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Les modes de vie modernes (stress, pollution, manque de 
sommeil..), l’alimentation qui se dégrade (restauration rapide, 
horaires décalés…) ne sont pas sans conséquences sur le bien-être. 
Faute d’avoir une alimentation équilibrée, le corps peut développer 
de nombreux troubles de santé, d’où l’intérêt des compléments 
alimentaires, encore méconnus en France.

Selon l’Inserm, seulement 15% des Français en consommerait de 
façon régulière, contre 75% aux Etats-Unis ou en Italie.

Ces concentrés de bien-être comblent pourtant les manques 
de l’organisme, et apportent aussi tout l’apport énergétique 
nécessaire aux sportifs.

C’est dans ce contexte que Kahina Mounier a eu l’idée de 
créer Konjak Paris après avoir fait l’expérience des vertus 
du konjac, une plante aux nombreux avantages : effets 
minceur (le seul aliment à pouvoir afficher une mention « perte 
de poids » approuvée par l’Union Européenne : Règlement 
Européen 432/2012), action hypocholestérolémiante, activité 
hypoglycémique, vertus digestives et détoxifiantes.



Un complément alimentaire hautement qualitatif
Konjak Paris est donc un complément alimentaire élaboré sur 
mesure et avec soin par une équipe de passionnés. Composé 
d’ingrédients naturels issus de l’agriculture biologique, sans OGM, 
100% végétal, vegan, sans gluten, sans colorant ni conservateur, 
sans arachide et sans allergène, Konjak Paris restitue le meilleur 
de la nature dans une gélule sans risque pour la santé.

Le premier complément alimentaire 
100% naturel, Bio, végétal

Une bonne alimentation fondamentale 
pour un quotidien serein

Chacun sait aujourd’hui à quel point l’alimentation a une incidence 
sur tous les aspects de la vie. En effet, le choix des aliments autant 
que la manière de s’alimenter ont un impact direct sur l’équilibre 
du quotidien et donc sur le bien-être.

C’est donc pour permettre à tous les Français de reprendre le 
contrôle sur leur poids et leur alimentation, de manière saine et 
éco-responsable, que Kahina Mounier lance Konjak Paris.

Les actions de ce complément alimentaire sont les suivantes :

• Une sensation naturelle de satiété ;

• Une élimination facilitée des graisses et des sucres ;

• Un effet brûle-graisses ;

• Une amélioration du transit et de la digestion ;

• Un fort pouvoir antioxydant.

Un complément alimentaire 
éco-responsable
À l’opposé des compléments 
a l i m e n t a i r e s  v e n d u s  e n 
pharmacie dans des contenants 
en plastique jetés après chaque 
utilisation qui sont un vrai 
problème pour l’environnement, 
Konjak Paris a fait le choix d’être 
éco-responsable ! Le pilulier 
est unique et éternel, avec un 
design et une ergonomie qui 
font de lui un objet design et 
pratique.

Les recharges de pilules sont 
également vendues dans 
des  sachets  recyclables 
et réutilisables, et enfin les 
gélules sont fabriquées dans 
un laboratoire français pour 
soutenir l’emploi local et les 
circuits courts.



Konjak Paris ce n’est pas 
seulement une gélule : 
c’est un état d’esprit, des 
valeurs, un espace de 
partage et d’entraide !

Kahina veut uti l iser sa 
compagnie comme une 
véritable plateforme pour 
aider celles et ceux qui se 
retrouvent confrontés aux 
mêmes difficultés qu’elle a 
traversées, qu’il s’agisse des 
problèmes alimentaires, du 
manque d’acceptation de 
la diversité ou encore du 
respect des femmes.

Konjak Paris : un état d'esprit et des 
valeurs de partage

Un objectif : contribuer au bien-être 
de la planète et de sa communauté

La dimension solidaire de Konjak Paris vient quant à elle de la 
cause à laquelle tout le monde est particulièrement sensible : 
l’éducation.

Pour chaque achat Konjak Paris, 1% de la vente est directement 
reversé à l’association ! Grâce à la communauté Konjak Paris, 6 
petites filles sont déjà scolarisées pour un an.

