
Des formules expertes, efficaces et hautement concentrées 

Des modes d’application / de consommation simples et faciles
Des résultats réels et visibles
 Une fabrication 100% made in France
 1% des bénéfices reversés à la Fondation des Femmes

"Nos engagements"

en ingrédients d’origine naturelle

 Des cheveux en pleine santé, sains, résistants pour tous !

  "" Madame la Présidente, c’est vous, c’est nous ! ""
NJN DISTRIBUTION 17 zone GALMOT 97300 Cayenne *njn.distri@gmail.com



RÉSOLUTION N° 1 , COMPRIMES
Croissance et volume

 
CROISSANCE ET RENFORCEMENT DES CHEVEUX

 
Dix-huit vitamines, minéraux et plantes dans un comprimé plus petit qu’un doliprane. Souvent copié, jamais égalé.
Une efficacité prouvée pour favoriser la pousse des cheveux et des ongles. Chez Madame la Présidente, pas de fausses promesses, des résultats concrets. Depuis 2017, la garantie d’une routine beauté
idéale, pour tous les types de cheveux.
Fabriqué en France, pour simplifier le quotidien, 3 mois suffisent pour des résultats optimaux.

Gaine et nourrit vos cheveux
Avoir de beaux cheveux nécessite d’avoir une routine capillaire complète, associée à une alimentation variée et équilibrée.
 Résolution N°1 donne tous les nutriments dont on à besoin, pour une santé de fer, des cheveux de rêve, une peau éclatante et des ongles forts. Résolution N°1 c’est la première formule nutri-cosmétique qui prend
soin de vos cheveux. Une formule unique qui booste la croissance et fortifie les cheveux 
Grâce à notre laboratoire français, nous avons combiné, dans un seul comprimé, 18 vitamines, minéraux et plantes indispensables au bon fonctionnement cellulaire afin de retrouver une chevelure dense, une peau
lisse et des ongles forts.
Un comprimé contient 
 *un complexe de vitamines B : B1, B2, B3, B5, B6, B8 (biotine), B9 (acide folique), B12
•*de la vitamine A ,D et C, qui contribue à réduire la fatigue, mais ce n’est pas tout ! Résolution N°1 c’est aussi des plantes (prêle, ortie piquante), des minéraux (sélénium, carbonate de calcium, magnésium) et de
nombreux actifs (sélénium, MSN, collagène) : plein de bienfaits pour vos cheveux et votre le cuir chevelu.

RÉSOLUTION N°2
Thé détox 100 g

 
MON THÉ HAIR DÉTOX BIO Un thé pour prendre soin de ses cheveux ? Vous ne rêvez pas !
Le premier thé au monde dont les ingrédients possèdent de nombreux bienfaits pour le cuir chevelu.
Un savoureux mélange de thé vert et de plantes pour des effets apaisants, assainissants, hydratants et anti-chute pour les cheveux.
Chez Madame la Présidente, pas de fausses promesses, des résultats concrets.
Depuis 2017, la garantie d’une routine beauté idéale, pour tous les types de cheveux.
Fabriqué en France, pour simplifier le quotidien.
Inutile d’attendre 5 ans pour faire le bilan, quelques semaines suffisent pour des résultats optimaux.

À quoi sert le Thé Détox pour cheveux Résolution N°2 ?
 Tous les ingrédients de notre thé détox pour cheveux Résolution N°2 ont été choisis comme des actifs cosmétiques et possèdent de nombreux
bienfaits.
 Le thé vert et les plantes utilisés possèdent des effets apaisants, assainissants, purifiants, hydratants, adoucissants pour les cheveux et le cuir
chevelu, et ont une action antichute. Notre thé détox bio est à prendre en complément de nos cures de compléments alimentaires Résolution N°1
et Hair Boost.

