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CAROLINE, PEUX-TU NOUS PARLER DE TOI ET NOUS RACONTER BRIÈVEMENT
TON PARCOURS ?

Je m’appelle Caroline, je suis pharmacienne et je suis fondatrice et CEO de Modjo Cosmetics. La
première marque de produits cosmétiques à base d’huiles essentielles dédiée aux fumeurs et qui
permet de réduire l’addiction au tabac.

QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC POUR TE LANCER DANS L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE?

J’ai commencé la cigarette en première année d’études de santé à cause du stress des examens.
Au fil des années j’ai vu des changements esthétiques s’opérer sur mon corps: j’ai vu mes dents
se jaunir/noircir, la peau de mon visage se ternir et évidemment j’avais cette odeur de cigarette au
quotidien sur moi.
Malgré les 1300 marques de produits cosmétiques existantes sur le marché et les 300 start-up se
créant chaque année en cosmétique, aucune n’était dédiée aux problématiques des 16 millions de
fumeurs français. J’ai donc décidé de la créer.

QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNÉES PAR TA GAMME DE PRODUITS ?

Les fumeurs actifs, les ex-fumeurs et les fumeurs passifs. Il faut savoir qu’un fumeur abstinent,
c’est à dire un ex-fumeur, à la reprise de seulement une cigarette, il a 50% de (mal) chance de
redevenir addict. En utilisant les produits Modjo, il maintient son arrêt, sans être tenté !

COMMENT T’ES VENU CE CONCEPT ?

Je suis moi-même fumeuse. J’avais besoin de trouver une solution naturelle qui me permette de
pallier les effets visibles de la cigarette et de m’aider à réduire en douceur ma consommation,
sans bousculer mes habitudes.

Par I Feel good event

POURQUOI AVOIR CHOISI LES HUILES ESSENTIELLES ?

C’est durant mes années d’étudiantes que je me suis vraiment penchée sur les huiles essentielles.
J’en conseillais et vendais énormément au comptoir. J’ai donc décidé d’en utiliser pour soigner
mes maux du quotidien, d’acheter des bouquins d’aromatologie et de lire des études cliniques qui
ont été réalisées.

https://www.ifeelgood-event.com/


QUEL EST L’ATOUT DE TA MARQUE ?

On en a plusieurs ! Notre concept est très innovant.  
À travers nos trois produits :
crème visage hydratante, dentifrice blanchissant et spray corporel anti-odeur, on agit sur le côté
esthétique, mais pas que ! Nous avons intégré dans chacun de nos trois produits, l’huile
essentielle d’Angélique qui est une huile essentielle antiaddictive, pour réduire son addiction
naturellement, sans faire d’efforts et à travers des produits du quotidien.

EN QUOI TES PRODUITS SONT ÉCO-RESPONSABLES ? 

Nos produits sont 100% d’origine naturelle, que ce soit nos actifs (huiles essentielles) ou nos
excipients, 100% Made in France et nos flacons sont 100% recyclables.
Nous allons aussi demander les labels Ecocert et Vegan !

OÙ PEUT-ON TROUVER TES PRODUITS ?

Nos produits sont actuellement en préventes sur notre site internet. Nous commercialiserons en
septembre 2020.
Nous pourrons à partir de ce moment-là les retrouver en pharmacies également !

QUELLES QUALITÉS SELON TOI, T’ONT PERMIS DE RÉUSSIR ?

Je pense que la qualité première de tout entrepreneur doit être la persévérance. Ne jamais lâcher
malgré les hauts et les bas que l’on peut subir quotidiennement. Je pense qu’il faut également
savoir bien s’entourer au niveau professionnel, avoir des mentors est pour moi indispensable.

QUE FAIS-TU DE DIFFÉRENT (OU DE PLUS) DEPUIS LE COVID-19 ?

Je travaille beaucoup plus depuis que nous sommes confinés (je ne pensais pas que cela était
possible). Nous communiquons beaucoup plus, nous mettons en place pas mal d’évènements
comme nos Apéro Start-up tous les soirs à 20h sur notre compte instagram : modjocosmetics.

SI TU POUVAIS ÊTRE UNE HUILE ESSENTIELLE, LAQUELLE SERAIS-TU ?

Pour être entrepreneur il faut avoir plusieurs casquettes, être polyvalent et savoir s’adapter
quotidiennement. Si j’étais une huile essentielle je devrais donc avoir plusieurs vertus et pouvoir
être utilisée dans un maximum de situations. L’huile essentielle de Citron répond bien à cette
définition.

Vous retrouverez modjo cosmetics stand 117 àI Feel Good event, Espace Champerret, Paris,
le 04 & 05 novembre 2020 

www.modjocosmetics.fr

http://www.linkedin.com/company/modjocosmetics
https://www.instagram.com/modjocosmetics/
https://www.facebook.com/MODJOCOSMETICS/
http://www.modjocosmetics.fr/

