
Le dentifrice naturel blanchissant – 75 ml - 8,90 €
Le best-seller

Modjo Cosmetics, la première marque de cosmétiques
naturels pour les fumeurs, ex-fumeurs et vapoteurs 

Dents jaunes, cheveux ternes, teint gris, odeur de tabac froid qui persiste sur la peau… Le
tabac a des effets visibles et désagréables dont les fumeurs aimeraient se débarrasser. C'est
pourquoi, Caroline Dekermandjian, pharmacienne de formation a lancé Modjo Cosmetics,
la première marque française qui  propose des produits cosmétiques permettant de
pallier les effets visibles de la cigarette. Afin de faire rimer efficacité avec sécurité, tous les
produits Modjo Cosmetics ont été testés par des spécialistes de santé et des pharmaciens
aromatologues. Fabriqués à partir d’ingrédients d’origine naturelle et élaborés à partir
d’huiles essentielles, Modjo Cosmetics s'engage à proposer une gamme 100% made in
France, certifiés bio et écocert. Les  packagings  sont également intégralement recyclés et
recyclables pour une gamme respectueuse de notre corps et de notre environnement.
Focus sur la gamme.

La crème visage bonne mine  – 30 ml - 16,90 € 
Cette crème de nuit bio illumine, hydrate et répare les peaux
qui subissent l’oxydation liée au tabac. Grâce à sa texture
fondante et sa composition à base d’huiles d’onagre, de
jojoba et d’abricot, elle pénètre sans effort et procure une
sensation de confort qui limite les tiraillements. Utilisée à
long terme, elle améliore l’apparence de la peau.

Le spray corporel anti-odeur de tabac – 50 ml - 19,90 € 

 Les produits sont à retrouver sur le site internet : modjocosmetics.fr 
mais également dans plus de 230 pharmacies en France.

Contact presse : Océane Chapin - ochapin@angiocom.fr - 07 78 56 73 55

Ce spray corporel enrichi en huile essentielle de poivre noir
aide à éliminer les odeurs de tabac froid et de cigare.
Agréable à appliquer grâce à sa texture de brume fraiche et
généreuse, , son odeur est également particulièrement
délicate grâce aux parfums naturels des huiles de marjolaine,
citron, vétiver et sapin baumier.

Cette gamme de 3 produits est également adaptée aux non-fumeurs, grâce à ses
compositions naturelles, élaborés à partir d’huiles essentielles 100% fabriqués en France.

Pour suivre nos actualités, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux :

Testé par un laboratoire indépendant sur un échantillon de
fumeurs, il a permis au tiers des participant·es de gagner plus de
2 teintes de blanc en 28 jours.  Il nettoie tout en douceur,
renforce les gencives et assainit, laissant une agréable sensation
de confort et de propreté.

@modjocosmetics

http://modjocosmetics.fr/
https://www.instagram.com/modjocosmetics/?hl=fr
https://www.facebook.com/MODJOCOSMETICS/?locale=fr_FR
https://www.tiktok.com/@modjocosmetics
https://www.linkedin.com/company/modjocosmetics/?originalSubdomain=fr