Résolution N°2, notre Thé Détox pour cheveux embellit toutes les chevelures 
Le thé détox Résolution N°2 convient à toutes les fibres capillaires : 
     – raides, ondulées, bouclées, frisées, crépues
     – ternes, fatiguées ou abîmées
     – sèches ou cassantes
     – à tendance grasse ou sèche au niveau du cuir chevelu
     – en manque de volume et de croissance
     – en manque de brillance et d’éclat

 

Secrets de présidente : Résolution N°2
Bourré de plantes bio aux vertues reconnues pour
les cheveux, il saura les purifier et leur apporter
toute la douceur qu’ils demandent ! Un thé 9-en-1,
auquel on peut aussi attribuer des vertus
relaxantes

Adepte des DIY et des eaux de rinçage ? 
Notre thé détox pour cheveux est fait pour vous ! Afin
d’assainir votre cuir chevelu, de stimuler votre bulbe
capillaire et la circulation sanguine, de lutter contre les
pellicules et de freiner la chute de cheveux, utilisez
l’infusion en eau de rinçage. 
Cette recette est à appliquer après votre shampoing,
pour rincer vos cheveux des racines jusqu’aux
pointes. 
Conserver cette lotion au frais pendant une semaine. 

Grâce à ce DIY, vos longueurs seront plus
douces, plus fortes, plus brillantes.

Madame la Présidente a sélectionné pour vous un mélange de thé vert pour la pousse des
cheveux et de plantes issues de l’agriculture bio.



MAMA 
 

SANTE ET BEAUTE DES CHEVEUX 
 

Parce que même enceinte et allaitante, il est important de prendre soin de ses cheveux. Deux gummies par jour pour booster la croissance capillaire et réduire la chute. 
Redonner santé et beauté aux cheveux pendant une grossesse ou après un accouchement n’a jamais été aussi facile.  Fabriqué en France, pour simplifier le quotidien, 
3 mois suffisent pour des résultats optimaux.

Un concentré de bienfaits durant la grossesse et l’allaitement !
– Booster la croissance capillaire et ralentir la chute : le fer et les vitamines B8, B9 et B12 sont nécessaires à la bonne croissance des cheveux et des ongles. La biotine (B8) apporte
également brillance et épaisseur aux cheveux.
– Redonner santé et beauté aux cheveux : ralentit la chute et renforce votre bulbe capillaire, pour des cheveux forts, résistants et brillants. 
-- Réduire la fatigue : la vitamine C et le fer permettent de lutter contre la fatigue et offre un regain d’énergie. Ils sont complémentaires, car la vitamine C augmente l’absorption du fer. Elle
participe également à la production de collagène, un élément indispensable à la santé du cheveu. 
 Des gummies vitaminés pour les femmes enceintes et allaitantes !

La grossesse est un moment important dans la vie d’une femme. Ces neuf mois sont marqués par de nombreux changements physiques et hormonaux, pouvant entrainer une perte de
cheveux. L’arrivée de bébé implique elle aussi un changement hormonal. En effet, de nombreuses femmes subissent une chute de cheveux quelques semaines après l’accouchement.
Heureusement, cette perte de cheveux n’est pas irréversible. La prise de compléments alimentaires antichute peut favoriser la repousse. C’est pourquoi, nous avons développé Mama, nos
gummies pour femmes enceintes et allaitantes. Notre formule vitaminée participe à la beauté de vos cheveux grâce aux nombreux nutriments qu’elle contient. Mama est riche en
vitamines B8 (biotine), B9 (acide folique), B12, C et en fer.

 Notre formule exclusive est vegan, made in France et sans colorants artificiels !

Pousse des cheveux plus rapide
Gain de vitalité
Renforcement de la fibre capillaire 

HAIR BOOST GUMMIES 
BOOSTER DE CROISSANCE

 
DES CHEVEUX PLUS LONGS, PLUS FORTS !

 
Les gummies HAIR BOOST sont à base de vitamines pour faire pousser vos cheveux plus vite! Enrichie en biotine, zinc, fer et roquette, notre formule exclusive 
est Vegan, Made in France et sans colorants artificiels!

Depuis 2017, la garantie d’une routine beauté idéale, pour tous les types de cheveux. Fabriqué en France, pour simplifier le quotidien,3 mois suffisent pour des résultats optimaux.