Nous avons mis en place un 
partenariat avec l’association Toutes 

à l’école fondée par Tina Kieffer (…) qui 
scolarise des jeunes filles défavorisées 

au Cambodge. Nous avons la 
conviction que c’est par l’éducation 

que l’on changera le monde de demain 
et que l’on peut promouvoir l’égalité 
hommes/femmes, la lutte contre les 

violences (physiques et verbales) faites 
aux femmes et la promotion de la 

scolarisation des filles.

KAHINA MOUNIER,  CO-FONDATRICE ET CEO

Créer Konjak Paris était pour moi une 
évidence. Tout simplement car la découverte 

du konjac a changé mon quotidien et que 
je ne trouvais pas sur le marché de produit 

adapté à mes critères : naturel, Bio, complet 
et sain pour mon corps !



Le konjac : quelles vertus ?

Les vertus du konjac ne sont plus à démontrer. Il s’agit d’une plante 
aux nombreuses propriétés :

• Effets minceur

• Action hypocholestérolémiante

• Activité hypoglycémique

• Vertus digestives et détoxifiantes.

L’ingrédient principal de la gélule Konjak Paris, l’extrait sec de 
tubercule de konjac biologique, possède des propriétés qui 
aident le corps à retrouver un équilibre entre la sensation de 
faim et de satiété, limitant ainsi les grignotages, et les repas trop 
copieux.

Véritable partenaire minceur, le konjac est le seul aliment à 
pouvoir afficher une mention “perte de poids” approuvée par 
l’Union Européenne : Règlement Européen 432/2012.



Édit ion Limitée x Li t t le  Pots 
#ecoresponsable - Cure 14 jours 
Konjak Paris - Formule 100% 
naturelle et Bio
Cette cure offre les mêmes vertus que 
la précédente avec, en prime, un petit 
pot ambré Little Pots canon et éco-
responsable. Fabriqué en verre 100% 
recyclé et recyclable, il vient tout droit 
d’Angleterre et possède les dimensions 
idéales pour être emporté partout avec soi.

Sélection de produits Konjak Paris

Cure 14 jours Konjak Paris - Formule 
100% naturelle et Bio
Cette cure est idéale pour aider les femmes 
et les hommes à reprendre le contrôle 
sur leur poids et leur alimentation. Elle 
permet aussi de stimuler un effet brûle-
graisses tout en facilitant l’assimilation des 
nutriments, et de retarder le vieillissement 
de la peau ainsi que des cellules avec un 
apport riche en antioxydants.

La première commande contient un pilulier 
et un sachet de 120 gélules (14 jours).Les 
envois suivants contiennent un sachet de 
recharge de 120 gélules.



A propos de Kahina Mounier, 
Mannequin, Artiste et Entrepreneure

Kahina Mounier, 27 ans, diplômée d’HEC Montréal, est la CEO et la 
co-fondatrice de Konjak Paris aux côtés du CFO Lionel Melka. Après 
ses années d’études, elle participe à plusieurs projets humanitaires 
en Amérique du Sud, obtient différents jobs comme chargée de 
production et auteur dans le dessin animé ou encore graphiste, et 
pratique le mannequinat en Inde, à Dubaï, au Canada, en Europe…

10 années de problèmes de santé et de troubles alimentaires passent 
avant qu’elle découvre la racine de konjac (plante asiatique) qui 
change alors sa vie. Ne trouvant pas de produits adaptés sur le 
marché, et souhaitant partager sa découverte avec tous ceux qui 
rencontrent les mêmes obstacles, elle décide de créer son propre 
complément alimentaire et de se lancer dans l’entrepreneuriat.

C’est ainsi qu’elle élabore la formule avec un laboratoire, 
développe une idée de business model – axé sur les bienfaits 
de la plante, l’éco-responsabilité et le souhait de créer un 
espace d’entraide et de partage – et lance les ventes sur son site 
e-commerce en mai dernier.

Aujourd’hui, le but de la marque est d’aider le plus de personnes 
possible en s’ouvrant à l’Europe, puis à l’international, et en 
développant sa gamme de produits bien-être à base de konjac.

Pour en savoir plus

Site Internet : https://www.konjakparis.com/

 https://www.facebook.com/konjakparis

 https://www.instagram.com/konjakparis/

 https://www.linkedin.com/company/konjakparis
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