
Lord Gray, la nouvelle marque de beauté pour Hommes 
naturelle et bio, lance sa campagne Ulule 

LORD GRAY, nouvelle marque de soins pour Hommes naturelle et bio, annonce 
le succès de sa campagne de financement participatif sur Ulule. 

Les fonds récoltés auront pour objectif principal de poursuivre leurs 
investissements dans la recherche, afin de concevoir des produits 100 % naturels et 
éco-responsables sans le moindre conservateur chimique. 

L’histoire de Geoffrey TESSIER, fondateur de cette société angevine et admirateur 
du héros romanesque Lord Dorian Gray, a déjà le parfum d’une success-story. 

 

Une marque éthique et responsable 

De formation scientifique (master de chimie), le créateur de LORD GRAY est depuis 
longtemps conscient des grands enjeux écologiques de la planète. 
Dès le départ, il a donc créé sa marque de soins pour Hommes dans une démarche 
éco-responsable, depuis la conception des produits jusqu’à leur conditionnement. 
C’est ce qui en fait aujourd’hui toute leur originalité. 
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• Ses produits sont écologiques et éthiques : à l’exception des conservateurs, tous 
les ingrédients sélectionnés sont naturels, voire bio lorsque c’est possible. 
La fragrance est apportée par des huiles essentielles. 
• Ses produits sont fabriqués de manière artisanale en France : l’atelier de 
fabrication se situe au cœur de la région angevine et la fabrication reste 
totalement manuelle et 100% traditionnelle. 
• Ses produits sont efficaces : les composants naturels utilisés sont parfaitement 
connus, depuis la nuit des temps pour certains (huiles et beurres végétaux, eaux 
florales…). Cela garantit leur efficacité, tout en excluant le moindre danger lié à 
leur toxicité. 
En les associant et en les valorisant avec les connaissances scientifiques les plus 
récentes, ces ingrédients se retrouvent ainsi parfaitement optimisés, pour un effet 
maximal et naturel. 
• Ses produits sont transparents : l’information au client dépasse les obligations 
réglementaires, en indiquant à quoi correspondent les codes souvent abscons. À 
terme, le site ambitionne de proposer une bibliothèque de tous les composants, 
avec leur action cosmétique et leurs principales indications. Le pourcentage 
d’ingrédients bio sera lui aussi indiqué. 

Chez LORD GRAY, les connaissances scientifiques et la modernité sont ainsi 
mises au service de la nature et des traditions : c’est une vision moderne et 
respectueuse. 

Des produits pensés pour l'homme moderne 

S’inscrivant parfaitement dans son époque, LORD GRAY a développé une gamme en 
adéquation parfaite avec les exigences de l’homme moderne. 
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En voici 3 exemples, sélectionnés dans une gamme bien plus large. 

• Huile à barbe – LG-HB30 (100% naturelle / 99,80% bio) 
Présentée en flacon de 30 ml, cette huile à barbe nourrit le poil, tout en calmant 
la peau pour empêcher les démangeaisons. L’huile de ricin participe à vitaliser la 
barbe ; l’huile de Jojoba apporte douceur et facilite son entretien ; le Guarana 
tonifie la peau et l’Arnica apaise l’épiderme. 
 
• Savon Visage – LG-SV 100 (91,40 % naturel / 74,80 % bio) 
Pour ne pas dénaturer les huiles végétales et les corps gras qui le composent, ce 
savon est fabriqué à froid, dans la pure tradition. Il conserve ainsi toute sa 
glycérine et ne dessèche pas la peau. Le karité nourrit la peau, la coco donne 
l’onctuosité à la mousse, l’hydrolysat de sauge purifie l’épiderme et l’huile de 
jojoba forme un film protecteur garantissant une hydratation cutanée optimale. 
 
• Baume à barbe – LG-BB 100 (100 % naturel / 99,80% bio) 
Présenté en contenance de 100 ml, ce baume reprend la plupart des ingrédients de 
l’huile à barbe, associés à du beurre de Karité. Sa composition aide à nourrir et à 
entretenir la peau, tandis que sa texture est spécialement conçue pour structurer 
la barbe. Les huiles essentielles d’agrumes, d’anis et de Néroli garantissent 
fraîcheur et senteur agréable. 

 

Tous les produits de la gamme LORD GRAY sont élaborés pour répondre aux besoins 
quotidiens, le plus naturellement possible. 
Ils sont le fruit des connaissances de son fondateur et de son parcours. 
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À propos de Geoffrey TESSIER, fondateur de Lord Gray 

 

En effet, à l’origine de l’histoire de Geoffrey TESSIER, on trouve un complexe dans 
lequel se retrouveront beaucoup d’hommes, ce moment de l’adolescence où 
s’affiche une acné rebelle et parfois handicapante. 
D’une faiblesse, ses boutons, le créateur de LORD GRAY a su en faire une force. 

Titulaire d’une licence de chimie puis d’un master Matières Premières Naturelles 
Cosmétiques obtenu à l'ISIPCA, une école spécialisée fondée par la prestigieuse 
marque Guerlain, Geoffrey TESSIER a ensuite travaillé 3 ans auprès d'un artisan 
façonnier, où il a pu découvrir la vertu des produits bio. 
En gravissant les échelons, il a pu approcher tout ce qui a trait à la fabrication d’un 
produit de cosmétique (conception, production, relation clients...). 
Geoffrey TESSIER a alors compris qu’il pouvait se lancer seul. 

Dans toute aventure humaine, il faut une muse créatrice ou un mentor inspirant. 
Geoffrey TESSIER est allé le chercher dans le personnage mythique de Dorian Gray, 
l’archétype de l’éternelle jeunesse imaginé en 1890 par le grand romancier et 
dramaturge Oscar WILDE. 
Aujourd’hui encore, Le portrait de Dorian Gray nous renvoie vers les thèmes de 
la beauté, de l’hédonisme, de l’éternelle jeunesse, du raffinement et de 
l’élégance. 

« L'univers (de Lord Gray) s'inspire de l'époque victorienne et du 
raffinement des costumes que j'affectionne beaucoup. Lord Gray tire son 
nom de l'ouvrage d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, un homme qui 
refusait de vieillir. Quoi de mieux pour une marque de soin masculine ? » 
nous explique Geoffrey TESSIER. 
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Gageons que ce mythe éternel porte chance à la marque LORD GRAY. 
Car la suite de l’histoire est déjà écrite : maintenant que la campagne ULULE est 
réussie, l’entreprise angevine veut s’attaquer au packaging, pour aller vers des 
solutions plus vertes et toujours élégantes. 
Elle souhaite aussi à terme compléter son offre, en développant des gammes 
parfaitement ciblées pour différents types de peaux, comme les peaux jeunes à 
problèmes ou les peaux matures… 

Avec toujours la même idée : mettre les connaissances scientifiques les plus 
pointues et les plus complexes, au service de produits simples et naturels. 

Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/Lord-Gray-112510100144647/ 
Instagram : https://www.instagram.com/lordgray_menscare/ 
Youtube : https://youtu.be/PJNWYvFOPOE 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/geoffrey-tessier-59695b53/ 

Contact presse 

Geoffrey TESSIER 
Société : Lord Gray 
Email : gtessier@lordgray.fr 
Téléphone : 0642691105 
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