Nos gummies cheveux pour stimuler la pousse ! 
Nos gummies cheveux Hair Boost sont un concentré de nutriments qui agit sur le cuir chevelu et le follicule pileux. Leur action cible la pousse. Hair Boost est riche en vitamines A, E, B5, B8
(biotine), B9 (acide folique), B12, mais aussi en minéraux et plantes. La biotine participe au maintien de cheveux normaux. Le zinc contribue à la croissance des follicules pileux. Le fer aide à
lutter contre la perte de cheveux. La roquette favorise la croissance des cheveux. En quelques semaines, vos cheveux seront sublimés grâce à Hair Boost. La chute sera ralentie et votre
bulbe capillaire en meilleure santé. En quelques semaines, vos cheveux seront longs, forts, résistants, brillants. Poids total pour un flacon : 150 g – 60 gummies

Quels sont les bienfaits des gummies vitaminés sur vos cheveux ?
En quelques semaines, vos cheveux seront sublimés grâce à Hair Boost. La chute sera ralentie et votre bulbe capillaire en meilleure santé. En quelques semaines, vos cheveux seront longs,
forts, résistants, brillants.  Poids total pour un flacon : 150 g – 60 gummies 
Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

 

https://www.certification-vegan.org/fr/
https://madamelapresidente.fr/e-shop/resolution-n1-coup-de-peps/
https://www.certification-vegan.org/fr/
https://madamelapresidente.fr/nos-labels-et-certifications/


Favorise la pousse de la barbe
Fortifie les poils et la fibre capillaire
Convient à tous types de barbes et de cheveux

MONSIEUR
Gummies barbe et cheveux

 
 

CROISSANCE DE LA BARBE ET DES CHEVEUX
 

Nos gummies Monsieur sont des compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux spécialement conçus pour la barbe et les cheveux des hommes.
Riche en biotine, PABA, vitamine B3, extrait de bambou et autres nutriments, notre formule exclusive est vegan, made in France et sans colorants artificiels !
Un concentré de bienfaits pour faire pousser votre barbe et vos cheveux, avoir des poils brillants et souples !

 Pour tous les types de cheveux. Fabriqué en France, 3 mois suffisent pour des résultats optimaux.

Gummies monsieur, un concentré de vitamınes et de minéraux pour les hommes
Les gummies barbe et cheveux Monsieur sont un concentré de 8 nutriments choisis avec soin, pour un maximum d’efficacité et de résultats. Monsieur est riche en vitamines B3, B6, B8 (biotine), en PABA, en zinc
et en cuivre. Il contient de l’extrait de roquette et de bambou. Le combo parfait pour faire pousser la barbe et les cheveux ! 
Notre formule exclusive est vegan, made in France et sans colorants artificiels, au goût citron vert 

Quels sont les résultats des gummies vitaminés sur votre barbe et vos cheveux ?
Avec Monsieur, vos cheveux seront forts et résistants en quelques semaines. Côté barbe, nos gummies barbe et cheveux rendront vos poils soyeux, tout en favorisant une pousse homogène et dense. En
quelques mois, votre barbe sera longue, douce, brillante et moins cassante. Poids total pour un pilulier : 150 g – 60 gummies Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

 

Les gummies vitaminés monsieur 
conviennent à toutes les barbes et cheveux !

Dès 4 ans
Idéal pour les petits bambins
Goût Fraise
Pratique et ludique
Maintien du système immunitaire

PETIT PRÉSIDENT
Gummies pour enfants

 
UN CONCENTRÉ DE BIENFAITS POUR LES PETITS 

Les gummies Petit Président sont des gommes vitaminées en forme d’ourson, spécialement conçus pour les enfants, à partir de 4 ans.
Riches en vitamines et minéraux, nos gummies contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
Riche en vitamine B8, B5 et C, en Zinc et en sélénium, notre formule exclusive est vegan, made in France et sans colorants artificiels !

Fabriqué en France, pour simplifier le quotidien, 3 mois suffisent pour des résultats optimaux.

Des gommes vitaminées pour les enfants, dès 4 ans !
 

