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HELPS TO TEMPORARILY INCREASE 

THERMOGENESIS AND BASAL METABOLIC RATE

PROVIDES SUPPORT FOR HEALTHY GLUCOSE 

METABOLISM

HELPS MAINTAIN THE BODY’S ABILITY TO 

METABOLIZE NUTRIENTS*

MAY HELP SUPPORT A MODERATE REDUCTION IN 

FAT MASS

MAY HELP SUPPORT A MODERATE IMPROVEMENT 

IN BODY COMPOSITION

EXPERIENCE A 
TOTAL BODY 
TRANSFORMATION
Congratulations! Your purchase of the  

Lean Body System is a pivotal first step 

toward a healthier, leaner body.

When it comes to reaching 

your goal size, it is not 

about the number on your 

scale. What really counts 

is body composition – 

that is, the ratio of fat 

to muscle in your body. 

And only the Lean Body 

System features Trim, Burn 

and Activate – with our 

innovative combination of 

technologies designed to 

modestly transform your 

body in 5 ways:

In short, you’re about to 

experience a revolutionary new 

way to modestly reduce fat and 

improve body composition

Ready to get started? It’s as 

simple as TAKE 3 MAKE 3. 
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Activate: Jumpstart your goals by mixing one stick pack of Activate with 8 oz of water for three 

consecutive days each month. Activate is a monthly cleanse with natural, plant-based ingredients such 

as aloe vera, apple pectin and psyllium seed husk, formulated to help soothe irritation and inflammation 

of the gastrointestinal tract, promote digestive energy, complement a fitness regimen, gently relieve 

constipation or irregularity, help alleviate digestive upset including nausea, indigestion, bloating, flatulence 

and discomfort and kick-start a lifestyle regimen with monthly digestive rejuvenation. Best of all, no fasting 

is necessary. We recommend using Activate in the evenings for a gentle cleansing experience.  

Burn: Take two to three capsules of Burn once daily with a large glass of water and a meal or snack. Burn 

is a thermogenic, meaning that it helps stimulate your metabolism through cellular heat production. We 

recommend taking in the morning with breakfast. This will increase your calorie burn and energy levels 

throughout the day.

Trim: Take one tablespoon of Trim each morning. Your daily dose of Trim can be taken alone or added 

to coffee, a smoothie or any other healthy breakfast food you usually enjoy. This award-winning formula 

contains CLA to help support a moderate improvement in body composition and a moderate reduction in 

fat mass, along with patented Liquid BioCell® Collagen. Trim is available in 3 delicious flavors: Chocolate, 

Coconut Lime and Vanilla. 

TAKE 3 PRODUCTS
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MAKE 3 LIFESTYLE CHANGES

CHOOSE 3 OF THESE HABITS TO STICK 
WITH THROUGHOUT THE CHALLENGE

By incorporating Burn, Trim and Activate into your routine and committing to 

making three lifestyle changes, you’re choosing to take charge of your body and 

accelerate your results, so you can look and feel your best!  

Avoid 

Sugary Drinks

Drink 5 

(12 oz.) Glasses 

of Water

Walk 

7,500 Steps

Don’t Eat 

Fried Foods

Eliminate White 

Flour, Rice & Sugar
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CHOOSE 3 OF THESE HABITS TO STICK 
WITH THROUGHOUT THE CHALLENGE

LEAN BODY NUTRITION PLAN & FITNESS GUIDE

FOOD TYPE/
Calorie Amount

1200-1499 
Calories

1500-1799 
Calories 

1800-2099 
Calories

2100-2299 
Calories

2300-2499 
Calories

2500-2799 
Calories

VEGETABLES 3 4 5 6 7 8

PROTEINS 4 4 5 6 6 7

FRUITS 2 3 3 4 5 5

CARBOHYDRATES 2 3 4 4 5 5

HEALTHY FATS 1  1 1 1 1 1

Check out our Lean Body Nutrition plan and a list of healthy recipe ideas at thelatest.modere.com/leanbody.

In order to lose weight, you must eat fewer calories than you burn. In theory this sounds simple,  
but managing your daily food intake can be difficult. 

To help you be successful in your Lean Body transformation, we encourage you to download the  
My Fitness Pal App to help track your daily calorie intake. Your free account will allow you to set  
daily calorie goals based on your current body weight and how much weight you want to lose.

