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Depuis 2015 et le lancement de #STARFACE lors d’un startup 
weekend, notre objectif est toujours le même :

«PIMPER» & PERSONNALISER 
LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS

Chaque jour, on réfléchit aux meilleurs moyens de créer de 
l’émotion et des souvenirs aux personnes que l’on fête.

L’idée est de rendre encore plus mémorable les moments 
importants d’une vie que ce soit un anniversaire, un mariage, 
un Noël en famille, un pot de départ, un EVG, un EVJF voire 
parfois une soirée déguisée.

L’univers de la fête doit pour nous être kool, drôle et surtout 
mémorable.

On fait tout ça depuis nos ateliers parisiens où l’on conçoit et 
fabrique nos produits.

NOTRE MISSION



En 2015, on participe à un Startup Weekend à Orléans avec une idée assez simple : lancer un 
projet qui nous fait marrer et qui tient la route. On a donc décidé d’»Uberiser» le monde du masque 
de déguisement.
Notre premier produit est donc des masques personnalisés à l’effigie d’un proche. C’est une super 
occasion de faire une surprise pour un anniversaire, un mariage, un EVG ou un EVJF.
On a également décliné les masques à l’effigie de certaines célébrités pour animer nos soirées !
On a participé et remporté le «coup de coeur du jury» et lancé notre V1 dans les mois qui suivirent 
: star-face.fr.

En 2017, après mûre réflexion, on décide de passer à l’étape supérieure et on emménage dans un 
atelier à Paris dans le 18ème arrondissement.
En avril 2018, après 3 ans de dur labeur et d’apprentissage, on lance notre site V2 sur lequel vous 
êtes actuellement : hashtag-starface.com.
On passe en .com pour partir à la conquête du monde !

En juin 2018, on décide de lancer un nouveau produit pour «disrupter» le marché colossal de la 
carte de voeux. L’idée étant d’en finir avec les cartes de voeux «cucu la praline» et de proposer des 
cartes ironiques, cyniques et agnostiques.
Dans notre course au chiffre d’affaires avec Amazon, on prend clairement une longueur d’avance 
avec nos anti-cartes de voeux.

En novembre 2018, on décline sur un nouveau support le concept de nos masques 
personnalisés avec le papier cadeau personnalisé #STARFACE.
L’idée est simple, sur des motifs que l’on a designé on appose le visage d’un proche qui va recevoir 
le cadeau ou le sien. L’idée est de faire des papiers cadeaux qui rendent les cadeaux encore plus 
beaux et mémorables !

NOTRE HISTOIRE



#STARFACE lance à l’occasion de Noël un papier cadeau fun et 
hilarant pour surprendre et faire plaisir à ses proches. Le papier 
reprend des motifs de Noël au sein duquel le visage de celui qui 
reçoit le cadeau ou qui l’offre est intégré. Un papier disponible 
exclusivement en ligne et imprimé dans les ateliers parisiens de 
#STARFACE.

A partir d’une photo de son propre visage ou de celui d’un 
proche, un papier cadeau aux motifs joyeux et festifs est 
imprimé avec le visage souhaité. Le papier cadeau devient alors 
unique et surprendra sans aucun doute la personne qui reçoit le 
cadeau avant même qu’il ne l’ouvre. Ce sera aussi l’occasion 
de faire quelques selfies avec ce papier cadeau qui rendra ce 
moment inoubliable.

Chaque année pour Noël, déchirer avec frénésie le papier 
cadeau pour découvrir ses nouveaux jouets et accessoires est 
un plaisir coupable. La papier cadeau de #STARFACE crée 
une double surprise : une avant de déballer le cadeau en 
découvrant la tête imprimée et une après à la découverte du 
cadeau. C’est un excellent moyen de prouver à ses amis et à sa 
famille que l’on tient à eux dans la joie et la bonne humeur.

 LE PAPIER CADEAU



Noël est donc l’occasion rêvée pour remplacer les étiquettes cadeau par du papier cadeau personnalisé à l’effi gie de chacun de ses 
proches.
 Des cadeaux uniques au pied du sapin et des bonnes surprises en plus d’un bon moment en perspective. 

#STARFACE propose 4 motifs spéciaux à l’occasion de Noël reprenant des illustrations de Père Noël, de son gimmick : “Oh Oh Oh”, de 
sapin et d’ours blanc et plus original celui des pulls de Noël !

4 MOTIFS DE NOËL



#STARFACE pense aux autres cadeaux pour faire durer le plaisir 
toute l’année.

Chaque moment festif est l’occasion de faire plaisir à un proche 
et quel meilleur moyen d’embellir un cadeau, parfois ordinaire 
qu’un papier cadeau personnalisé et drôle. 
Les réactions sont aussi bien la surprise, la stupeur que la joie 
et le rire quand l’on découvre ce papier cadeau.

C’est le cas grâce à 4 motifs dédiés aux anniversaires 
avec notamment un design emojis, un tropical à base de feuilles 
de palmier, un fruit avec des kiwis, des pastèques et des citrons, 
et un dernier motif à base de différentes typographies 
“Happy Birthday”.

LES AUTRES MOTIFS



C’est avant tout 4 copains qui ont fait des masques pour leurs potes et du papier cadeau pour leurs petits cousins.

L’ÉQUIPE

ALBAN CLÉMENT ISMAËL NICOLAS



+2 000 
clients

+10 000 
masques découpes

LES FAITS MARQUANTS

Atelier de conception 
et de fabrication à 

Paris 

Lancement en

2015 
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