre corps, 

notamment dans les os, les muscles, 

les cheveux, la peau et même le 

cerveau. Le MSM de Modere est 

conçu pour compléter votre apport 

en soufre. Il est enrichi en griffe de 

chat et en vitamine C pour faciliter 

son absorption. La vitamine C 

contribue à la formation normale de 

collagène pour assurer la fonction 

normale des os et des cartilages.  

45 comprimés.

Glucosamine

La glucosamine est naturellement 

présente dans le corps sous forme 

d’élément constitutif du cartilage 

des articulations. Plus vous êtes 

actif, plus vous devez réfléchir à 

intégrer Glucosamine à votre régime. 

Modere Glucosamine permet de 

compléter la production naturelle de 

glucosamine du corps. 90 gélules.

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.

ligne.

15505GB  

SOUTIENSANTÉ & BIEN-ÊTRE

VIE IL L IR  EN  SANT É
Notre combinaison d’ingrédients naturels et à la pointe  

de la science vous apporte ce petit plus si nécessaire pour  

vous aider au fil des années. 

17054BE BE 17,49 ¤
FR 17,41 ¤

0,39 ¤/comprimé

 0,39 ¤/comprimé



www.modere.eu  |  6766  |  CATALOGUE MODERE 2017

Well-Being

Un mélange spécial à base de 

ginseng sibérien, de baies de 

goji et de calcium, élaboré pour 

améliorer votre nutrition et vous 

apporter vitalité. Well-Being 

contient également du calcium qui 

contribue à une fonction musculaire, 

une neurotransmission et un 

métabolisme énergétique normaux. 

240 comprimés. 

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.

ligne.

15504GB  

Fo-Ti

Fo-Ti exploite le pouvoir de 

la phytothérapie orientale 

traditionnelle grâce à un extrait 

de racine de fo-ti. Originaire du 

Japon mais désormais cultivée dans 

de nombreuses régions côtières 

des provinces chinoises, elle est 

traditionnellement utilisée pour 

harmoniser l’ensemble du corps.  

120 comprimés.

Endurance

Notre complément à base de 

plantes pour les athlètes contient 

du cordyceps et d’autres plantes 

revigorantes. Endurance exploite le 

pouvoir des ingrédients inspirés de 

la nature. 60 gélules.

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.

ligne.

15509GB   

Focus

Focus n’est pas un stimulant, mais 

bien une formule qui permet de 

réveiller votre cerveau avec sa 

combinaison d’extrait de ginkgo 

et d’acide pantothénique. L’acide 

pantothénique contribue à des 

performances intellectuelles 

normales ainsi qu’à la réduction de 

la fatigue. 60 gélules.  

Ce.produit.n’est.pas.disponible.dans.tous.les.pays..

Vérifier.sa.disponibilité.dans.notre.boutique.en.

ligne.

15500GB   

PERFORMANCESANTÉ & BIEN-ÊTRE PERFORMANCESANTÉ & BIEN-ÊTRE

15503BE BE 19,65 ¤
FR 19,56 ¤

0,16 ¤/comprimé

 0,16 ¤/comprimé
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Acai Boost

Tous les bienfaits de l‘acai sont 

infusés dans ce mélange déposé 

performant qui vous donne du tonus 

naturellement. La caféine du thé vert 

produit un effet stimulant, tandis que 

la thiamine (vitamine B1) contribue à 

un métabolisme énergétique normal. 

12 x 90 ml.

Muscle Rub -  
Baume musculaire

Que vous récupériez après un 

entraînement énergique ou que 

vous souffriez simplement d’une 

tension dans le dos, un massage 

avec notre baume aux plantes 

apaisantes revigore votre peau et 

réduit la tension musculaire, tout en 

rafraîchissant intensément le corps 

et l’esprit. 125 ml.

PERFORMANCESANTÉ & BIEN-ÊTRE

SANTÉ  ACTIVE 
Renforcez votre vitalité corporelle et procurez-vous l’énergie dont 

vous avez tant besoin avec ces produits sûrs, révolutionnaires et 

indispensables pour votre style de vie.

