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JE VOUS PRÉSENTE JACQUELINE QUI, À SON AGRÉABLE SURPRISE, 

EST L’HEUREUSE GAGNANTE DE NOTRE DERNIER CONCOURS.

Jacqueline est une jeune retraitée heureuse qui profite de pleinement 
tous les jours de la vie !  Elle est aussi une Mamy comblée qui adore ses 
enfants et petits-enfants. Jacqueline est très coquette tous les jours, sa 
présentation très soignée lui donne ce style élégant qu’elle aime refléter. 
Elle aime beaucoup tout ce qui touche à la mode, à la beauté, aux produits 
de soins cosmétiques, aux maquillages, … Bref, elle aime se faire belle tous 
les jours ! Elle aime aussi lire, cuisiner, se balader et voyager avec son mari.
Et, tous les jours, elle profite du moment présent et savoure les petits et 
grands bonheurs. Quelle joie de vivre !

Venons-en au conseil cosmétique. Je vous propose de 
découvrir la marque avec laquelle je travaille depuis 10 ans : 
MODERE. Cette marque propose depuis 30 ans 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, 
admirablement conçus et non toxiques.
LIVE CLEAN, une campagne de changement contagieuse ! Nous sommes 
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 notre vie et observer l’effet positif sur notre santé ainsi que le 
bien-être accru qui en découle. Cette marque s’est toujours préoccupée 
de l’environnement, de notre écosystème et de la préservation de notre 
planète.
Et ce sont ces produits que Jacqueline a testé pour vous ! Des étapes 
simples pour une peau parfaite ! 

Voici les produits que j’ai sélectionnés pour elle : 
- Le démaquillant pour les yeux : Eye Makeup Remover
Ce démaquillant doux fait facilement disparaître le maquillage sans irriter 
les peaux sensibles.
- Le nettoyant pour le visage : Cleanser Combination Skin
Notre Cleanser nettoie et rince efficacement la saleté et la graisse, sans 
altérer l’hydratation essentielle de votre peau.
- L’exfoliant : Modere Exfoliant est un exfoliant onctueux qui débarrasse 
en douceur la peau des cellules mortes et des impuretés, la rendant plus 
satinée et plus lumineuse. Composé d’un mélange unique de graines 
naturelles de bambou, de jojoba et de figue de Barbarie, ce produit 
clarifiant naturel traite, tonifie, resserre les pores, redonne de l’éclat au teint 
et rajeunit la peau. Votre peau est ainsi plus réceptive et plus équilibrée.
- L’hydratant Toner Combination Skin, il équilibre votre teint en hydratant 
les zones qui en ont le plus besoin sans submerger les autres.
- Et le SUPER Modere I/D Anti-Aging System : une combinaison exclusive 
d’infusion de plantes et de défense de la peau contre les agressions de 
l’environnement.

LA DIFFÉRENCE MODERE I/D
Une peau qui respire la santé et pas seulement des résultats sur le moment.
De nombreux produits promettent une réduction instantanée des rides 
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qu’ils décrivent comme un soin anti-âge, sans évoquer les effets que le 
rétinol, les toxines et autres produits chimiques controversés peuvent avoir 
sur la peau. Modere I/D est différent. Ce système adopte l’approche « Live 
Clean / Vivre Sainement » : une formulation sûre utilisant des ingrédients 
d’origine naturelle, et non pas ces produits chimiques utilisés pour le 
resserrement de la peau. Modere I/D donne à votre peau une apparence 
réellement saine ainsi qu’un aspect plus jeune, aujourd’hui, mais surtout 
dans les jours, les semaines et les années à venir.

MODERE, notre guide pour un teint respirant la santé. Nettoyer, régénérer, 
protéger et restaurer. Leurs produits de soins sont scientifiquement 
formulés pour répondre aux besoins de notre peau. Chaque produit envoie 
les bons messages à notre 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 tout moment.

Si vous souhaitez découvrir ces produits, contactez-moi et je vous 
renseigne avec plaisir ! Ou alors, allez sur le site www.modere.eu, inscrivez-
vous avec le code 948156 (mon nom va apparaître) et profitez de 10 € de 
réduction sur votre première commande.

Pour terminer, comme je l’avais promis, j ’ a i 
maquillé Jacqueline. 
Je lui ai montré comment encore se rajeunir 
grâce au maquillage. Jacqueline est étonnée 
et ravie de voir comme peu de changements 
peuvent apporter une toute belle différence !

Merci  à vous aussi Jacqueline ! Ce fut un grand plaisir pour moi de vous 
conseiller.
Vous aussi, faites le bon choix dans les produits de soins que vous 
utilisez. Vous le valez bien. Je vous retrouve en forme en septembre 
prochain. D’ici là portez-vous bien ! 

PROFITEZ DE VOS VACANCES ET DU SOLEIL !

Voici ses impressions : 
« J’ai passé un moment très agréable, 
un tout bon moment de partage et j’ai 
appris beaucoup de nouveautés qui vont me 
servir tous les jours. Les conseils cosmétiques m’ont permis de 
découvrir de nouveaux bons gestes et de découvrir une gamme de 
produits agréables à utiliser tous les jours. Et grâce aux conseils 
maquillages de Viviane, j’ai un look plus jeune que j’apprécie 
énormément et cela simplement en apportant quelques corrections 
à mes gestes quotidiens. Merci beaucoup Viviane ! »