Based on your personal calorie recommendation from My Fitness Pal, we suggest the following 
numbers of daily servings:

IT’S SIMPLE.
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LEAN BODY FITNESS GUIDE

Commit to a program and stick with it. If you’re getting up each 
morning without a plan for the day, you’re sure to fail. Decide to 
follow the program and stick to the schedule you’ve created for 
yourself. Get into a routine as soon as possible. It will become 
easier and easier as you get into better shape and begin to see 
results. Before long, you will have created a healthy habit that will 

WHAT IS THE KEY TO SUCCESS 
IN GETTING RESULTS WITH FITNESS? 
COMMITMENT.

†Visit thelatest.modere.com/leanbody to unlock a monthly calendar of daily workout ideas. 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

WEEK 1 Cardio Strength Recovery Circuit Strength Core Recovery

WEEK 2 Cardio Strength Recovery Circuit Strength Core Recovery

WEEK 3 Cardio Strength Recovery Circuit Strength Core Recovery

SHRED IT!

WEEK 4 Cardio Strength Core Circuit Strength Core Recovery

WEEK 5 Cardio Strength Core Circuit Strength Core Recovery

pay dividends for years to come. If you want to take your fitness goals 
up a notch, augment your three lifestyle changes by following our 
Lean Body System fitness guide. 
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We recommend 
25-30 minutes of 
exercise training on each 
workout day. 

To keep things simple, do 
three sets, 30-60 seconds 
of each exercise when 
alternating exercises. We 
recommend picking three 
exercises† and rotating 
through three sets of 
each, then choosing 
another three exercises 
and rotating through 
three sets of those. 
Repeat this process until 
you’ve completed 25-30 
minutes of exercise. 
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TRACK YOUR RESULTS

Before you get started, don’t forget to take before pictures and measurements. By 
documenting your progress every week, you’ll notice even subtle changes that are sure to 
motivate and encourage you to keep going.

NOW IT’S YOUR TURN
Experience the Lean Body System for yourself, and then share your story!

BEFORE & AFTER
PICTURES

FRONT
VIEW

BACK
VIEW

SIDE
VIEW

MEASUREMENTS

Set up your photos using 
the same clothing, 
background, lighting and 
poses each week so it’s 
easier to compare and 
track your progress!

You can use the 
self-timer on your phone 
to take your photos, or get 
a friend to help.

Neck

Chest

Biceps

Waist

Hips

Thighs

Calves
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Tips for Taking Credible Before and After Photos

• DRESS AND POSE APPROPRIATELY: We recommend wearing fitted clothing to best demonstrate your overall transformation. It’s important to provide a clear view of your 

stomach area, so don’t suck anything in! Maintain a neutral posture in both photos: don’t slouch in your “before” photo, then stand straight in your “after” photo.

• REQUEST HELP: Selfies will not capture the details you want to document for your “before” picture. Use a tripod and an auto-timer on your camera, or ask a friend to 

stand in as your photographer.

• LOCATION, LOCATION, LOCATION: We recommend you pose in front of a blank, solid-colored wall. The fewer distractions the better; after all, this is about you and your 

transformation journey! Be sure to choose a location where you will be able to recreate the same conditions for future photos that track your progress and your results.

• TAKE MULTIPLE PHOTOS: You’ll want to make sure to capture every angle with these pictures. Take enough photos to show your body clearly from the front, the back and 

the side at a minimum. The more pictures you take, the better.

• BE CONSISTENT: Remember to take progress photos at regular intervals throughout your transformation journey. Be consistent with your location and the clothing you 

pose in. This will help to highlight the changes from one photo to the next even more clearly.

DATE:

START WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4

NECK

CHEST

L BICEP / R BICEP / / / / /

WAIST

HIPS

L THIGH / R THIGH / / / / /

L CALF / R CALF / / / / /
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TRACK YOUR LIFESTYLE CHANGES

Download your week 2-4 tracker at thelatest.modere.com/leanbody.

WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Did you take your 3 
Lean Body System 
products?

Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N

Did you achieve your 
first lifestyle change?

Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N

Did you achieve 
your second lifestyle 
change?

Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N

Did you achieve 
your third lifestyle 
change? 

Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N

Rate your energy 
levels.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1  2  3  4  5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rate your mood. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1  2  3  4  5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Have you noticed a 
reduction in cravings?

Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N

Do you feel better 
overall?

Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N

Which three lifestyle 
changes did you choose 
to adopt?

Avoid 
Sugary Drinks

Drink 5 (12 oz.) 
Glasses of Water

Walk 
7,500 Steps

Eliminate White 
Flour, Rice & Sugar

Don’t Eat 
Fried Foods
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REAL PEOPLE, RAVE REVIEWS. 

Our Lean Body System is changing lives – and body composition. 
Hear from real people who have used the components of this 
revolutionary fat loss system*.

DAY 1: DAY 30:

Results after 90 days. Results not 
typical. Consult your physician prior 
to starting any new diet or exercise 
program. Customers who follow 
the program, including exercise and 
reduced caloric intake, can expect an 
average weight loss of 1 to 2 pounds 
per week.

“Trim has been a game changer!” **

 

 
“Keeps me focused and energetic all day. No late 
afternoon crash, midday cravings, or caffeine 
jitters. One of my top Modere products!” **

 
“First detox where I did not have to starve 
myself, eat weird food or run to the washroom in 
the middle of the day! Super easy to follow and 
will be a new monthly regimen for me!” **

**Modere Independent Representative 

DAY 1: DAY 30:
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#MYLEANBODY
#MYLEANTRANSFORMATION

SIGN UP FOR TEXT MESSAGE REMINDERS
Text LEAN to 385-270-8190 to get 30 days of daily inspiration 
and accountability reminders! 

We’re thrilled to join you on this journey toward your total body transformation with 
the Lean Body System. Share your results online with the hashtag #MYLEANBODY (or 
#MYLEANTRANSFORMATION)

ENTER OUR TRANSFORMATION CONTEST
Once you’ve completed your 30-day transformation*, submit your before/after photos at 
thelatest.modere.com/leanbody to be entered to win a $200 Visa gift card!* 

We can’t wait to celebrate your transformation with you. Get started today! 

*To enter, participant must have used the Lean Body

System for AT LEAST 30 days. $200 Visa gift card

winners will be chosen 4 times a year on a quarterly basis. 

For official rules and conditions, please visit thelatest.modere.com/leanbody
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SOUTENIR LE MÉTABOLISME BRÛLANT LES GRAISSES 

BLOQUER LE TRANSPORT DES GRAISSES 

INHIBER L'ABSORPTION DES GRAISSES 

RÉDUISEZ LA TAILLE DES CELLULES ADIPEUSES 

RÉDUISEZ LA FORMATION DE CELLULES ADIPEUSES 

AMÉLIOREZ LE TONUS MUSCULAIRE ET LA 

COMPOSITION CORPORELLE VIVEZ UNE 
TRANSFORMATION 
COMPLÈTE DU 
CORPS
Félicitations! L’achat du système Lean Body 

est la première étape essentielle pour 

obtenir un corps plus sain et plus mince.

Lorsqu’on parle d'atteindre 

la taille voulue, il ne s'agit 

pas du nombre que vous 

voyez sur la balance. Ce 

qui compte vraiment, c'est 

la composition corporelle, 

c'est-à-dire le rapport entre 

la graisse et les muscles 

de votre corps. Et seul 

le système Lean Body 

comporte les produits 

Trim, Burn et Activate ainsi 

que notre combinaison 

innovante de technologies 

conçues pour transformer 

légèrement votre corps de 

six façons : 

En somme, vous êtes 

sur le point de découvrir 

une nouvelle façon 

révolutionnaire de réduire 

légèrement votre taux 

de graisse et d’améliorer 

votre composition 

corporelle.

Vous êtes prêt(e) à 

commencer? Il s’agit 

d’une formule simple 

qui consiste à PRENDRE 

3 produits et à FAIRE 3 

changements.
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Activate: Lancez-vous dans la réalisation de vos objectifs en mélangeant chaque mois un sachet 

d‘Activate à 240 mL d’eau pendant trois jours consécutifs. Activate permet un nettoyage mensuel 

grâce à des ingrédients végétaux naturels tels que l’aloès, la pectine de pomme et l’enveloppe de 

psyllium. Sa formule a pour but de contribuer à apaiser l’irritation et l’inflammation du tractus gastro-

intestinal, favoriser l’énergie digestive, compléter votre régime de mise en forme, soulager en douceur 

la constipation ou l’irrégularité, contribuer à soulager les troubles digestifs y compris les nausées, 

l’indigestion, les ballonnements, la flatulence et les malaises, démarrer votre programme visant un meilleur 

mode de vie par un renouveau digestif mensuel. Le meilleur de tout cela, c’est qu’il n’y a pas à jeûner. Nous 

recommandons d’utiliser Activate le soir pour un nettoyage en douceur.   