16501BE BE 40,40 ¤
FR 40,21 ¤

3,74 ¤/100ml

 3,72 ¤/100ml

16506GB BE 16,20 ¤
FR 16,07 ¤

12,96 ¤/100ml

 12,85 ¤/100ml



www.modere.eu  |  7170  |  CATALOGUE MODERE 2017

De temps en temps, nous mettons à jour nos emballages et nos 
formulations, par conséquent vous remarquerez peut-être de légères 
différences dans les produits que vous recevez par rapport aux 
photographies du catalogue. Notre site Internet www.modere.eu 
contient toutes les mises à jour en la matière. 

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation.

Laundry Powder -
Lessive en poudre

Une poudre pour le linge efficace et formulée en adéquation avec notre 

démarche réfléchie. Ses agents tensio-actifs faiblement moussants et son 

agent de blanchiment sans chlore la rendent impitoyable avec les taches et 

sûre avec les couleurs. Sans teintures, parfums, ni phosphates.  

1.7 kg. 

CLEANLESSIVE /

14000GB BE 17,45 ¤
FR 17,30 ¤

1,03 ¤/100g

 1,02 ¤/100g
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LES COLLECTIONS

LES  COLLECTIONS 
MODERE

Nos collections de produits sont habilement assorties et conçues  

afin de créer une expérience unique.  

Un généreux cadeau pour toutes les occasions.

NETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRER

Collection salle de bain
Cette collection renforce et magnifie votre apparence avec ses produits 

conçus pour embellir, purifier et renouveler le corps. Elle se compose de sept 

produits quotidiens: un déodorant, une lotion pour le corps, notre rince-

bouche, un dentifrice, un shampooing et après-shampooing pour tous types 

de cheveux. Avec un gel douche offert en prime.

60475GB BE 61,70 ¤
FR 61,19 ¤  
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NETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRERLES COLLECTIONS

Collection nourrissante pour les
cheveux secs et colorés

Une collection de produits nourrissants. 

Un shampooing et après-shampooing 

plus un masque réparateur. Vous recevrez 

également un serum capillaire antioxydant 

gratuit.

Collection pour les peaux sèches

Cette collection vous propose un  

nettoyant, une crème de jour, une crème 

de nuit pour peaux sèches et la lotion 

tonifiante est gratuite. 

Collection pour les peaux mixtes

Cette collection vous propose un 

nettoyant, une crème de jour, une crème 

de nuit pour peaux mixtes et la lotion 

tonifiante est gratuite.

Collection pour le corps

Donnez une apparence nouvelle ainsi 

qu’un coup de jeune à votre peau. Cette 

collection de cinq produits vous propose 

notre lotion de jour pour peaux mixtes, 

un gel douche, un savon, un beurre pour 

le corps. Et la lotion pour le corps est 

gratuite.

Collection pour les hommes

Développée spécifiquement pour vous 

messieurs et conçue pour un style de vie 

authentique, cette collection propose une 

crème de rasage, un baume après-rasage, 

un shampooing, une crème de coiffage 

ainsi qu’un gel douche offert. 

Collection pour tous types de 
cheveux

La collection pour tous types de cheveux 

avec shampooing et après-shampooing 

ainsi qu’un masque réparateur. Vous 

recevrez également un serum capillaire 

antioxydant gratuit.

LES COLLECTIONS NETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRER

60471GB BE 53,59 ¤
FR 53,15 ¤  

60472GB BE 59,82 ¤
FR 59,33 ¤  

60473GB BE 42,37 ¤
FR 42,02 ¤  

60474GB BE 58,58 ¤
FR 58,09 ¤  

60476GB BE 65,44 ¤
FR 64,90 ¤  

60477GB BE 109,06 ¤
FR 108,16 ¤  
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La sélection ‘SOLUTIONS’  
de nutrition générale    

La sélection, version ‘Solutions’, des 

suppléments nutritionnels Modere les 

plus vendus: Mineral Solutions, 

Protozymes, Adult Multivitamin, Hawaiian 

Noni ainsi qu’un Omega 3 offert.*

LES COLLECTIONSLES COLLECTIONS NETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRERNETTOYER / RESTAURER / RÉGÉNÉRER