 Les cheveux de vos enfants poussent lentement et se cassent lors du démêlage ?
Aidez-les à booster leur croissance avec nos gummies vitaminés Petit Président. Une formule vitaminée spécialement conçue pour les petits, dès 4 ans.
Notre formule exclusive est vegan, made in France et sans colorants artificiels !
Poids total pour un pilulier : 150 g – 60 gummies

Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.

https://www.certification-vegan.org/fr/
https://madamelapresidente.fr/nos-labels-et-certifications/
https://www.certification-vegan.org/fr/
https://madamelapresidente.fr/e-shop/resolution-n1-coup-de-peps/
https://www.certification-vegan.org/fr/
https://madamelapresidente.fr/e-shop/resolution-n1-coup-de-peps/
https://www.certification-vegan.org/fr/
https://madamelapresidente.fr/e-shop/resolution-n1-coup-de-peps/


Augmente le volume et la densité
Ralentit la chute
Ancre le bulbe capillaire dans le cuir chevelu
Fortifie la fibre capillaire

            RÉSOLUTION N°3
 

             Mon Sérum Anti-chute  * CROISSANCE ET ANTI-CHUTE
 

Mon Sérum Anti-chute est un concentré d’actifs conçu pour ancrer le bulbe capillaire dans le cuir chevelu, réduire la chute du cheveu et en favoriser la pousse.
Riche en Capillum Fortis, notre complexe exclusif à base de cannelle, ginko biloba et kigelia, ce sérum apportera force et densité à vos cheveux.
Notre formule Made in France composée de 97 % d’ingrédients naturels :

Un sérum fortifiant qui stimule la pousse des cheveux.
 Résolution N°3 est un traitement anti-chute enrichi en Capillum Fortis, notre complexe exclusif. Ce sérum favorise l’ancrage du bulbe capillaire dans le cuir chevelu afin de limiter la chute des cheveux.
 Notre formule exclusive est vegan, Made in France  et composée à 97 % d’ingrédients d’origine naturelle.
 Qu’est-ce que notre complexe capillum fortis ?
 Le complexe exclusif Capillum Fortis, booste la croissance du cheveu et augmente la densité capillaire grâce à une synergie d’actifs hautement concentrés.
Il est composé d’actifs, de Hairgenyl, de Kapilarine, de cannelle, ginko biloba et de kigelia.
Quels sont les résultats de Résolution N°3 sur mes cheveux ?
En quelques semaines vos cheveux seront plus denses, votre bulbe capillaire sera en meilleure santé. Ils seront aussi plus forts, plus résistants et la chute sera ralentie.
Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

 Résolution N°3 ne remplace pas de traitement contre l’alopécie. N’hésitez pas à consulter un dermatologue. Résolution N°3 ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans sans avis médical. 
Convient aux femmes enceintes et allaitantes, sous avis médical.

Favorise la repousse des zones clairsemées
Active la microcirculation sanguine du cuir chevelu
Ralentit la chute
Ancre le bulbe capillaire dans le cuir chevelu

     RÉSOLUTION N°4
 

Elixir Booster * REPOUSSE ET FORTIFICATION
Le roll-on Elixir Booster est une création Madame La Présidente conçue pour favoriser la repousse des cheveux et des baby hairs.
Riche en Capillum Fortis, notre complexe exclusif à base de cannelle, ginko biloba et kigelia, Résolution N°4 apportera force et densité à vos cheveux.

Notre formule Made in France composée de 98,8 % d’ingrédients naturels :

Un Roll-On stimulant la pousse des cheveux 
Elixir Booster est enrichi en Capillum Fortis, un complexe d’actifs hautement concentré en Hairgenyl et Kapilarine. Cet élixir favorise l’ancrage du bulbe capillaire dans le cuir chevelu afin de limiter la
chute des cheveux. Notre formule exclusive est Made in France et composée à 98,8% d’ingrédients naturels.

 Qu’est-ce que notre complexe capillum fortis ? 
Le complexe exclusif Capillum Fortis booste la croissance du cheveu et augmente la densité capillaire grâce à une synergie d’actifs hautement concentrés.
Il est composé d’actifs, de Hairgenyl, de Kapilarine, de cannelle, ginko biloba et de kigelia.