Burn: Prenez deux ou trois capsules de Burn une fois par jour avec un grand verre d’eau et un repas 

ou une collation. Burn est un thermogène, c’est-à-dire qu’il aide à stimuler le métabolisme grâce à la 

production d’énergie cellulaire. Nous recommandons de le prendre le matin au petit-déjeuner. Cela 

augmentera vos dépenses caloriques et votre niveau d’énergie tout au long de la journée. 

Trim: Prenez une cuiller à soupe de Trim chaque matin. La dose quotidienne de Trim peut être prise seule 

ou ajoutée au café, à un smoothie ou à tout autre aliment santé que vous avez l’habitude de consommer 

au petit-déjeuner. Cette formule primée renferme de l’acide linoléique conjugué pour contribuer à soutenir 

une légère amélioration de la composition corporelle ainsi qu’une légère réduction de la masse grasse; 

elle renferme également du collagène breveté Liquid BioCellMD. Trim est offert en trois arômes délicieux : 

chocolat, lime-noix de coco, et vanille.

PRENEZ 3 PRODUITS
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FAIRE 3 CHANGEMENTS DE MODE DE VIE

CHOISISSEZ TROIS DE CES HABITUDES 
À MAINTENIR PENDANT LE DÉFI

En incorporant Burn, Trim et Activate à votre routine et en vous engageant à faire 

trois changements dans votre mode de vie, vous choisissez de prendre votre corps 

en charge et d’accélérer les résultats obtenus pour paraître et vous sentir au top!

Éviter les boissons 

sucrées

Boire au moins 

cinq verres 

d’eau de 360 ml 

par jour

Faire 7 500 pas 

par jour

Éliminer la  

nourriture frite

Éviter la farine 

raffinée, le riz blanc 

et le sucre
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CHOISISSEZ TROIS DE CES HABITUDES 
À MAINTENIR PENDANT LE DÉFI

PLAN NUTRITIONNEL ET GUIDE DE MISE EN FORME LEAN BODY 

TYPE D'ALIMENT/
Quantité de calories

1200-1499 
Calories

1500-1799 
Calories 

1800-2099 
Calories

2100-2299 
Calories

2300-2499 
Calories

2500-2799 
Calories

DES LÉGUMES 3 4 5 6 7 8

PROTÉINES 4 4 5 6 6 7

DES FRUITS 2 3 3 4 5 5

LES GLUCIDES 2 3 4 4 5 5

GRAISSES SAINES 1  1 1 1 1 1

Jetez un coup d’œil à notre plan nutritionnel Lean Body qui vous donnera un tas d’idées de recettes santé sur le site 
thelatest.modere.com/leanbody.

Pour perdre du poids, vous devez manger moins de calories que vous n’en dépensez. En théorie, cela a l’air simple, 
 mais gérer sa consommation de nourriture peut être une chose difficile. 

Pour vous aider à réussir votre transformation Lean Body, nous vous encourageons à télécharger l’application My Fitness Pal, 
qui vous aidera à suivre vos apports caloriques journaliers . Votre compte gratuit vous permettra de vous fix 
er des objectifs quotidiens en matière de calories, en fonction de votre poids actuel et du poids que vous souhaitez perdre. 

D’après les recommandations qui vous ont été faites par My Fitness Pal en matière de calories, nous recommandons 
v le nombre de rations quotidiennes suivantes :

C’EST SIMPLE. 
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GUIDE DE MISE EN FORME LEAN BODY 

Engagez-vous à suivre un programme et conformez-vous-y. Si vous 
vous levez chaque matin sans avoir un plan pour la journée, ce sera 
l’échec assuré. Décidez de suivre le programme et conformez-vous 
à l’emploi du temps que vous vous êtes créé. Adoptez une routine 
dès que possible. Cela deviendra de plus en plus facile à mesure 
que vous devenez en meilleure forme et que vous commencez à 

QUELLE EST LA CLÉ DU SUCCÈS POUR OBTENIR 
DES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE MISE EN FORME? 
L’ENGAGEMENT.

