BODY TRANSFORMATION COLLECTION
DESCRIPTION DU PRODUIT:
Avez-vous déjà remarqué que deux personnes de la même taille et du même poids
pouvaient avoir un physique complètement différent ? La composition du corps est le
rapport muscle-graisse dans le corps, et elle est souvent utilisée pour déterminer le
niveau général de santé d’une personne.
Modere Body Transformation System est une collection unique de produits conçus
scientifiquement. Généré à partir d’extrait de racine et de feuille de pissenlit qui soutient
la santé digestive et le bon métabolisme des graisses, et de théier pour soutenir le taux
métabolique au repos tout en favorisant la santé et une bonne condition physique.
BIENFAITS:
INGRÉDIENTS CLÉS:

TRIM COCONUT LIME







Liquid BioCell™ exclusif, plusieurs fois breveté – un ingrédient primé contenant
une matrice de collagène unique de type II :
Réduit l’apparence des rides.
Encourage le rajeunissement de la peau.
Améliore l’hydratation, la fermeté et l’élasticité de la peau.
ALC (acide linoléique conjugué) dérivé d’huile de carthame.
Délicieux arôme de noix de coco et de citron vert.

TRIM COCONUT LIME
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IGNITE






Caféine d’origine naturelle pour la concentration et l’attention.
Le théier soutient le taux de métabolisme au repos et les dépenses
énergétiques.
Formule unique conçue comme complément dans le cadre d’un programme de
régime et d’exercice.
Les graines de guarana contribuent à normaliser le métabolisme des graisses et
à contrôler le poids.
Le chrome et la vitamine C contribuent à un métabolisme énergétique normal.

Liquid BioCell™ (collagène hydrolysé de
type II)
ALC (acide linoléique conjugué)

Extraits d’agrumes et guarana
Caféine dérivée de plantes
Le chrome et la vitamine C

ACTIVATE
•
•
•
•
•
•

Cosse de graines de psyllium
Rhubarbe chinoise
Chardon-Marie
Feuille de pissenlit
Gingembre
Aloe Vera

ACTIVATE





Relance votre système digestif.
L’extrait de racine et de feuilles de pissenlit aide à soutenir une bonne digestion.
L’extrait de graines de chardon-Marie contribue au bon fonctionnement du foie.
L’extrait de racine et de feuilles de pissenlit aide à soutenir une bonne digestion.

TRIM COCONUT LIME
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES:
Portion journalière : 1 cuillère (15 mL)
Portions journalières par contenant : 30
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Ensemble, ces trois produits peuvent optimiser et compléter tout programme
nutritionnel, d’exercice ou de gestion du poids

Huile de carthame
acide linoléique conjugué
Collagène hydrolysé de type II
(poulet)*

Par portion
journalière
(15 mL)
4.5 g
3.4 g
500 mg

*Exclusivement formulé avec Liquid BioCell TM.

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT :
Même avec un programme de contrôle du poids bien géré, la perte de poids peut parfois
donner à la peau une apparence déshydratée et plissée.
TRIM de la division Modere Collagen Sciences™ est une combinaison robuste d’ALC
(acide linoléique conjugué) et de Liquid BioCell™, une technologie plusieurs fois
brevetée.
Liquid BioCell™ : un ingrédient breveté récompensé/RECONNU ? avec du collagène de
type II. L’ingrédient Liquid BioCell™ a obtenu 7 brevets américains et internationaux
ainsi que plusieurs récompenses et prix
IGNITE est une formule végétalienne, sans produits laitiers élaborée à partir d’un
mélange d’extraits d’agrumes et de guarana, de l-carnitine ainsi que de caféine dérivée
de plantes. 120 gélules
Que ce soit pour soutenir votre apport alimentaire habituel ou un tout nouveau
programme nutritionnel, pour améliorer votre alimentation et votre forme physique ou
tout simplement si vous cherchez à purifier votre système digestif tous les mois, alors,
Modere Activate pourrait être le complément idéal de votre régime santé.

IGNITE
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES:
Portion journalière: 4 gélules
Portions journalières par boîte: 60
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Par: 4 gélules

Vitamine C
Chrome
Extraits d’agrumes
L-carnitine
Extrait de feuilles de thé vert
dont Epigallocatéchine-gallate
(EGCG)
dont caféine
Extrait de grains de café
dont caféine
Extrait de graines de guarana
dont caféine
Extrait d’olive
Teneur totale en caféine

36 mg 45%
50 ug 124%
495 mg
380 mg
484 mg
224 mg
2 mg
135 mg
130 mg
90 mg
20 mg
37 mg
152 mg

Activate est formulé à partir de plusieurs ingrédients dont les cosses de graine de
psyllium apportant des fibres, le chardon-Marie pour soutenir la fonction du foie
complété par de l’extrait de racine de gingembre pour contribuer au bon fonctionnement
du tube digestif.
CONSEILS D’UTILISATION
TRIM COCONUT LIME: Prendre 1 cuillère (15 mL) par jour, de préférence le
matin.
IGNITE: Pour les adultes de plus de 18 ans, deux gélules deux fois par jour au
moment des repas. Arrêtez l'utilisation deux semaines avant toute chirurgie.

ACTIVATE
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES:
Portion journalière : 9 g
Portions journalières par contenant : 3
INFORMATION NUTRITIONNELLE

CONTIENT DE LA CAFÉINE, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou
allaitantes et aux personnes sensibles à la caféine (152 mg/ portion journalière).
ACTIVATE : Lisez la NOTICE et les PRÉCAUTIONS sur l’étiquette du produit
attentivement avant de l’utiliser. Verser le contenu d'un sachet dans 250 mL d'eau.
Bien mélanger. Boire immédiatement. Si le mélange s'épaissit, ajouter du liquide et
bien mélanger. À utiliser 3 jours consécutifs par mois.

Plantain pucier
Pectine de pomme
Rhubarbe chinoise
Chlorophylline de cuivre sodique
Extrait de gingembre
Extrait de chardon-Marie
Aloe vera
Extrait de pissenlit

PRÉCAUTIONS : Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous avez
des soucis de santé. Ne pas administrer concomitamment à la prise de
médicaments. L’usage par les femmes enceintes ou allaitantes est déconseillé. Pas
d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste. Ne pas administrer aux enfants de
moins de 12 ans.
ATTENTION : Consultez votre médecin avant d’utiliser si vous avez un problème de
santé ou si vous prenez des médicaments. Les compléments alimentaires ne
peuvent pas être utilisés comme substitut d’une alimentation variée et équilibrée et
d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne
convient pas aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes. Ne pas utiliser en dehors des repas.
Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation
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Portion
journalière :
9g
5630 mg
600 mg
500 mg
200 mg
142.5 mg
110 mg
75 mg
22.5 mg

