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Jusqu’à présent, dans l’univers des cosmétiques, on trouvait souvent 
des produits tous types de peau ! Sans considérer que chaque peau 
est différente et a des besoins spécifiques.

Les fluctuations des saisons, de la journée, ou l’influence de nos 
habitudes et moments de vie. La fatigue, le stress, le soleil, les 
changements hormonaux, les émotions doivent être pris en compte.

Notre peau subit tout ce que nous vivons, jour après jour. Et elle le 
manifeste à sa manière : rougeurs, pores dilatés, tâches, teint terne…

Alors, comment faire pour retrouver une peau éclatante de beauté ? 
Supprimer les substances chimiques et passer au tout naturel n’est 
pas suffisant.

Pour que les produits de beauté soient réellement performants, il 
faudrait qu’ils soient conçus sur-mesure, juste pour soi, avec des actifs 
spécialement adaptés aux besoins du moment.

Dans ce contexte, Fanny AUTHIEU lance Fanny AUTHIEU lance Mady CosmétiqueMady Cosmétique : une  : une 
gamme de cosmétiques naturels 100 % personnalisés en fonction du gamme de cosmétiques naturels 100 % personnalisés en fonction du 
type de peau de chacune.type de peau de chacune.

Le concept est simple : en 3 étapes faciles, concevoir une crème visage 
et un lait corps sur-mesure devient enfin accessible à toutes. Parfait 
pour apporter la dose précise d’hydratation et de nutrition à la peau, 
de façon ultra-ciblée.

Avec, en prime, une dimension éthique : tous les produits Mady 
Cosmétique sont naturels, vegan et cruelty-free, éco-conçus et 
fabriqués en Provence.

https://madyetmoi.co/


Mieux que du DIY : le 
cosmétique sur-mesure de qualité, 
en toute transparence
Mady est un univers fun qui propose une cosmétique de qualité, avec 
des conseils sur-mesure.

Il simplifie la transparence et la connaissance des ingrédients 
cosmétiques avec un (énorme) plus : la personnalisation de la crème 
visage et du lait corps selon le type de peau et le besoin de chacun·e.

« Chaque produit est unique ! Il va être fabriqué et 
développé en interne de A à Z dans notre laboratoire 
marseillais par Camille, notre ingénieure formulatrice. »

Fanny AUTHIEU

REGARDER LA 
VIDÉO

Un ingénieux système de configuration de produit en ligneUn ingénieux système de configuration de produit en ligne

Créer son produit cosmétique sur-mesure devient un jeu 
d’enfant !

Il suffit :

• D’identifier son type de peau (la base) ;

• De préciser ses besoins en suivant les conseils Mady 
(l’actif) ;

• Et de choisir son parfum pour le plaisir des sens.

Voilà, c’est tout !

Pour la crème visage, il existe 24 combinaisons pour 
répondre à tous les types de peau. Pour le lait corps, 2 actifs 
et 2 parfums sont proposés.
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https://youtu.be/_m5DFlUzpDY
https://youtu.be/_m5DFlUzpDY


Des cosmétiques naturels, éthiques 
et Mady’n Marseille
Les cosmétiques Mady sont 100 % naturels, vegans & cruelty fee : 
ils ne contiennent aucune substance animale et ne sont pas testés sur 
les animaux.

La production est réalisée localement, à Marseille, dans le laboratoire 
de la marque. Le circuit-court est priorisé au maximum afin d’éviter 
la pollution, de dynamiser les territoires, de préserver les savoir-faire 
et de contribuer à la création d’emplois.

Tous ses complexes d’actifs ont une efficacité prouvée en laboratoire. 
Ils sont aussi réalisés sous contrôle dermatologique afin d’être adaptés 
aux peaux les plus sensibles.

« Mady s’engage à préserver le bien-être animal, 
l’environnement et notre écosystème. »

Fanny AUTHIEU



Dans la boutique de Mady, il y a des produits déjà tous prêts à 
commander directement.

Parmi nos coups de coeur, il y a notamment :

L’Huile visage Révèle-moi en édition limitéeL’Huile visage Révèle-moi en édition limitée

C’est le soin rituel à adopter de jour comme de nuit pour nettoyer et 
chouchouter la peau.

Quelques gouttes suffisent pour profiter de tous les bienfaits de ses 
actifs :

• Huile de chanvre Bio : Antioxydante, calmante et assouplissante ;

• Huile essentielle de citron Bio : Purifiante et détoxifiante, elle 
élimine l’excès de sébum ;

• Huile essentielle de lavande Bio : Relaxante, régule le sébum et 
assainit la peau ;

• Huile essentielle romarin Bio : Equilibrante, régénérante et 
détoxifiante.

Prix : 26 € le flacon de 27 ml.

Le Roll-on lèvres Douceur FruitéeLe Roll-on lèvres Douceur Fruitée

Ce soin huileux “Embrasse-moi” dépose sur les lèvres un délicieux 
goût de cerise. Il s’applique en massages délicats et apporte un effet 
antioxydant avec ses huiles vierges de pépins de Framboise bio et de 
noyaux de cerise.

Et pour une réponse adaptée aux besoins du moment, il est possible 
de choisir son Boost :

• Réparer les lèvres : Jojoba bio riche en oméga 9 ;

• Lisser les lèvres : Olive riche en oméga 3.

Prix : 7,90 € le flacon de 10 ml

Mady, c’est aussi une réserve à secrets de beauté

D’autres roll-on sont aussi disponibles : Gourmandise Ensoleillée au 
goût fruité des îles (tiaré) et Fraîcheur Repulpée au goût de menthe 
glaciale.



A propos de Fanny AUTHIEU, 
la fondatrice
Fanny AUTHIEU a toujours été passionnée par le naturel.

Titulaire d’une Licence en biochimie, avec une spécialisation dans les 
huiles essentielles et les plantes, elle s’est ensuite formée à l’Analyse 
sensorielle des cosmétiques & parfums.

Ses premières expériences en affaires réglementaires dans la sous-
traitance cosmétique lui ont fait comprendre la complexité d’encadrer 
les produits sur-mesure.

C’est à partir de ce constat et de son vécu qu’elle a eu l’idée du 
concept Mady Cosmétique. En effet, Fanny est aussi une adepte du 
DIY.

Fanny décide alors de créer une solution de personnalisation en ligne 
permettant de choisir ses éléments en fonction de ses besoins et 
envies. Mady Cosmétiques se charge aussi d’encadrer la fabrication 
et l’innocuité du produit.

Aujourd’hui, la jeune marque française souhaite développer de 
nouveaux parfums ou actifs, tous co-créés en collaboration avec sa 
communauté de testeurs.

« Pendant mes études, je faisais des ateliers chez moi 
de type “Aroma-Zone”. Mais je ne trouvais pas ça très 
qualitatif et finalement assez limite en terme de danger 
dans l’utilisation. Cela prend également un certain temps 
et nous ne l’avons pas forcément. »

Fanny AUTHIEU



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://madyetmoi.co/https://madyetmoi.co/

 https://www.facebook.com/madyetmoi/https://www.facebook.com/madyetmoi/

 https://www.instagram.com/madyetmoi/?hl=frhttps://www.instagram.com/madyetmoi/?hl=fr

 https://www.linkedin.cn/company/mady-l-atelier-en-ligne?trk=similarpageshttps://www.linkedin.cn/company/mady-l-atelier-en-ligne?trk=similarpages

CONTACT PRESSE

Fanny Authieu

Mail : mady@madyetmoi.comady@madyetmoi.co

Tél : 06 23 13 63 43
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