
FAQ MODERE CANADA | MODERE | 588 S. 2000 W. | SPRINGVILLE, UT 84663, É.-U. | TÉL. : 855-663-3731 | COURRIEL : SUPPORT@MODERE.COM | RÉV. 11/2020

Puis-je prendre d’autres compléments en même temps qu’Activate?
• Oui, Activate peut être consommé en même temps que d’autres compléments. 

Quel est l’arôme naturel dans Activate?
• Il s’agit d’un mélange exclusif d’arômes naturels qui donnent au produit un goût de citron rafraîchissant.

J’adore Activate. Puis-je le consommer pendant plus de trois jours d’affilée?
• Nous recommandons de consommer Activate en fonction des besoins et des réactions de votre corps. 

Comme d’habitude, veuillez consulter votre professionnel de la santé pour savoir ce qui vous convient le 

mieux. 

Est-ce que le fait de consommer Activate provoquera une diarrhée?
• Activate ne devrait pas causer de diarrhée. S’il produit cet effet ou d’autres effets indésirables, veuillez en 

arrêter l’utilisation.

Qui devrait consommer Activate?
• Activate devrait être consommé par les personnes qui souhaitent inclure une légère purification à leur mode 

de vie sain.

L’emballage contient une mise en garde. Devrais-je m’inquiéter?
• Activate a été formulé méticuleusement pour un usage sûr. La mise en garde qui apparaît sur l’emballage 

est incluse afin de nous conformer aux lois qui régissent certains ingrédients. Veuillez lire la mise en garde 

attentivement et consulter un médecin si vous avez d’autres questions.

Dois-je jeûner pendant la purification?
• Non, il n’est pas nécessaire de jeûner. Nous vous recommandons d’accompagner Activate d’une 

alimentation saine.

Devrais-je prendre ce produit si je souffre du syndrome du côlon irritable, de la maladie 
de Crohn ou d’un autre trouble de l’estomac?
• Nous vous recommandons de consulter un médecin avant d’utiliser Activate si vous souffrez d’un trouble 

intestinal.

Activate est-il un produit sans sucre?
• Oui, Activate est un produit sans sucre. 

Activate est-il exempt de gluten? 
• Oui, Activate est exempt de gluten.
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