La sélection ‘CLASSIC’  
de nutrition générale 

Une sélection, version ‘Classic’, des 

suppléments nutritionnels Modere les  

plus vendus: Mineral Classic, Protozymes, 

Adult Multivitamin, Hawaiian Noni ainsi 

qu’un Omega 3 offert.*

Sélection de jour  
Modere I/D

Soyez prêt à affronter votre journée 

avec les produits Modere I/D et vos 

compagnons de la gamme de soins 

pour la peau de Modere. À utiliser 

dans l’ordre suivant : Nettoyant, 

Exfoliant, Modere I/D Système Anti-

Âge, Lotion de jour.   

 

Pour les peaux mixtes

  

Pour les peaux sèches

Sélection de nuit  
Modere I/D

Quelques minutes avant de vous 

coucher, c’est tout ce dont vous 

avez besoin pour faire profiter votre 

corps des bienfaits de la lotion I/D, 

pour une hydratation tout au long 

de la nuit. Contient : Nettoyant, 

Exfoliant, Modere I/D Système Anti-

Âge, Crème de nuit.  

 

Pour les peaux mixtes

  

Pour les peaux sèches  

60823GB BE 134,85 ¤
FR 133,74 ¤  

60825GB BE 146,07 ¤
FR 144,86 ¤  

60824GB BE 139,59 ¤
FR 138,43 ¤  

60826GB BE 162,08 ¤
FR 160,74 ¤  

BNCCBE BE 104,28 ¤
FR 103,77 ¤  

BNSCBE BE 104,28 ¤
FR 103,77 ¤  
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SERVICE CLIENTÈLE 

SERVICE CLIENTÈLE MODERE

Commander en ligne: 

www.modere.eu  

GARANTIE DES PRODUITS MODERE
Nous ne doutons pas que vous serez entièrement satisfait de votre achat. Cependant, 
Modere fera tout son possible pour régler une réclamation dans les meilleurs délais en 
respectant vos droits statutaires. Vous pouvez nous addresser toute réclamation au moyen 
du formulaire de contact accessible sur le site Web ou par e-mail à l’adresse  
service@modere.eu. Si vous préférez nous adresser un courrier postal, notre adresse est: 
Modere Europe BVBA, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgique.

DROIT DE RÉTRACTATION
Sans préjudice des droits qui vous sont reconnus par la loi, vous pouvez annuler votre 
commande sans avoir à en donner la raison dans les 30 jours suivant sa livraison. Vous 
devez informer Modere de votre décision d’annuler votre commande. Pour obtenir un 
remboursement, vous devez nous renvoyer la marchandise dans les 14 jours après avoir 
reçu le formulaire d’autorisation de retour. Une fois dûment informés, nous rembourserons 
tous les paiements reçus de votre part pour les marchandises achetées que vous nous 
auriez retournées, ainsi que les frais de livraison initiaux pour le mode de livraison le moins 
cher que nous vous avons proposé, au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle 
nous avons été informés du retour de votre colis à notre entrepôt, ou à laquelle nous avons 
reçu la preuve du retour du colis à notre entrepôt. Vous pouvez trouver des informations 
supplémentaires sur votre droit de rétraction en consultant nos conditions générales sur 
www.modere.eu 

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES
Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur un certain nombre de sujets, 
notamment les commandes, les modes de paiements, la livraison, les retours et la gestion 
de votre compte en cliquant sur l’onglet FAQ sur notre site Internet www.modere.eu

Des questions? Consultez notre site web, joignez-nous via notre formulaire de 

contact ou appelez notre équipe du service clientèle: 

DU LUNDI AU VENDREDI: 9.00 - 16.00 

Belgique: 0800 389 01 (numéro gratuit)

France: 0805 110 782 (numéro gratuit)

Ligne directe en français: +353 (0)21 73 55 936* 

*Numéro international; 

le tarif international applicable est facturé aux appelants.

Les numéros gratuits sont généralement 

disponibles sur les lignes fixes des 

pays mentionnés ci-dessus. Certains 

operateurs mobile peuvent facturer la 

communication. Veuillez vérifier avec 

votre fournisseur de service.
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