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LES VALEURS

Éco-responsable

Mastel est une entreprise qui propose des produits bio et naturels avec de multiples 
certifications : bio (délivré par COSMOS Organic), PETA et OneVoice.
Les packagings sont en verre recyclé, et plastique recyclé. Tout est recyclable (à 
l’exception de la pompe qui est multi-matériaux).

Transparence

Mastel ne veut rien cacher de ses produits.
C’est pour cela que les pourcentages des actifs sont dévoilés, leurs utilités et origines sont 
expliqués. Un résumé des études cliniques faites sur les actifs est aussi disponible, afin 
que les clients comprennent l’éfficacité des produits.
Plusieurs médias ont été créés pour communiquer de maniére transparente : un podcast, 
instagram et un site internet. Plus d’information en fin de document avec le “Focus Transparence”.
Mastel souhaite que le client adopte ses produits avec une confiance totale en leurs 
bienfaits sur la santé et leurs faibles impacts sur l’environnement. Cela est rendu possible 
grâce à leur communication honnête et pédagogique.

Inclusion

Mastel accorde beaucoup d’importance à proposer des produits mixtes à tous ses 
consommateurs.
Pour cela, le marketing et les sensorialités proposés ne stéréotype pas les genres, ni les 
morphologies et ne conduisent pas à une image unique du Beau. Les formules sont 
pensées pour être utilisées par tous. Par exemple, l’Huile nettoyante Mastel est un produit 
idéal pour démaquiller les yeux et pour nettoyer et nourrir la barbe grâce à ces nombreux 
actifs.
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L'HISTOIRE
Mastel a été imaginé à San Francisco en 2020, et est né de la volonté de créer une 
entreprise cosmétique respectueuse de la peau et de l’environnement tout en 
décomplexant les règles de la beauté.

Une aventure qui a commencé au jardin botanique de l’université de Berkeley.

C’est à la vue d’un très beau Ginkgo Biloba, que naît l’idée d’une gamme de 
cosmétiques centrée sur les propriétés de cet arbre : une incroyable longévité 
assurée par de nombreux antioxydants.

À partir de ce moment, toutes les plantes eurent désormais à leurs yeux un 
potentiel fantastique : créer une entreprise de cosmétique pensée autrement.
Les formules Mastel allaient contenir des actifs de prestige, avec des 
concentrations véritablement efficaces, un parfum exclusif et sans allergène pour 
inclure tous type de peaux, ainsi que des sensorialités luxueuses.

Durant la période de Covid-19, Julie et Louis ont construit Mastel depuis les 
États-Unis, en se préparant méticuleusement pour, dès leur retour en France, lancer 
leur première gamme : GINKGO SACRÉ.

Ils ont finalement lancé Mastel en France, en Seine-et-Marne en Juillet 2021.
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LA GAMME GINKGO SACRÉ

La gamme GINKGO SACRÉ est une gamme embelissante de l’âge, axé sur le Ginkgo 
Biloba, un superbe actif antioxydant, extrait de culture cellulaire française.

GINKGO SACRÉ est composée de 2 produits (ci-après).

Les ingrédients utilisés sont d’origine naturelle ou bio. Absolument tous les ingrédients 
utilisés sont tracés, grâce à une Analyse de Cycle de Vie. Il est ainsi possible de connaître 
l’origine de toutes les matières utilisées dans les produits Mastel.
Cette analyse s’étend aussi au packaging (pot, flacon, pièce en plastique) et aux procédés 
de fabrication, permettant ainsi de connaître l’empreinte carbone des produits Mastel.

Les acteurs ayant participé à l’élaboration de cette gamme sont Français (parfumeuse 
indépendante, laboratoire de production, laboratoire de développement, fournisseurs).
La gamme GINKGO SACRÉ est donc Made in France.
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LES PRODUITS
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CRÈME - HYDRATE ET
EMBELLIT L'ÂGE

Crème hydratante, remplie 
d’oxydant et réduisant 
visuellement l’apparence des 
rides.

Bio, la Crème contient 6 précieux 
actifs. Ils ont été choisis pour 
leurs excellents résultats lors 
d'études cliniques et ils sont 
incorporés dans des 
concentrations efficaces.

Prix : 70 euros
Contenance : 40mL

HUILE - DÉMAQUILLE ET
NETTOIE LA BARBE

Huile 3-en-1 : démaquille, nettoie 
barbe et visage.

Composé de 3 actifs à l’éfficacité 
prouvé ainsi que le parfum 
exclusif GINKGO SACRÉ, il est 
certifié bio et est composé à 
100% d’ingrédients d’origine 
naturelle.

Prix : 39 euros
Contenance : 100mL



LES CO-FONDATEURS
Mari et femme depuis 2019, venant de milieux professionnel différents, Julie et Louis se 
complétent parfaitement, permettant a Mastel de fonctionner de maniere efficace.
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“ ”Mastel a été fondée avec la conviction que nous pouvons 
concevoir des produits plus inclusifs avec une 
communication plus transparente. Nous espérons que 
Mastel jouera un rôle clé dans ce changement de mode de 

consommation.
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Génie logiciel, Louis est diplômé à Lille en 2019. Il est passionné par 
le développement logiciel et rêve de créer son entreprise.

