
LA PREMIÈRE MARQUE 
DE COSMÉTIQUES POUR LES FUMEURS, 

EX-FUMEURS ET VAPOTEURS 

Créée par la pharmacienne Caroline 
Dekermandjian, Modjo est une 
marque française qui propose les seuls 
produits cosmétiques sur le marché 
permettant de pallier les effets visibles 
de la cigarette. 
Ses crèmes et dentifrices sont formulés 
à base d’une synergie unique d’huiles 
essentielles issues de l’agriculture 
biologique.
Ils utilisent notamment les vertus de 
l’huile essentielle d’Angélique.

Tous les produits de Modjo ont été 
testés avec un haut niveau d’exigence 
par des médecins addictologues et des 
pharmaciens aromatologues. 
Ils ont une composition transparente, 
sont faciles à appliquer, et ont une 
efficacité prouvée. 
Tous les produits de Modjo 
conviennent aussi bien aux femmes 
qu'aux hommes.

Dents jaunes, cheveux ternes, teint 
gris, odeur de tabac froid qui per-
siste sur la peau… Le tabac a des 

effets visibles et désagréables dont 
les fumeurs aimeraient se 

débarrasser. 
Il existe désormais une solution 
saine, efficace et déculpabili-
sante pour réduire l’impact du 

tabac sur l’apparence :  Effet & Envie 
de Modjo, la première gamme de 
cosmétiques dédiée aux fumeurs, 

ex-fumeurs et vapoteurs.

Un concept pionnier : agir sur les effets de la cigarette



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.

Une gamme respectueuse de l’environnement

En plus du bien-être des clients, le respect de l'environnement est 
une des valeurs fortes sur lesquelles est fondée la marque Modjo.

Ses produits sont fabriqués à partir d’ingrédients 100% Made in 
France, d’origine naturelle, certifiés bio et écocert. 
Ils sont conditionnés dans des packagings intégralement 
recyclables. 
La marque privilégie les circuits courts et le local. 

Elle souhaite avoir un impact positif sur la société par son 
engagement citoyen et sa conception écoresponsable.

Focus sur les produits phares de Modjo
La crème visage nuit – 30 ml

BIO



 Le dentifrice est le best-seller de Modjo. Testé 
par un laboratoire indépendant sur un échantil-
lon de fumeurs, il a permis au tiers des partici-
pant·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.

Ce coffret contient les trois produits stars de la 
gamme Effet & Envie de Modjo : la crème 
visage, le spray corporel et le dentifrice.

Le spray corporel – 50 ml

Ce spray corporel enrichi en huile essentielle de poivre 
noir aide à éliminer les odeurs de tabac froid. 
Il est agréable à appliquer grâce à sa texture de brume 
fraiche et généreuse, et sent bon les parfums naturels 
des huiles de marjolaine, citron, vétiver et sapin 
baumier.

Le dentifrice – 75 ml

Le coffret « Jamais deux sans trois »



À PROPOS DE 
CAROLINE DEKERMANDJIAN, 
FONDATRICE DE MODJO

Contact presse

Caroline Dekermandjian,

la fondatrice de Modjo, a 29 ans et a grandi 
près de Lyon. Elle a étudié la 

pharmacie à l’université Claude Bernard, puis a 
complété sa formation en passant une année à 

Polytechnique-HEC Entrepreneur pour apprendre 
l’entrepreneuriat. Elle préparera bientôt sa thèse 
en pharmacie. C’est pendant ses études de phar-

macie que Caroline commence à fumer. Rapi-
dement, elle constate les effets nocifs de la 

cigarette, « que ce soit sur mes dents qui 
ont jaunies, mon teint qui a terni (on 
appelle cela le teint gris du fumeur) 

ou mes cheveux qui sentaient 
cette odeur de tabac froid 

», explique-t-elle.

La jeune femme 
décide de mettre à profit 
ses connaissances en 

pharmacologie pour créer, à l’aide de la 
spécialiste en aromathérapie renommée Dr 

Françoise Couic Marinier, une gamme de soins 
cosmétiques qui lutterait contre les effets visibles 
du tabac. 

Après deux ans de R&D, les produits Modjo 
arrivent sur les rayons des pharmacies et sur 

le site internet de la marque en octobre 
2020. 

Aujourd’hui, Caroline a pour ambi-
tion de faire de Modjo la gamme 

de référence de produits cos-
métiques d’origine naturelle 

pour fumeurs, ex-fumeurs 
et vapoteurs en France. 

À long terme, elle souhaite-
rait commercialiser 

ses produits à
 l’étranger.

Email : caroline@modjocosmetics.com

Tél : 06 58 34 06 81

Pour en savoir plus
Rendez-vous sur notre site e-commerce 

& nos réseaux !

modjocosmetics.fr
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