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Alliant la personnalisation aux cosmétiques maison

MakeMyMask propose une solution clé en main aux préjudices causés
par les soins capillaires conventionnels, qui contiennent souvent
des ingrédients trop agressifs et non adaptés à toutes les
typologies de cheveux.

naturels et de haute performance. La gamme est composée de kits
DIY permettant de reconstituer des masques pour le cuir chevelu.
Très simplement à partir de 4 ingrédients bruts sélectionnés sur
mesure grâce à un diagnostic en ligne, vous obtenez un masque
frais et personnalisé.

Un concept capillaire unique 

En alliant innovation, DIY et ingrédients naturels,

Et le pari a été gagnant :

la jeune marque plébiscitée sur les réseaux sociaux vient de
remporter la bourse French Tech de la BPI (Banque Publique
d’Investissement), qui a pour vocation de soutenir des projets
innovants d’entreprises à fort potentiel de croissance.

Fondée en 2019 par la docteure en pharmacie Julie Pernet,

MakeMyMask propose une offre unique sur le marché : c’est la
seule marque qui associe le sur-mesure aux cosmétiques maison,
deux grandes tendances du moment.

La start-up propose une gamme de soins capillaires, 

Diagnostic

Kits DIY

https://makemymask.co/


Pour aller vers encore plus d'innovation

La beauté
MakeMyMask propose des masques du cuir chevelu.

d’une valeur de 30 000 euros, la marque pourra renforcer et
développer l’algorithme qui permet de réaliser le diagnostic en
ligne. Elle lancera ainsi une application plus performante et des
formules encore plus personnalisées pour renforcer son concept de
la beauté par les racines.

Comme pour les plantes, le cuir chevelu est le terreau de nos
cheveux.

Ces masques apportent tous les nutriments essentiels
dont le cuir chevelu a besoin pour construire des cheveux forts.

par les racines

La bourse French Tech

Grâce à la bourse French Tech de la BPI,



Fortifier

Détoxifier
Hydrater

Nourrir

La particularité de ces soins naturels

Des masques aux plantes
 Inspirés de l’ayurvéda

La poudre de Brahmi 

est de proposer des masques composés de poudres provenant de
plantes traditionnellement utilisées dans l’ayurvéda, la
médecine traditionnelle indienne, comme la poudre d’Aloe Vera et
la poudre de Brahmi.

Encore peu utilisées en Europe,
ces plantes regorgent d’actifs botaniques puissants aux
multiples vertus capillaires, par exemple :

L’Aloe Vera

traditionnellement utilisée en ayurvéda pour stimuler la pousse
et limiter la chute des cheveux.

L’huile essentielle de TeaTree (Arbre à Thé)

utilisée pour hydrater et protéger la fibre capillaire.

L’huile de Jojoba 
qui nourrit et régule la sécrétion de sébum au niveau du cuir
chevelu.

qui a un pouvoir apaisant exceptionnel, idéale pour les cuirs
chevelus les plus sensibles.



1 sachet de poudre               et
1 flacon d’huile végétale 
1 flacon d’huile essentielle pour          et

Proposés sous forme de box, les masques se reconstituent
très simplement à partir de seulement 3 ingrédients bruts :

Le tout est accompagné, pour la première commande, d’un pot en
verre réutilisable, d'une bille mélangeuse et d’un pinceau
applicateur.

Des formules minimalistes
Sans superflu 

« Notre objectif est de devenir la référence de la détox
capillaire et des soins capillaires naturels à base de

poudres de plantes ».
Julie Pernet, Fondatrice de MakeMyMask

détoxifiante fortifiante
nourrissante

embellir traiter

En complément de sa gamme de masques pour le cuir chevelu, 
la marque propose son shampoing et son baume nourrissant,
spécialement conçus pour rincer son masque et entretenir ses
longueurs naturellement (sans silicones, sulfates ni perturbateurs
endocriniens).

Cheveux ternes, cassants, gras, clairsemés ou secs,
MakeMyMask répond à chaque problématique capillaire.

1 Poudre de Plante

1 Huile Végétale

1 Huile Essentielle



Pour la santé et la planète

MakeMyMask a fait le choix d’une production 100% française

Des engagements forts

Packagings réutilisables, rechargeables et éco-responsables,

en faisant travailler l’artisanat, les petites entreprises et les
centres d’insertion des personnes en situation de handicap, de la
ville natale de sa fondatrice (Vesoul, dans l’Est de la France).

Bios et naturelles, 
les matières premières sont sélectionnées avec soin pour une
efficacité optimale.

MakeMyMask met un point d’honneur à œuvrer pour la Planète en
réduisant sa consommation de plastique, favorisant les matériaux
tels que le bois, le verre et le carton.

Naturel

Bio

Eco-responsable

Made in France



CODE PROMO:

Rentrée20

De
Nouveaux

Soins

À venir

À partir de septembre 2021,

Découvrez les cures MakeMyMask

MakeMyMask offre aux internautes un bon de réduction de 20 %
(code : Rentrée20), pour profiter d’une cure personnalisée
après avoir effectué le diagnostic gratuit en ligne.

les quatre box best-sellers et les shampoings de MakeMyMask
seront disponibles en pharmacies. La marque lancera ensuite
plusieurs nouveaux produits, toujours basés sur le même
concept : des soins minimalistes 100 % naturels et
personnalisés.

À l’occasion de la rentrée,

sur makemymask.co

Bientôt en pharmacies

Toujours plus personnalisés

Chez MakeMyMask

https://makemymask.co/pages/diagnostic


Julie Pernet

Docteure en pharmacie
Portrait de la fondatrice

À la suite de sa première grossesse,

« Les résultats ont été impressionnants et mon entourage a commencé à
me demander de les aider à sélectionner les ingrédients pour créer

leurs propres masques. C’est là que j’ai découvert qu’il y avait un vrai
besoin », raconte-t-elle.

Souvent réservés aux initiés,

est née à Vesoul, dans l’Est de la France. Passionnée de
botanique, elle obtient son doctorat à la faculté de pharmacie
de Châtenay-Malabry (Paris 11) en 2011. Elle suit également,
en parallèle, un master en marketing à l’ESCP Europe. Sa
carrière l’entraîne ensuite à Genève, où elle travaille
pendant dix ans dans l’industrie pharmaceutique.

Julie perd beaucoup de cheveux. Elle met à profit son
expertise pharmaceutique pour formuler elle-même ses masques.

Julie trouve ainsi la solution :
un diagnostic et des ingrédients pré-dosés permettant de
démocratiser l’usage des DIY et d’en simplifier la
reconstitution.

les masques DIY requièrent des connaissances et du temps pour
les concocter.

Julie Pernet
Docteure en 

Pharmacie



Pour en savoir plus :

Site web : https://makemymask.co/
Le diagnostic capillaire : https://makemymask.co/pages/diagnostic

Facebook : https://www.facebook.com/MakeMyMask/
Instagram : https://www.instagram.com/makemymask/?hl=fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/julie-pernet-0b11a4209/

Contact Presse :

Julie Pernet
Mail : julie@makemymask.com
Tél. : 06 89 44 63 73