Il saisit une occasion d’aller travailler 18 mois au Etats-unis à San Fransico, Californie ,dans 
le milieu de la finance.

Parti avec Julie, et curieux de nature, il s’intéresse à son travail de développement de pro-
duits. Ils entament ainsi de nombreuses discussions sur les produits cosmétiques, leurs 
actifs, la façon de les développer, et la situation des produits cosmétique en France et aux 

États-Unis.

C’est ainsi que Louis se met en tête d’agir pour déconstruire l’idée de la beauté en dével-
oppant des produits non genrés qui font sens et qu’il pourra utiliser avec Julie.

”

Chimiste et biologiste, spécialisée dans le R&D et la formulation dans 
le naturel, Julie est diplômée en 2018. Elle travaille 3 ans en tant que 

formulatrice dans un célèbre laboratoire de cosmétique de luxe français.

Elle part aux États-Unis pendant 18 mois avec Louis. Grâce à son expertise dans le 
naturel, elle travaille en tant manager de développement produit dans une grande entre-

prise de cosmétiques naturels Californienne pendant plus d’un an.

Cependant, après plusieurs mois de travail aux États-Unis, elle se rend compte qu’il 
manque quelque chose aux produits qu’elle développe. Le manque de transparence 
dans leur composition et certains procédés ne vont pas dans le sens écologique où Julie 

aimerait aller. Elle est persuadée qu'il est possible de s'améliorer et de faire mieux.

Ainsi, elle décide avec Louis de créer son entreprise de cosmétique : texture luxueuse, 
packaging et formules écologiques avec une communication transparente - il est enfin 

possible de connaître les pourcentages des actifs !

Julie MAGAND CASTEL

JULIE & LOUIS

Louis MAGAND CASTEL



LE LANCEMENT

Le lancement de la premiere gamme de Mastel, GINKGO SACRÉ est prévu pour 
mai 2022.
Les produits seront, dans un premier temps, seulement disponible sur le site internet 
mastelcosmetics.com.

Une campagne de précommande (crowndfunding ou campagne de financement partici-
patif) a été éffectuée sur Ulule, atteignant largement son objectif initial.

Capture d’écran Campagne de financement participatif de Mastel sur Ulule

La Campagne Ulule : ulule.com/mastel.

Instagram : instagram.com/mastelcosmetics.

Site Internet : mastelcosmetics.com.

Il y a la possibilité de s’inscrire à la newsletter pour être tenu au courant du 
lancement et profiter d’offres exclusive au lancement.

Vous pouvez trouver le communiqué de presse concernant la campagne ici.
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https://cutt.ly/nAQjWad
https://cutt.ly/tAQjG3w
https://cutt.ly/4AQjXhh
https://cutt.ly/kAQj638


CONTACT

Génie logiciel, Louis est diplômé à Lille en 2019. Il est passionné par 
le développement logiciel et rêve de créer son entreprise.

Il saisit une occasion d’aller travailler 18 mois au Etats-unis à San Fransico, Californie ,dans 
le milieu de la finance.

Parti avec Julie, et curieux de nature, il s’intéresse à son travail de développement de pro-
duits. Ils entament ainsi de nombreuses discussions sur les produits cosmétiques, leurs 
actifs, la façon de les développer, et la situation des produits cosmétique en France et aux 

États-Unis.

C’est ainsi que Louis se met en tête d’agir pour déconstruire l’idée de la beauté en dével-
oppant des produits non genrés qui font sens et qu’il pourra utiliser avec Julie.

Louis MAGAND CASTEL
Co-fondateur

Adresse :
17 rue Mozart, 77185 Lognes, FRANCE

Pour toutes questions complémentaires : 
presse@mastelcosmetics.com
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FOCUS TRANSPARENCE

L'une des valeurs de Mastel est la transparence.
Pour exercer au mieux cette valeur, Mastel a mis plusieurs médias en place pour 
communiquer le plus efficacement et clairement possible.
Tout d'abord, Julie a créé un Podcast sur les dessous de l'industrie cosmétique. Totalisant 
plus de 25 épisodes, avec des sujets divers comme des focus sur des ingrédients, des 
explications sur les métiers de la cosmétique, Julie a atteint les plus de 8000 écoutes, et 
les chiffres ne cessent d'augmenter.

L'intérieur des packagings secondaires (l'emballage carton, issue de foret éco-gérées), 
contient aussi des informations importantes. Il est possible de retrouver des explications 
sur l'actif de Ginkgo Biloba et une liste INCI expliquée (les ingrédients sont départagés 
dans leurs "catégories", avec une explication en français).
Et pour finir, le site internet. Il permet d'approfondir ce que l'on retrouve à l'intérieur du 
packaging!: des informations sur les actifs, avec leurs concentrations, un résumé des 
études cliniques faites sur les actifs avec leurs propriétés. 

Avec différents onglets remplient d'information comme le "Bio Corner" qui explique 
quels packagings sont issue de matériaux recyclés et lesquelles peuvent se recycler 
(révélation!: tout est issue de matériaux recyclé et tout se recycle, excepté la pompe), 
Mastel se veut être le plus transparent possible afin que ses clients puissent pleinement 
comprendre pourquoi leur produit est aussi efficace.
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https://cutt.ly/tAQkb2D



