
 

Ouvrir un compte 
 

• Aller sur Modere.eu 

• en haut à droite "ouvrir un compte" 

• remplir les champs Email, prenom, nom, mot de passe avec au moins 8 caractères dont 1 majuscule, 1 
minuscule  et 1 chiffre au minimum. 

• remplir le code promo 827036 (vous verrez mon nom apparaitre) 
• ouvrir le compte 

 
 

Choisir des produits 
 

aller dans "boutique" 
Soins personnels tous les produits de salle de bain 
Santé et bien-être tous les compléments alimentaires 
Collections  pour acheter plusieurs produits d'une même gamme et recevoir un produit offert 
Tous nos produits  pour une recherche rapide et efficace dans toute la gamme. 
 
Demandez conseil pour le choix de vos produits! 
 
Voici quelques produits de salle de bain courants 
 
Pour se laver le corps 
Body Bar : savon ultra doux au lait d'avoine à utiliser aussi pour les bébés et petis enfants 
Gel Douche : Body Wash ou Bubble Bath (à l'odeur très fleurie de Geranium rosat). ultra concentré 
 
Pour les cheveux 
Shampoo for All Hair Types (ultra concentré, utiliser 1 petite noisette et renouveller l'orpération jusqu'à ce 
que cela mousse) + le Conditioner for all hair Types (démelant + nourrit le cheveu, le rend souple et brillant / 
à ultiliser comme un après shampoing classique ou appliquer sur les cheveux secs). 
 
Crème pour le corps 
Body lotion à l'huile d'amande douce ou le Body Butter: plus riche et aux fragances de coco/vanille... 
 
Crèmes pour le visage pour toutes les peaux et pour peaux sèches: Day cream, Night cream avec 
notamment la Wrinkle garde : superbe huile de protection, anti ride et aussi ultra cicatrisante... Vous 
trouverez aussi le nettoyant (cleanser) et le toner. 
 
Pour les dents, un dentifrice et un bain de bouche naturel et utltra efficace. 
 
Des produits spécifiques pour les hommes... gel douche (Body wash) aux senteurs boisées, crème de 
rasage (shave cream) et après rasage (post shave balm), crème/gel pour les cheveux (hair styling cream)... 



 
 
Voici quelques compléments recommandés pour tous 
 
Mineral Solutions (ou Mineral Classic) 
Un complément de minéraux afin que notre organisme puisse assurer de manière optimale toutes les 
fonctions de digestion et de transformation de notre alimentation, pour un métabolisme en pleine santé, une 
peau et des cheveux éclatants... 
Utilisation : 15 ml le matin après le petit déjeuner, soit 1 bouteille de 500 ml pour 1 mois 
 
 
Protozymes 
un probiotique afin de s'assurer d'une flore intestinale optimale, assurer une qualité de digestion et 
d'assimilation des aliments et renforcer le système immunitaire 
Utilisation : 1 gelule le soir au coucher. En cas de troubles digestifs, prendre également 1 gelule le matin au 
réveil. (1 flacon contient 60 gelules) 
 
Hawaian Noni 
un jus de fruits aux vertus anti-oxydante, stimulant immunitaire, boostant la vitalité au quotidien. 
Utilisation : 30 ml le matin à jeun , soit 2 bouteilles de 500 ml pour 1 mois d'utilisation. 
 
Adult Multivitamin 
complexe de vitamines pour un apport judicieux dans nos besoins quotidiens. 
Utilisation : 1 gelule par jour, soit 1 flacon pour 2 mois. 
 
Omega 3 
une supplémentation en Omega 3, très utile pour optimaliser notamment les capacités de concentration. 
Utilisation : 1 gelule par jour, soit 1 flacon pour 2 mois. 
 

Voici quelques compléments recommandés pour des situations plus spécifiques 
 
Aloe Vera 
Un jus à base d’aloe vera pour réparer le système digestif fragilisé, endommagé. A utiliser en cure de 1 à 3 
mois. Ou en dose d’entretien, 1 x par jour. 
Utilisation : 30 ml avant chaque repas (2 à 3 x par jour), environ 4 bouteilles par mois 
 
Durian 
Un jus à base de Durian et de Mangoustan. Ce jus contient une grande quantité de Tryptophane et est utile 
dans la gestion du stress et pour veiller à un sommeil de qualité.  
Utilisation : 30 ml par jour, idéalement vers 16h. Prévoir 2 bouteilles de 500 ml pour une cure de 1 mois. 
 

 
Commander 
 

Pour commander des produits, sélectionner le produit qui vous convient et choissisez l'une des deux 
options: 
Ajouter au panier 
 
Ajouter à ma commande Smartship 
La commande Smartship garde en mémoire les produits que vous commandez en vous proposant de les 
recommander automatiquement après 1,2,3 ou 6 mois. Chaque mois, vous allez donc vérifier votre 
commande et la modifier à votre souhait avant la date choisie par vous. 
 
En fin de commande, vous pouvez choisir le mode de paiement: 

• Par carte de crédit 

• Par maestro 

• Par virement (pour les commandes smartship uniquement)  
sur le compte de Modere BE58 3630 2441 8879 

 

 
 



 

Se faire livrer 
 

La livraison est gratuite à partir de 99 € d'achats, réduction et code promo déduits. 
Lorsque vous accumulez des points, les frais de livraison deviennent gratuit dès 39 € d'achat. 
En dessous de ces montants, le coût de la livraison est de 9 €. 
La livraison est en général assez rapide à l'adresse que vous indiquez. Elle se fait en journée, en général 1 à 
3 jours après avoir commandé. 

 
 

Recevoir des cadeaux 
 

Pour vous remercier de votre fidélité, Modere offre de nombreux avantages à ses clients: 

• Réduction sur les frais de livraison 

• Bon d'achat (de 5 € à 50 €) à l'occasion de votre anniversaire 

• Participation à un concours mensuel pour vivre une expérience spécifique (restaurant, sport, 
voyage,...) 

 
Chaque fois qu'un client recommande la marque à un ami, cet ami reçoit une réduction de 10 € sur sa 
première commande et le client reçoit un bon d'achat de 10 € pour chaque première commande d'un ami 
qu'il a recommandé. 

 
 
Pour toute commande www.modere.eu / code promo 827036 
 
Pour tout conseil et info Christelle Colleaux / 0473 94 23 52 / christelle.colleaux@gmail.com 


