
LA TRANSFORMATION DE LA SCIENCE DU COLLAGÈNE 

COLLAGÈNE/HA MATRIX® : UN SYSTÈME PRIMÉ 
MULTI-BREVETÉ AINSI QUE SCIENTIFIQUEMENT 
PROUVÉ, RAJEUNIT LA PEAU ET INHIBE 
L’ENZYME QUI PROVOQUE LE VIEILLISSEMENT 
DE LA PEAU.

LIQUID BIOCELLTM
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LA SCIENCE

Liquid BioCell fait appel 

à la technologie naturelle 

Collagen/HA Matrix, testée 

scientifiquement et reconnue 

par 7 brevets américains ainsi 

qu’internationaux. Pourquoi 

est-il si particulier?

Cette matrice primée, de 

source unique, contient 

du collagène hautement 

absorbable. Les bienfaits 

spectaculaires que cette 

matrix apporte à la peau ont 

d’ailleurs été scientifiquement 

démontrés.

LIQUID BIOCELL™ : LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE COLLAGÈNE
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VIEILLISSEMENT CUTANÉ
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Fig 1
STRUCTURE DE LA PEAU ET VIEILLISSEMENT

Les signes visibles du vieillissement peuvent provenir de l’usure naturelle du corps, plus 

particulièrement dans les zones où le collagène est essentiel. Le collagène est la protéine 

la plus abondante trouvée dans les cartilages articulaires et le derme de la peau. Il aide 

votre peau à rester ferme et résistante. Avec l’âge, la production de cette substance par 

l’organisme diminue, raison pour laquelle de nombreuses personnes sont susceptibles de 

bénéficier d’une prise quotidienne d’un complément.

Pour une peau visiblement plus jeune, il est nécessaire de remplacer ou de reconstruire sa 

structure sous-jacente. Alors que les crèmes et lotions topiques sont couramment utilisées 

pour soigner la peau, il a scientifiquement été démontré que la supplémentation orale 

avec Liquid BioCell nourrit la peau de l’intérieur. 
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TOUS LES INGRÉDIENTS DU COLLAGÈNE  

NE SONT PAS ÉGAUX

IICOLLAGÈNE  

DE TYPE II 

Collagène non dénaturé ou non hydrolysé

OU

Matrice de collagène hydrolysé :  

(Liquid BioCell™)

ICOLLAGÈNE  

DE TYPE I

Hydrolysé, dérivé de peau de porc/peau 

de bovin (alias gélatine), de membrane 

de coquille d’œuf et/ou de poisson

Le collagène en tant qu’ingrédient 

nutritionnel peut être classé 

selon plusieurs groupes selon son 

type, sa source et ses processus 

de fabrication. Les variétés de 

collagène les plus courantes sont 

les suivantes :

LA SCIENCE
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Les innovations dont Liquid BioCell 

a été le pionnier, notamment son 

système avancé de distribution 

liquide, ont créé de nouveaux 

précédents dans notre industrie, 

continuant ainsi à pousser les 

marques conventionnelles à passer 

à la vitesse supérieure. Toutefois, 

personne n’égale la combinaison 

unique de collagène de source 

unique, la composition de la matrice 

et le poids moléculaire optimal qui 

rendent Liquid BioCell si efficace. 

Seul Liquid BioCell offre toutes les 

caractéristiques suivantes :

Plusieurs prix et récompenses 

Sept brevets américains et 

internationaux

Matrice d’origine naturelle

Processus breveté Bio-Optimized™ 

qui permet d’obtenir le poids 

moléculaire idéal pour une 

meilleure absorption

Système de distribution liquide

Formule concentrée

LES AVANTAGES LES CARACTÉRISTIQUES

Liquid BioCell est depuis son lancement 

une référence en matière de collagène 

complémentaire, inspirant de nouvelles 

tendances révolutionnaires comme 

ingrédient de matrice de collagène, que 

d’autres marques tentent aussi d’émuler. 

