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Description du produit 
LogiqMC TCM de Modere est une source de triglycérides à chaîne moyenne. 

Délicieux et adapté aux régimes cétogènes, il est composé d’un mélange 

de triglycérides à chaîne moyenne C8 et de beurre provenant d’animaux 

nourris à l’herbe pour renforcer la production naturelle d’énergie de votre 

corps. Logiq TCM offre une texture lisse et veloutée ainsi que le collagène 

Liquid BioCellMD primé. C’est l’accompagnement idéal d’une tasse 

aromatique de Modere LogiqMC avec café TetraBlendMC, aussi bien chez 

vous qu’en déplacement.  

Avantages du produit
• Soutenir votre production naturelle d’énergie 

• Source idéale d’acides gras à chaîne moyenne 

• Technologie Collagen/HA MatrixMD 

• Sans sucre ajouté 

• Sans gluten, convient aux régimes cétogènes

Renseignements sur le produit  
Logiq TCM de Modere alimente votre corps pour vous aider à affronter 

avec aplomb les tâches les plus difficiles. Formulé avec un mélange 

d’acides gras bénéfiques et de beurre provenant d’animaux nourris à 

l’herbe, ce délicieux produit de santé naturel fournit des TCM C8 qui 

sont plus facilement convertis en cétones que l’huile de noix de coco ou 

d’autres TCM, favorisant ainsi votre production naturelle d’énergie. 

Combinée à un sachet de Modere Logiq, chaque mesure de Logiq TCM 

fournit une portion de Liquid BioCellMD. Utilisez ensuite votre produit 

Liquid BioCell préféré tous les soirs pour profiter pleinement des 

avantages de la technologie Collagen/HA MatrixMD pour la peau et les 

articulations.

Essayez Logiq TCM dans le café, le thé, les boissons frappées, le gruau ou 

autres boissons ou aliments pour ajouter un effet énergisant. 

Mode D’emploi/Utilisation 
Dose recommandée (adultes) : 1 mesure 1 fois par jour. Mélanger une (1) 

mesure à toute boisson ou tout aliment, en utilisant la mesure fournie 

avec le produit. Pour l’ajouter à une boisson, verser dans la tasse, puis 

incorporer graduellement la boisson froide ou chaude en remuant jusqu’à 

ce que toute la poudre soit dissoute de façon homogène. Pour obtenir 

de meilleurs résultats, utiliser un fouet, un appareil à faire mousser ou un 

mélangeur à main. 

LOGIQMC TCM DE MODEREMD

Santé et bien-être | Soins de santé ciblés 

Ingrédients clés
• TCM C8  

(triglycérides à chaîne moyenne) 

• Beurre provenant d’animaux  

nourris à l’herbe

• Liquid BioCellMD