†Visitez thelatest.modere.com/leanbody pour accéder à un calendrier mensuel rempli d’idées d’exercices journaliers. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

SEMAINE  1 Cardio Musculation Récupération Circuit Musculation Muscles internes Récupération

SEMAINE  2 Cardio Musculation Récupération Circuit Musculation Muscles internes Récupération

SEMAINE  3 Cardio Musculation Récupération Circuit Musculation Muscles internes Récupération

SHRED IT!

SEMAINE  4 Cardio Musculation Muscles internes Circuit Musculation Muscles internes Récupération

SEMAINE  5 Cardio Musculation Muscles internes Circuit Musculation Muscles internes Récupération

voir des résultats. Il ne faudra pas longtemps pour que vous créiez des 
habitudes saines qui vous récompenseront durant des années. Si vous 
voulez passer à la vitesse supérieure de remise en forme, augmentez 
vos trois changements de mode de vie en suivant notre guide de mise 
en forme Lean Body. 
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Chaque jour d’exercice, 
nous recommandons de 
vous entraîner pendant 
25 à 30 minutes.

Pour simplifier, faites trois 
séries d’exercices, 30 à 
60 secondes par exercice 
lorsque vous les alternez. 
Nous recommandons de 
choisir trois exercices† 
et d’en faire trois séries 
en les alternant. Puis 
choisissez trois autres 
exercices et faites-en 
trois autres séries en les 
alternant. Répétez ce 
processus jusqu’à ce que 
vous ayez fait 25 à 30 
minutes d’exercice.
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PRENEZ NOTE DES RÉSULTATS

Avant de commencer, n’oubliez pas de prendre des photos de vous avant ainsi que vos 
mensurations. En documentant vos progrès chaque semaine, vous remarquerez même les 
changements subtils. Ceux-ci vous motiveront et vous encourageront à continuer.

À VOTRE TOUR!
Découvrez le système Lean Body par vous-même, puis partagez votre histoire!

PHOTOS AVANT ET 
APRÈS VUE DE 

FACE
VUE DE 

DOS
VUE DE 
PROFIL

MENSURATIONS

Prenez vos photos en 
utilisant les mêmes 
vêtements, le même 
arrière-plan, la même 
lumière et les mêmes 
poses chaque semaine 
pour que ce soit plus facile 
de comparer et de suivre 
vos progrès!

Vous pouvez utiliser le 
retardateur de votre 
téléphone pour prendre 
vos photos ou demander 
à un(e) ami(e) de vous 
photographier.

Cou

Poitrine

Biceps

Taille

Hanches

Cuisses

Mollets
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Conseils pour prendre de superbes photos avant et après

• HABILLEZ-VOUS DE FAÇON APPROPRIÉE ET AYEZ UNE POSE APPROPRIÉE : Nous vous recommandons de porter des vêtements ajustés pour montrer au mieux la trans-

formation. Il est important de montrer clairement votre ventre, donc ne le rentrez pas! Maintenez une position neutre sur les deux photos : ne vous avachissez pas sur votre 

photo d’avant et ne vous tenez pas plus droit(e) sur votre photo d’après.

• DEMANDEZ DE L’AIDE : Les égoportraits ne capturent pas les détails que vous souhaitez documenter sur votre photo d’avant. Utilisez un trépied et le retardateur de votre 

appareil photo, ou demandez à un(e) ami(e) de vous photographier.

• L’EMPLACEMENT EST CRUCIAL : Nous vous recommandons de vous positionner devant un mur vide de couleur unie. Moins il y a de distractions, mieux c’est. Après tout, 

il s’agit de vous et de votre transformation! Veillez à choisir un emplacement où vous pourrez reproduire les mêmes conditions pour de futures photos qui montreront votre 

progrès et vos résultats.

• PRENEZ PLUSIEURS PHOTOS : Vous devrez vous assurer de capturer tous les angles avec ces photos. Prenez suffisamment de photos pour montrer clairement votre corps 

de face, de dos et de profil, au minimum. Plus vous avez de photos, mieux c’est.

