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Les hommes aussi ont une peau sensible  ! Ils seraient ainsi 
plus de 8 sur 10 à avoir un épiderme agressé par le rasage, le 
manque de sommeil, la pollution, le stress, l’hygiène de vie...

Or leur peau est différente de celle des femmes : entre 15 et 
25% plus épaisse, elle est aussi souvent plus grasse et plus 
vascularisée.

Mais comment trouver des soins spécifiques sans faire 
l’impasse sur ses valeurs ? Aujourd’hui, le marché des 
cosmétiques pour hommes tarde à s’adapter aux attentes des 
consommateurs :

• pour leur santé : les formules de la plupart des produits 
présents sur le marché contiennent en moyenne 30 
ingrédients, dont certains controversés ;

• pour l’environnement : 26% des espèces sont menacées 
d’extinction en France en partie à cause de notre 
empreinte plastique (tubes de crème ou bouteilles de gel 
douche non recyclées) ;

• pour les humains : les produits conçus à l’autre bout 
du monde sont souvent fabriqués dans des conditions 
indignes.

Heureusement, la nouvelle génération est bien décidée à 
changer la donne ! A l’image de Mastic, une jeune marque 
française qui propose des soins 100% éthiques. Naturels, 
bio, français et minimalistes, les soins Mastic créent une 
nouvelle routine essentielle aux hommes d’aujourd’hui.

Après une campagne de financement réussie (200% de 
l’objectif), les produits sont désormais disponibles sur le 
site Mastic.

https://mastic-paris.com/
https://mastic-paris.com/


Des soins qui protègent la peau 
et la biodiversité
Mastic propose toute une gamme de soins spécialement 
conçue pour la peau masculine :

• les actifs naturels dont certains remplacent le silicone pour 
préserver la peau et son microbiote ;

• la formulation est minimaliste, simple sans être simpliste, 
pour offrir un maximum d’efficacité : les composants sont 
bio, vegan, certifiés Cosmos Organic, Nature & Progrès, et 
Saponification à froid.

Avec, toujours, la philosophie éthique de la marque qui se 
traduit par des engagements concrets et transparents.

Ainsi, la production est artisanale et «made in Sud de la 
France» afin de préserver les savoir-faire, dynamiser les 
territoires, diminuer la pollution liée aux transports et 
garantir des conditions de travail dignes aux petites mains 
qui conçoivent les produits.

Le sourcing rigoureux des ingrédients permet de sélectionner 

ceux qui sont cultivés en agriculture régénérative. Mastic 
reverse également 1% de son chiffre d’affaires à une 
association protectrice de la biodiversité (1% for the Planet).

La marque s’inscrit aussi dans la mouvance zéro déchet en 
privilégiant l’hygiène solide, les flacons en verre réutilisables 
(circularité),la réduction des packagings et un mode de 
livraison écologique (neutre en carbone).

De plus, pour encourager la solidarité, elle a confié la partie 
logistique à une entreprise adaptée au handicap.

« Mastic est une marque qui ne propose que 
des produits 100% éco-conçus et éthiques. Tout 
simplement parce que la protection de la planète 
doit toujours se faire en mode ‘‘zéro prise de 
tête’’ ! »



Zoom sur les 4 soins d’une routine simple et responsable

Pour fortifier
LE SHAMPOING À L’HUILE DE ROQUETTE, ARGILE 

VERTE ET MENTHE POIVRÉE

Il nettoie en moussant barbe et cheveux sans laisser de 
résidus. On aime : composé de 12 ingrédients, il redonne 
du tonus et stimule la pousse.

Prix : 22 € le shampoing de 200 g (équivaut à 6 bouteilles 
de 200ml)

Pour purifier
LE SAVON SURGRAS AUX TERRES 

 ET ÉPICES

Composé de charbon végétal, d’huile de nigelle et d’huile 
essentielle de poivre noir, il nettoie en douceur corps et 
visage en purifiant la peau des impuretés (sebum, pollution, 
transpiration, excès de sébum...).  10 ingrédients seulement.