Quels sont les résultats de Résolution N°4 sur mes cheveux ?
 En quelques semaines vos cheveux seront plus denses et votre bulbe capillaire sera en meilleure santé. Vos cheveux seront plus forts, plus résistants et la chute sera ralentie. Vous remarquerez une
plus grande densité au niveau des tempes.

L’Elixir booster convient à tous les types de cheveux:
Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre. 
Résolution N°4 ne remplace pas de traitement contre l’alopécie. N’hésitez pas à consulter un dermatologue.

 

https://madamelapresidente.fr/nos-labels-et-certifications/
https://madamelapresidente.fr/nos-labels-et-certifications/
https://madamelapresidente.fr/nos-labels-et-certifications/
https://madamelapresidente.fr/nos-labels-et-certifications/
https://madamelapresidente.fr/
https://madamelapresidente.fr/nos-labels-et-certifications/


Ralentit la chute  
Fortifie le bulbe capillaire   
Stimule la croissance   
Renforce le cheveu 

RÉSOLUTION N°5
              Mon Shampoing Anti-chute Cheveux bouclés

 
FORTIFIANT ET ANTI-CHUTE

 
 Résolution n°5 Mon Shampoing Fortifiant & Anti-chute est un  développement Madame la Présidente conçue pour fortifier le cuir chevelu et ralentir la chute. 
Il a été élaboré à partir de notre complexe exclusif le Capillum Fortis pour favoriser l’ancrage du bulbe capillaire. Composé à base de cannelle, ginko biloba et kigelia, notre mot d’ordre : 
moins de chute, plus de croissance !
Notre formule Made in France composée de 95% d’ingrédients d’origine naturelle :   

Pourquoi nos produits ne sont pas composés de 100% d’ingrédients d’origine naturelle ? On vous dit tout car il est important pour nous d’être transparent sur la composition de nos produits.
Résolution n°5 Mon Shampoing Fortifiant et Anti-chute est composé de 95% d’ingrédients d’origine naturelle. Les 5 % restants ont un rôle de conservateur, de conditionneur ; apportent le côté
moussant du shampoing et son odeur si agréable.
Un shampoing fortifiant qui stimule la pousse des cheveux: Mon Shampoing Anti-chute est enrichi en Capillum Fortis. Résolution N°5 renforce l’ancrage du bulbe dans le cuir chevelu et fortifie la
fibre capillaire. Il est élaboré à partir de notre complexe exclusif Capillum Fortis et composé à 95% d’ingrédients d’origine naturelle.
Qu’est-ce que notre complexe capillum fortis ?
 Le complexe exclusif Capillum Fortis, booste la croissance du cheveu et augmente la densité capillaire grâce à une synergie d’actifs hautement concentrés. Il est composé d’actifs comme de la
cannelle, du ginko biloba et du kigelia.
Quels sont les résultats de Résolution N°5 sur mes cheveux ?
Après quelques utilisations, vos cheveux seront plus denses, plus forts, plus sains et la chute sera ralentie. Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

Ralentit la chute  
Fortifie le bulbe capillaire   
Stimule la croissance   
Renforce le cheveu

RÉSOLUTION N°5
Mon Shampoing Anti-chute Cheveux frisés à crépus

 
FORTIFIANT ET ANTI-CHUTE

 
Résolution n°5 Mon Shampoing Fortifiant & Anti-chute est un développement  Madame la Présidente conçue pour fortifier le cuir chevelu et ralentir la chute.  
Il a été élaboré à partir de notre complexe exclusif le Capillum Fortis pour favoriser l’ancrage du bulbe capillaire. Composé à base de cannelle, ginko biloba et kigelia, notre mot d’ordre :  moins de chute, plus de croissance !
Notre formule Made in France composée de 95% d’ingrédients d’origine naturelle :   

