BEAUTY NECTAR
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

La beauté vient de l’intérieur. Vitamines, nutriments
et acides gras essentiels jouent un rôle non
négligent. Notre formule liquide nutritionnelle
innovante, Modere Beauty Nectar, propose un
mélange varié de nutriments pour soutenir votre
beauté naturelle.

• Caractérisé par un profil de vitamines
soigneusement sélectionnées.

La beauté de cette formule réside dans la
juxtaposition d’ingrédients et de technologies. Elle
se compose de biotine, de zinc, d’açaï, d’acérola,
de thé vert et de protéine de lactosérum hydrolysé.
Modere Beauty Nectar déverse un déluge de
nutriments dans votre corps.

• Les vitamines et les autres nutriments clés
sont associés à un mélange de délicieux jus,
notamment d’açaï et de cerise des Antilles, qui
donnent à cette formule un pouvoir nutritionnel.
• Le fruit du palmier pinot, plus connu sous le
nom d’açaï, ou super fruit violet, est issu de
siècles d’évolution qui l’ont façonné pour être un
facteur d’énergie.
• Un goût délicieux, dans un format pratique.

BEAUTY NECTAR
INGRÉDIENTS CLÉS
• Biotin — une vitamine B hydrosoluble qui
contribue au maintien normal de la peau et des
cheveux.
• Zinc — le zinc a plusieurs caractéristiques, dont
celle de maintenir une peau, des cheveux et des
ongles normaux.
• Thiamin — également connue sous le nom de
vitamine B1, elle contribue à un métabolisme
énergétique normal.
Une combinaison de principes de peptides,
d’essences terrestres précieuses et de facteurs de
défense :
• Hydrolysat de la protéine de lactosérum qui
délivre les précurseurs des molécules de
glutathion.
• Essences terrestres précieuses — une
combinaison de trésors naturels comme des
extraits de romarin ou encore du gel d’aloe vera
reconnu pour son arôme et ses phytonutriments.
• Facteurs de défense — un mélange centré
autour du zinc qui contribue à la protection
des cellules contre le stress oxydatif et qui
inclut également des ingrédients végétaux
comme les baies d’açaï, l’extrait de thé blanc et
l’acérola. Ces ingrédients végétaux contiennent
naturellement des substances phytochimiques,
polyphénols et flavonoïdes.
• Un mélange de jus de fruit obtenu en en utilisant
les meilleurs méthodes de production, comme
toujours chez Modere.

INGRÉDIENTS
Jus de raisin rouge reconstitué (Vitis vinifera), eau,
jus de fruit d’acérola (Malpighia glabra), jus de
raisins blanc à base de concentré (Vitis vinifera),
jus de myrtille arbustive reconstitué (Vaccinium
corymbosum), jus de grenade reconstitué (Punica
granatum), jus de fruit d’açaï (Euterpe oleracea),
régulateur d’acidité : acide citrique, gel d’aloe
vera (Aloe barbadensis), isolat de protéine de
lactosérum (à partir de lait), épaississant: gomme
d’acacia, gluconate de zinc, extrait de jus de raisin
(Vitis vinifera), arômes naturels, extrait de thé vert
(Camellia sinensis), HCl L-cystéine, conservateur:
benzoate de sodium, extrait de thé blanc (Camellia
sinensis), extrait de feuille de romarin (Rosmarinus
o cinalis), maltodextrine, thiamine chlorhydrate,
antiagglomérant: silice, biotine.
Conseils d’utilisation
BIEN AGITER AVANT UTILISATION. Consommez
90 ml une fois par jour lors d’un repas.
Format
1 bouteille contient 90 ml
un pack contient 12 bouteilles (12 X 90)
Code d’article
17008GB
Produits complémentaires
Tous les produits de la gamme de soins pour la
peau Modere.

Ingrédients principaux :
• Jus de fruit d’açaï — ce fruit violet foncé est
connu pour son profil de phytonutriment unique,
plus particulièrement les anthocyanes qui sont la
source du pigment violet.
• Jus de fruit d’acérola — fruit rouge également
connu sous le nom de cerise des Antilles.
• Gel d’aloe vera — l’aloe vera contient des
polysaccharides uniques traditionnellement
appréciés pour leurs effets de soutien
immunitaire.
• Mélange savant de jus de raisins rouges, raisins
blancs et myrtilles… pour un goût intense.
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