• SOYEZ COHÉRENT(E) : Souvenez-vous de prendre des photos qui montrent les progrès à des intervalles réguliers tout au long de votre parcours de transformation. Soyez 

cohérent avec l’emplacement et les vêtements que vous portez pour les photos. Cela aidera à mettre encore plus en évidence les changements d’une photo à l’autre.

DATE:

DÉPART SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4

COU

POITRINE

BICEPS G / BICEPS D / / / / /

TAILLE

HANCHES

CUISSE G / CUISSE D / / / / /

MOLLET G / MOLLET D / / / / /
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NOTEZ LES CHANGEMENTS DANS VOTRE MODE DE VIE

Téléchargez votre tableau de suivi des semaines 2 à 4 en allant sur thelatest.modere.com/leanbody

SEMAINE 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Avez-vous pris vos 
trois produits du 
système Lean Body?   

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Avez-vous réalisé votre 
premier changement 
de mode de vie? 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Avez-vous réalisé votre 
second changement de 
mode de vie? 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Avez-vous réalisé votre 
troisième changement 
de mode de vie? 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Évaluez votre niveau 
d’énergie. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1  2  3  4  5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Évaluez votre humeur. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1  2  3  4  5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Avez-vous remarqué 
une réduction de vos 
fringales? 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Vous sentez-
vous mieux dans 
l’ensemble? 

oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Quels sont les trois 
changements que vous 
avez choisi d’adopter? 

Éviter les 
boissons sucrées

Boire au moins cinq 
verres d’eau de 360 ml 

par jour

Faire 7 500 pas 
par jour

Éviter la farine 
raffinée, le riz 

blanc et le sucre

Éliminer la 
nourriture frite
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DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS COMMENTAIRES. 

Notre système Lean Body change la vie des gens, et leur composition 
corporelle. Lisez les commentaires de vraies personnes qui ont utilisé 
les composants de ce système révolutionnaire. 

JOUR 1: JOUR 30:

Résultats après 90 jours. Résultats 
non typiques. Consultez votre 
médecin avant de commencer tout 
régime ou programme d’exercices. 
Les clients qui suivent le programme, 
y compris l’exercice et une réduction 
des calories consommées, peuvent 
s’attendre à une perte de poids 
moyenne de 0,5 à 1 kg par semaine.

“Trim a changé la donne!” **

 

 
“Une meilleure concentration et plus d’énergie 
toute la journée. Plus de coups de barre en fin 
d’après-midi, plus de fringales en milieu de 
journée ou de nervosité à cause de la caféine. Un 
de mes produits Modere préférés!” **

 
“Première désintoxication où je n’ai pas besoin 
de mourir de faim, de manger de la nourriture 
bizarre et de courir aux toilettes en milieu de 
journée! Super facile à suivre. Ce sera mon 
nouveau régime mensuel!” **

**Représentant indépendant Modere

JOUR 1: JOUR 30:
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#MYLEANBODY
#MYLEANTRANSFORMATION

INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR DES RAPPELS PAR SMS
Envoyez un texto avec le mot LEAN à 385-270-8190 pour recevoir 30 jours d’inspiration 
quotidienne et des rappels pour vous responsabiliser! 

Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce parcours vers une transformation 
complète de votre corps grâce au système d’amincissement Lean Body. Partagez vos 
résultats en ligne avec le mot-dièse #MYLEANBODY (ou #MYLEANTRANSFORMATION)

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS TRANSFORMATION
Une fois que vous avez terminé votre transformation de 30 jours*, soumettez vos photos 
d’avant et d’après à thelatest.modere.com/leanbody pour qu’elles soient incluses dans le 
concours pour gagner une carte-cadeau Visa de 200 $!*  

Nous avons hâte de fêter votre transformation avec vous. Commencez dès aujourd’hui! 

*Pour participer, la personne doit avoir utilisé le système d’amincissement Lean Body 

pendant AU MOINS 30 jours. Les gagnants de la carte-cadeau Visa de 200 $ 

seront sélectionnés quatre fois par an, tous les trimestres. 

Pour obtenir les règles et conditions officielles, veuillez visiter   

thelatest.modere.com/leanbody
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