 Pourquoi nos produits ne sont pas composés de 100% d’ingrédients d’origine naturelle ? On vous dit tout car il est important pour nous d’être transparent sur la composition de nos produits.
Résolution n°5 Mon Shampoing Fortifiant et Anti-chute est composé de 95% d’ingrédients d’origine naturelle. Les 5 % restants ont un rôle de conservateur, de conditionneur ; apportent le côté
moussant du shampoing et son odeur si agréable.
Un shampoing fortifiant qui stimule la pousse des cheveux. Mon Shampoing Anti-chute est enrichi en Capillum Fortis. Résolution N°5 renforce l’ancrage du bulbe dans le cuir chevelu et fortifie la
fibre capillaire. Il est élaboré à partir de notre complexe exclusif Capillum Fortis et composé à 95% d’ingrédients d’origine naturelle.

 Qu’est-ce que notre complexe Capillum Fortis ?
Le complexe exclusif Capillum Fortis, booste la croissance du cheveu et augmente la densité capillaire grâce à une synergie d’actifs hautement concentrés. Il est composé d’actifs, de Hairgenyl, de
Kapilarine, de cannelle, ginko biloba et de kigelia.
Quels sont les résultats de Résolution N°5 sur mes cheveux ?
Après quelques utilisations, vos cheveux seront plus denses, plus forts, plus sains et la chute sera ralentie. Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

Résolution N°5 ne remplace pas de traitement contre l’alopécie. N’hésitez pas à consulter un dermatologue. Résolution N°5 ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans sans avis médical. Convient aux femmes enceintes et allaitantes, sous avis médical.



Renforce les cheveux 
Nourrit la fibre capillaire 
Participe à la bonne santé des cheveux

RÉSOLUTION N°6
Mon Masque nutri-actif

 
 

HYDRATE, NOURRIT ET RENFORCE LE CHEVEU
 

Mon masque nutri-actifs est une création Madame la Présidente conçue pour nourrir et renforcer vos cheveux.  
Un traitement adapté pour répondre aux besoins spécifiques des cheveux secs et ternes pour une chevelure d’exception. Dans l’équipe, après une utilisation, on ne peut plus s’en passer.
Essayez le pour vous aussi être convaincue !
Il a été élaboré à partir de notre complexe exclusif le Capillum Fortis. Un complexe unique à base de cannelle, ginko biloba et kigelia pour favoriser l’ancrage du bulbe capillaire. Notre formule composée
de 97,6% d’ingrédients d’origine naturelle, sans paraben ni silicones :   

 Pourquoi nos produits ne sont pas composés de 100% d’ingrédients d’origine naturelle ? 
On vous dit tout car il est important pour nous d’être transparent sur la composition de nos produits. Résolution n°6 Mon Masque nutri-actif est composé de 97,6% d’ingrédients d’origine naturelle.
Les 2,4 % restants ont un rôle de conservateur, de conditionneur et lui donnent son odeur si agréable.

À quoi sert le Masque Nutri-actif pour cheveux Résolution N°6 ?
Notre Masque Nutri-Actif Résolution N°6 est conçu pour tous les types de cheveux ! Grâce à une synergie d’actifs issus de notre complexe Capillum Fortis, Résolution n°6 apporte nutrition intense à vos cheveux
et renforcera vos cheveux.

Qu’est-ce que notre Capillum Fortis :
 

Le complexe exclusif Capillum Fortis booste la croissance et arrête la chute du cheveu grâce à une synergie d’actifs hautement concentrés. Il est composé d’actifs comme de la cannelle, du
ginko biloba et de la kigelia.