Prix : 22 € le savon de 200 g (équivaut à 6 bouteilles de 
200ml)



Pour assouplir
L’ASSEMBLAGE D’HUILES VÉGÉTALES 

 POUR BARBE

A base d’huile de sésame, d’huile de ricin et d’huile 
de chanvre, ce soin assouplit les poils et facilite la 
repousse tout en hydratant et fortifiant la barbe.  
Le + : aucune sensation de gras sur les mains ou la barbe 
après utilisation. 8 ingrédients seulement.

Prix : 25 € le flacon de 50 ml.

Pour préserver
LA CRÈME FLUIDE À L’ACIDE HYALURONIQUE 

ET PLANTES DU DÉSERT

La combinaison acide hyaluronique + chardon marie 
+ melon d’eau est parfaite pour préserver la peau des 
agressions extérieures grâce à une barrière protectrice, la 
détoxifier et l’hydrater. Elle laisse aussi un film agréable sur 
la peau. 13 ingrédients ni plus ni moins.

Prix : 25 € le flacon de 50 ml.



Une communauté 
enthousiaste
Mastic, c’est LA marque de soins que les hommes 
attendaient ! Voici un aperçu des témoignages 
laissés par les contributeurs qui soutiennent ce 
projet sur Ulule :

« On est fiers de contribuer à ce beau projet. 
Hâte d’essayer les produits !! »

« Bravo Julien ! Superbe film promo en plus 
de talent d’entrepreneur, des superbes talents 
d’acteur ! Bonne chance pour cette belle 
aventure de lancement de marque ! En tout 
cas ça part fort et bien ! »

« Bravo pour ce super projet, hâte de 
tester mes premiers produits de soin pour  
homme :) »

« Bravo pour cette belle marque qui va droit à 
l’essentiel ! Hâte de les recevoir. »

« Félicitations Julien ! Super projet, hâte de 
tester les produits ! »



« Changer notre manière de consommer est la clé 
pour réduire notre empreinte environnementale ! 
J’ai donc créé Mastic, une marque écoconçue et 
responsable de soins pour hommes. »

Julien, 39 ans, est issu d’une famille d’agriculteurs italiens. 
Sensible à la cause environnementale et animale, il est 
adhérent à des associations  telles que Surfrider et HISA pour 
la protection des océans et de la biodiversité.

Féru d’aromathérapie et de botanique, il est aussi un esthète 
passionné d’art et d’esthétique méditerranéenne.

Julien s’est installé à Paris il y a 22 ans pour suivre des études 
de pharmacie puis de marketing.

Préparateur en pharmacie, il a travaillé durant 15 ans dans 
l’univers pharmaceutique et cosmétique. Après avoir 
commencé sa carrière dans une officine, il a ensuite intégré 
de grands groupes. Un parcours riche en expériences qui lui a 
permis de préparer, de conseiller puis de concevoir des soins 
cosmétiques.

En 2010, il réalise qu’il est impossible de trouver une marque 
de soins qui parle à l’homme, dans un univers masculin qui 
respecte ses valeurs. Alors comme nombre de ses amis,  
face à un marché qui n’est pas assez mature, il se retrouve à 
consommer des produits qui ne lui correspondent pas.

En 2018, lors de vacances en Italie dans sa région, Julien 
constate  que les phoques moines qui longeaient la côte 
Sardaigne avaient disparus. Un phénomène qui s’explique 
en partie par la prolifération de plastiques sur les plages et 
mers...

Et puis en 2020, il y a eu la crise sanitaire. Julien a un véritable 
déclic. Il décide alors d’agir durablement pour l’homme et la 
nature en lançant en projet lié à la consommation.
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Pour en savoir plus

🌐 https://mastic-paris.com/

 https://www.facebook.com/masticparis

 https://www.instagram.com/mastic.paris

 https://www.linkedin.com/company/mastic-paris
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