Néanmoins, Liquid BioCell (matrice de 

collagène hydrolysé) reste le seul collagène 

complémentaire à offrir de multiples, et 

démontrés, avantages:

Augmentation du taux d’Acide 

hyaluronique (AH) dans le sang de 6 000 

% après 28 jours (Fig. 3)

Réduction considérable des signes de 

sécheresse et de desquamation de la peau 

après 12 semaines (Fig. 4)

Inhibition scientifiquement démontrée de 

l’hyaluronidase, l’enzyme qui dégrade l’AH 

et provoque le vieillissement de la peau 

(Fig. 5) 

Atténuation visible des rides et des ridules 

profondes après 12 semaines
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LA SCIENCE

UNE PEAU RAJEUNIE GRÂCE À L’AUGMENTATION 
DE COLLAGÈNE ET D’ACIDE HYALURONIQUE

Le collagène est également 

indispensable à l’entretien d’une 

peau saine. Avec l’âge, le déclin 

naturel en AH et collagène 

entraîne une perte progressive 

de l’hydratation, de la fermeté 

et de l’élasticité de la peau. Le 

stress environnemental et le 

photovieillissement peuvent 

accélérer cette perte (Fig. 2).

Si de nombreux produits à 

base de collagène prétendent 

être bénéfiques pour la peau, 

peu d’entre eux ont un poids 

moléculaire aussi remarquablement 

bas que le nôtre afin d’ optimiser 

leur biodisponibilité. La matrice 

brevetée de Liquid BioCell régénère 

efficacement le collagène pour une 

peau plus ferme et plus jeune, mais 

les avantages ne s’arrêtent pas là.

Fig 3 

AUGMENTATION DE 6 000 % DE LA CONCENTRATION  
EN AH APRÈS 28 JOURS DE PRISE DE LIQUID BIOCELL

Fig 2

DIMINUTION DU NIVEAU D’ACIDE HYALURONIQUE  
ET DE COLLAGÈNE AVEC L’ÂGE
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ÉLIMINE LE DESSÈCHEMENT DE LA PEAU  
EFFICACEMENT DE L’INTÉRIEUR

Les molécules d’acide hyaluronique 

possèdent la remarquable capacité de 

retenir 1 000 fois leur propre poids en 

eau, il n’est donc pas étonnant que l’AH 

joue un rôle dans l’hydratation, la densité 

et le volume de la peau. Au cours d’une 

étude de 12 semaines menée auprès 

de sujets prenant du Liquid BioCell™, la 

sécheresse et la desquamation de la peau 

ont presque disparu et ce, sans utilisation 

d’hydratants topiques. Une amélioration 

de la microcirculation ainsi qu’une 

augmentation significative de la teneur 

en collagène de la peau a également été 

constatée. Le résultat? Une réduction 

visible des rides et lignes profondes.  

(Fig. 4).

INHIBE L’ENZYME 
QUI PROVOQUE LE 
VIEILLISSEMENT DE LA 
PEAU

En outre, des recherches chez les sujets 

prenant le Liquid BioCell ont montré 

une réduction notable des niveaux 

d’hyaluronidase, l’enzyme qui dégrade 

l’AH et accélère le vieillissement. En 

d’autres termes, Liquid BioCell peut 

ralentir la perte naturelle d’acide 

hyaluronique. Le résultat obtenu est une 

peau d’apparence radieuse qui paraît 

plus jeune, plus longtemps. (Fig. 5).

Fig 4

DIMINUTION DU DESSÈCHEMENT ET DE  
LA DESQUAMATION DE LA PEAU DE 76 %  
APRÈS 12 SEMAINES DE PRISE DE 
LIQUID BIOCELL

Fig 5 

INHIBITION DE LA HYALURONIDASE
PAR LIQUID BIOCELL

Fig 3 

AUGMENTATION DE 6 000 % DE LA CONCENTRATION  
EN AH APRÈS 28 JOURS DE PRISE DE LIQUID BIOCELL

Fig 2

DIMINUTION DU NIVEAU D’ACIDE HYALURONIQUE  
ET DE COLLAGÈNE AVEC L’ÂGE

Point de 
départ

Semaine 
12



COLLAGEN SCIENCES
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EFFICACITÉ PRIMÉE, MULTI-BREVETÉE  
ET TESTÉE SCIENTIFIQUEMENT

Ce supernutraceutique à base de collagène liquide, fondé sur la 

science, a été reconnu mondialement par de nombreux brevets et prix 

industriels. Son efficacité a été scientifiquement démontrée et il est 

disponible exclusivement chez Modere.