Quels sont les résultats de Résolution n°6 sur mes cheveux ?
Après quelques utilisations, vos cheveux seront plus doux, plus facile à coiffer et en meilleure santé.  Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

Apporte de la brillance  
Hydrate les boucles 
Définit les boucles sans leur donner un effet “paquet” 

X - PETIT BOUT DE SOLEIL 
 

Mon Masque nutri-actif
 

DÉFINITION ET SOUPLESSE
 

Mon Définisseur de boucles est né de la rencontre entre Meriem, notre fondatrice et @petitboutdesoleil. Un coup de cœur comme on n’en fait plus de nos jours. 
Dès les premiers échanges, il nous a semblé naturel de concrétiser un rêve fou : celui de développer un produit commun. Leurs cheveux bouclés, partie prenante de leur identité, sont à
l’essence de la création de ce soin. Après plusieurs rencontres et deux ans de réflexion, le projet était né, le définisseur de boucles créé. Notre formule, composée à 98,2% d’ingrédients
d’origine naturelle :  

Contenance : 250ml

Mon définisseur de Boucles reforme les boucles naturelles, en laissant les cheveux souples et sans effet “carton”. Grâce à une synergie d’actifs hautement concentrés, Mon
Définisseur de Boucles offrira à tes cheveux les boucles dont tu rêves ! 

Quels sont les résultats de Mon Définisseur de Boucles sur mes Cheveux :  
Des cheveux qui gagnent en longueur et de belles boucles bien définies ! En bonus, quelques rayons de soleil, venu directement de la Martinique, pour vous réchauffer le cœur. 

 



Hydrate en profondeur
Unifie le teint
Réduit les impuretés de la peau
Donne un coup d’éclat
Stimule la production de collagène

PURE   Gummies pour la peau "VITALITÉ ET ÉCLAT"
 

Une première chez Madame La Présidente, on s’occupe de votre peau !
Nos gummies exclusifs pour la peau PURE sont des compléments alimentaires sous forme de gommes, à base de vitamines et de plantes !
Notre formule développée pour convenir à tout type de peau est vegan, Made in France et sans colorants artificiels, pour embellir
 votre peau en toute simplicité !

Convient à tout type de peau !
Chez Madame la Présidente, pas de fausses promesses, des résultats concrets.
Depuis 2017, nous garantissons une routine beauté idéale grâce à notre gamme de produits fabriqués en France pour simplifier le quotidien de nos
Présidentes.
Inutile d’attendre 5 ans pour faire le bilan, 3 mois suffisent pour des résultats optimaux.

Nos gummies pour la peau qui hydratent et unifient le teint !
Nos gummies pour la peau PURE sont un concentré de vitamines, plantes et ferments lactiques qui agit sur la peau. Leur action cible la production de collagène et
la réduction des impuretés. PURE est riche en vitamines C, en acide hyaluronique, en extrait de grenade et en poudre de rose pâle. La vitamine C, comme l’extrait
de grenade est un anti-oxydant naturel. La vitamine C apporte de l’éclat et contribue à la formation normale de collagène. L’acide hyaluronique est un composant
naturel de la peau qui viendra l’hydrater. Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau et unifie le teint. L’ortie va venir réduire les impuretés. En
quelques semaines, votre peau sera unifiée et rebondie. Les impuretés seront réduites laissant place à un réel coup d’éclat ! Pour tout type de peau ! Poids total
pour un flacon : 150 g – 60 gummies

Quels sont les bienfaits des gummies vitaminés sur votre peau ?
En quelques semaines, votre peau sera unifiée et rebondie. Les impuretés seront réduites laissant place à un réel coup d’éclat ! 
Poids total pour un flacon : 150 g – 60 gummies Les résultats peuvent varier d’une personne à une autre.
Rien de plus simple, prendre 2 gummies par jour, où et quand vous le souhaitez ! Grâce à son goût pomme, le plus compliqué va être de ne pas en prendre plus !

Secrets de présidente de nos
gummies pour la peau PURE

Afin d’obtenir un maximum de résultats sur
votre peau, nous vous recommandons de
prendre nos gummies PURE en cure de 3 à 6
mois.
Pour un résultat optimal pensez à hydrater
votre peau matin et soir après un bon
nettoyage !
Les gummies PURE doivent être utilisés dans
le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être
utilisés comme substituts d’un régime
alimentaire varié et équilibré.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la
dose journalière recommandée. Conserver à
température ambiante dans un endroit propre et
sec. Déconseillé aux personnes de moins de 15 ans. 
Prendre conseil auprès de votre de votre médecin
(femmes enceintes, allaitantes et ménopausées).


