Ce petit PDF vous est offert suite à votre commande Modere par Greg &
Mathilde ! Rejoignez-nous sur Facebook ! Cliquez-ici pour être membre du
Groupe !

Suite à ta commande Modere
Bonjour Bonjour
Je voulais te remercier de ta confiance suite à ta commande Modere.
Les produits Modere sont de hautes qualités et très efficaces surtout quand on souhaite avoir un mode de
vie sain. J’ai hate que tu les reçoives et surtout que tu obtiennes tes premiers résultats.

Je tenais à te donner ce petit document pour te simplifier la vie si tu souhaites faire connaître Modere
facilement et recevoir pleins de bons d’achats.
Il va te permettre de savoir comment recevoir pleins de bons d’achats de 10€ chacun (cumulables) et
d’acheter certainement tes futurs produits à faible coût voir sans frais.
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Comment ça marche ?
Si tu souhaites recommander à tes proches les produits Modere, voici les avantages que tu vas leurs offrir :
●

10€ de réduction : En s’inscrivant par ton biais, ils reçoivent 10€ de réduction sur leur première
commande. On va voir sur la page suivante comment faire.

●

10€ en bons d’achats cumulables : À chaque fois qu’une personne achète des produits Modère via
ton code Client, elle reçoit 10€ de réduction sur sa première commande (vu plus haut). Mais tu
reçois en même-temps 10€ en bon d’achat sur chaque commande.

On récapitule..
●

Si 10 personnes achètent des produits Modère via ton compte client.

●

Elles reçoivent chacune 10€ de réduction sur leur première commande.

●

Quand à toi, tu reçois 100€ en bons d’achat Modere (10€ x 10 bons d’achats) qui peuvent être
utilisés ensemble ou séparément.
Donc si tu passes une commande de 100€, et que tu as 100€ en bons d’achats, cela ne te couteras
rien du tout.

Il n’y a pas de limitation, tu peux en recevoir autant que tu en veux ! Un bon plan pour consommer des
produits sains à faible coût voir gratuits.
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Rappel sur les produits Modere :
Que cela soit pour toi, ou pour un de tes proches intéressés par Modere, voici un bref rappel sur les
avantages à utiliser leurs produits :
●

Aucun test sur les animaux : Chez Modère on laisse les animaux tranquilles.

●

Fabrication à base d'énergie recyclable : Les bâtiments qui fabriquent les produits
fonctionnent à l'énergie éolienne. Rien ne se perd, tout se transforme.

●

Aucunes substances chimiques toxiques : Vous ne trouverez pas de produits toxique que l'on
trouve dans la plupart des produits cosmétiques de nos supermarchés.

●

Ingrédients naturels sans OGM : Chaque produit est conçu avec soin avec des ingrédients de
qualité sans OGM.

●

Fabrication Modere de A à Z : De l'étude, à la conception en passant par la fabrication, le
conditionnement et l'emballage. Les produits sont 100% Modere.

●

100% recyclables & biodégradable : Les emballages des produits sont recyclables
et biodégradables.

●

Label EWG : Les produits Modere sont labélisés EWG. Label bien plus strict que le label BIO qui
contiennent uniquement des produits exemptés de substances toxiques.
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Comment trouver ton code promo à donner à ton entourage
Pour recevoir des bons d’achats de 10€, va sur ton compte Client et note ton Code Promo individuel
(comme le nôtre)
●

Lien pour accéder à ton compte client Modere : https://www.modere.eu

Clique sur “Connexion” et rentre ton email + ton mot de passe comme ci-dessous.

Ensuite, passes ta souris sur le petit bonhomme noir et cliques sur “Mon Compte” pour voir apparaître ton
code Promo.
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Donnes ton code Promo individuel à tous ceux qui souhaitent commander des produits Modere. Ils auront
10€ de réduction lors de leur première commande. A chaque fois, tu auras 10€ de bons d’achats
cumulables.
Tu peux aussi leur donner ce document pour que cela soit plus simple pour eux
Tu peux le télécharger et l’imprimer en allant aussi sur cette page :
https://comment-maigrir-rapidement.info/clients-modere.pdf

Comment utiliser tes bons d’achats pour tes futures commandes Modere
Pour utiliser tes bons d’achats, c’est tout simple. Quand tu commandes un ou plusieurs produits, les bons
d’achats se trouvent dans ”Offres spéciales” juste après “Expédition”  :

C’est à cet endroit où il faudra renseigner tes bons d’achats. Dans cet exemple, nous avons 8 bons d’achats
disponibles. La quantité à mettre pour utiliser la totalité des bons d’achat sera donc de 8 pour environ 82€
de réduction sur ma commande en cours.
N’hésites pas à donner ce petit document à tes proches qui commandent via ton compte pour qu’ils
puissent aussi avoir des bons d’achats et sachent comment les utiliser.
Si tu donnes ce document, indiques leur ton code promo surtout ! Ca serait bête que tu loupes des bons
d’achats
Je te souhaite une bonne utilisation des produits Modere que tu vas recevoir et espère qu’ils te seront très
bénéfiques.
Je te souhaite également d’avoir un max de bons d’achats pour consommer les Produits Modere presque
gratuitement pour tes prochaines commandes.
Si tu as besoin d’aide, n’hésites pas à nous contacter moi ou Mathilde (tu sais où nous trouver).
Amicalement,
Greg & Mathilde
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