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Le mot de la
Fondatrice  

Je suis comme vous. Une femme de mon temps : bien dans mes baskets

 ou dans mes talons selon l’humeur, passionnée par mon job, adepte 

des soirées entre copines et super fan de mes trois bambins.

J’adore les bonbons, acheter tous les nouveaux produits de beauté, 

le moment où je me plonge sous la couette après une longue journée, 

ou essayer de boire un thé en lisant un livre pendant que mes enfants 

dévastent ma maison. 

Oui, je suis occupée. Occupée par mon travail que j’adore, occupée par

ma vie de famille que je veux vivre à fond, par ma vie sociale que je ne 

veux pas délaisser. 

Comme la plupart d’entre nous, le stress et la pollution ont un réel impact sur mes cheveux : perte importante,

cheveux ternes, sans vitalité. En 10 ans, j’ai essayé sans grand succès la plupart des produits sur le marché

promettant des cheveux beaux, longs, forts, qui poussent vite. Sans grand succès. Mon porte monnaie s’est vidé

plus vite que mes cheveux ont poussés! 

Je me suis donc mis en tête de développer (avec l’aide précieuse d’un grand laboratoire et de professionnels de

santé), une gamme de produits qui nous ressemblerait et répondrait réellement à nos besoins.



Création de
 Madame la Présidente  

En février 2017, j'ai créé Madame la Présidente, une nouvelle marque française qui a pour but

de proposer à la Femme contemporaine une alternative aux cosmétiques capillaires inadaptées à

leur emploi du temps chargé.

Madame la présidente, c’est une déclaration d’amour à toutes les femmes, et une gamme créée à

votre image, pour prendre soin et sublimer vos cheveux naturellement et efficacement. 

Parce que chaque femme est exceptionnelle et que l’on veut toutes se sentir belle, même si l’on

est occupées. 

Parce qu’il faut bien être une Présidente pour gérer un emploi du temps de Ministre. 



Notre constat

93% des femmes

de moins de 35 ans déclarent

perdre leurs cheveux

Les femmes passent 578 jours 

de leur vie à se faire 

belle et se  coiffer

Selon un sondage réalisé par 

l’institut Mintel,

 les consommateurs d’aujourd’hui

 ont de moins en moins confiance 

en l’industrie cosmétique

La cosmétique naturelle

est plus respectueuse de 

l'environnement et

l'être humain

Selon Synadiet, les ventes de

 compléments alimentaires se sont élevées à

 1,92 milliards d'euros en 2018



RÉSOLUTION N°1

Nos compléments  al imentaires  Résolut ion

N°1 nourr issent  de l ' in tér ieur  vos cheveux,

les  renforcent  e t  leur  donnent  vi ta l i té  e t

br i l lance.

Grâce à  une formule

exclusive et  des  ingrédients  chois is  à  la

loupe,  vos cheveux retrouvent  santé

et  tenue en quelques semaines.

 

Notre  thé  exclusif  à  base de

plantes  bio réputées  pour  leurs

nombreuses  ver tus  ravivera  vos

papi l les  e t  renforcera  votre

cr iniè re .

Résolution N°2
Beauty Queen

 

 

 

Nos gummies Hair  Boost  formulés

VEGAN sont  sans gluten et  adaptés  à  tout

type de régime.

Ces dé l ic ieux bonbons goû t  f ra ise

et  f ramboise sont  r iches  en biot ine af in

de subl imer  e t  d 'accé lerer  la  pousse des

cheveux.

 

NOS PRODUITS

HAIR BOOST



DOM-TOM
25%

Autres
5%

France Métropolitaine
50%

Europe (Suisse/Belgique/Luxembourg)
20%

25-34
ANS

42.4%

18-24
ANS

31.3%

35-44
ANS

16.2%

Autre
s

10.1%

Notre communauté

France Métropolitaine: 50%

Dom-Tom: 25%

Europe: 20%

Autres: 5%

24-34 ans: 42,4%

35-44 ans : 16,2%

18-24 ans: 31,3%

Autres: 10%



Nos Réseaux
Sociaux

Blog
21 000 abonnés 

sur le compte instagram

#madamelapresidente

9000 abonnés sur

facebook

10 000 abonnés à

la newsletter

10 000 lecteurs sur

le blog

#madamelapresidente



Pourquoi
 Madame la Présidente

 

Une composition exclusive élaborée avec l'aide d'un grand laboratoire français.

Des compléments alimentaires adaptés à tous les régimes.

Des gummies Vegan et sans gluten.

Des cheveux renforcés, brillants et BEAUCOUP plus forts.

Des produits respectueux de l'environnement.

 

 

Chez Madame la Présidente nous vous garantissons:



06.52.76.22.28

 

 

VOUS ETES
BELLE.

 Meriem KHALI-MALONE - Fondatrice

1 centre commercial la Tour

93120 La Courneuvee

communication@madamelapresidente.fr