MEILLEURE BOISSON DIÉTÉTIQUE
(attribué à Modere Logiq™)

Prix de la beauté Mama & Baby Awards, 2019 

FINALISTE, PRIX DE L’INNOVATION DE PRODUIT
(attribué à Trim)

Prix DSA, 2018

#N°1 DES PRODUITS ESSENTIELS ANTI-ÂGE
TasteForLife Supplement Essentials, 2015

 

INGRÉDIENT DE L’ANNÉE DES LECTEURS
Lauréat du prix Nutraingredients, 2015

CHOIX DU RÉDACTEUR EN CHEF
Remedies Magazine, 2015

 

FINALISTE, INGRÉDIENT ALIMENTAIRE LE PLUS INNOVANT
Nutraceutical Business & Technology Award, 2012

 

PRIX DE LA MARQUE AMÉRICAINE À SUIVRE
Beauty From Within Conference, 2011
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AVANT APRÈS

Quelques résultats 

d’utilisateurs lambda liés 

à la prise quotidiennes 

du Liquid BioCell™ 

pendant 12 semaines†, 

selon les conseils 

d’utilisation.  À votre 

tour de découvrir ce que 

cet ingrédient peut faire 

pour vous.
† Résultats réels d’un représentant indépendant Modere. Les résultats individuels 
  peuvent varier.

CONSTATEZ PAR 
VOUS-MÊME.

LA PREUVE EN IMAGES
EFFICACITÉ PRIMÉE, MULTI-BREVETÉE  
ET TESTÉE SCIENTIFIQUEMENT
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Logiq™
Réveillez-vous avec Modere Logiq™ au

café TetraBlend™! Á base de Liquid 

BioCell™ de mélisse, de ginseng

asiatique et de Gotu Kola, cette formule

TetraBlend™ transforme votre café 

quotidien en une expérience au-delà de

l’ordinaire.

Modere Trim
Les produits Trim se déclinent en 

différentes saveurs et sont une 

combinaison robuste d’ALC (acide 

linoléique conjugué) combiné à la 

technologie plusieurs fois brevetée Liquid 

BioCell™. Ces délicieuses

recettes sans sucre constituent une 

façon gourmande d’introduire une forme 

hautement absorbable de collagène ainsi 

qu’un complément d’ALC dans le corps.

LES PRODUITS
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Liquid BioCellTM

Nous vous offrons le choix parmi notre 

matrice naturellement coexistante de 

peptides de collagène, enrichie d’un 

procédé Bio-Optimized® pour des bienfaits 

maximaux : Liquid BioCell Pure ; la simplicité 

sans sucre, Liquid BioCell™ Skin ; délicieux 

avec ses nombreux ingrédients à base de 

plantes pour le bonheur de votre peau 

(extraits de blé, de thé vert…)

Liquid BioCell™ Sport ; formulé 

scientifiquement avec de la vitamine C 

contribuant à la performance physique et 

mentale.

Modere CellProof
Ajoutez aux résultats de nos collagènes 

complémentaires, et continuez à améliorer 

considérablement l’apparence de votre 

peau, grâce à notre système topique 

exclusif Modere® CellProof Essentials qui 

contient également du BioCell Collagen® 

breveté. 

CellProof Serum, Moisturizer et Infusion 

Mask sont scientifiquement formulés à 

base d’’ingrédients puissants et primés qui 

agissent ensemble pour réduire l’apparence 

des rides, unifier le teint, visiblement 

raffermir la peau et fournir de puissants 

antioxydants. 

Faites de votre routine quotidienne un 

moment de pur plaisir qui rendra votre 

peau remarquablement éclatante, lisse, 

liftée et hydratée.



Rendez-vous sur 
modere.eu/collagensciences

pour passer commande et en savoir plus

BioCell Collagen™ CG et la technologie Collagen/HA Matrix™,  
y compris toutes les formes et dénominations sous lesquelles elles sont présentées, 

sont des marques déposées de BioCell Technology, LLC aux États-Unis et dans 
d’autres juridictions. (modere.com/biocellpatents)
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