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STÉPHANIE, PEUX-TU NOUS PARLER DE TOI ET NOUS RACONTER BRIÈVEMENT
TON PARCOURS ?

Je m’appelle Stéphanie Gastaldin, je suis la fondatrice de Linaé, nouvelle marque française
de soins naturels aux extraits de lin BIO, que j’ai créée en 2019. 

Après dix années passées à développer des cosmétiques pour de grands noms de la beauté, je
rêvais de créer une marque éthique et responsable qui mette à l’honneur les savoir-faire
français.

Originaire de Normandie et fille de liniculteur, le lin m’est apparu comme une évidence pour
devenir la matière végétale centrale de Linaé. 

Tous les soins sont conçus selon des critères de sélection rigoureuse et une charte de
formulation pointue. Pendant 18 mois, j’ai collaboré main dans la main avec un
laboratoire partenaire d’exception pour concevoir des formules uniques, naturelles, innovantes
et sensorielles en phase avec ma vision de la beauté et qui répondent aux attentes des femmes.

LINAÉ QU’EST-CE QUE C’EST ?

Linaé est une marque de soins respectueuse du Vivant sous toutes ses formes : c’est pourquoi
les produits sont exempts de substances controversées et ont été développés dans le
respect de la charte One Voice afin d’affirmer mon engagement contre l’exploitation animale. 
La nature m’inspire au quotidien et se retrouve au cœur de Linaé.
Dans chaque soin, je privilégie les ingrédients d’origine naturelle (entre 98 et 100%) et
biologiques (jusqu’à 59%), le tout sans compromis sur la sensorialité et l’efficacité.
 
Tous les soins et accessoires Linaé prennent leurs caractéristiques essentielles en France
(matières premières, emballages, formulation et fabrication) dans une démarche de respect de
l’homme et de l’environnement. Je travaille avec des partenaires français de confiance,
sélectionnés pour leur savoir-faire et leur sensibilité écologique. C’est pour moi un gage de
qualité, de sécurité et de traçabilité. Pour renforcer mon attachement aux savoir-faire français,
tous les soins sont labellisés Origine France Garantie.
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POURQUOI AVOIR CHOISI LE LIN ?

Depuis l’enfance, chaque mois de juin, je prends plaisir à admirer les champs de lin en fleur que
mon père cultive en Normandie. Le lin fait partie de mon quotidien et je ne perds jamais une
occasion de profiter de ses bienfaits. 

Culture locale éco-responsable et naturellement riche de bienfaits, le lin apporte son huile
gorgée d’acides gras essentiels (omégas 3 et 6) et la noblesse de sa fibre, qui se décline en
accessoires (pochon, carré démaquillant lavable…).

Pour formuler l’ensemble des produits, j’ai sélectionné des graines de lin BIO origine France
pour produire une huile premium BIO exclusive Linaé. Cette huile est fabriquée dans l’Oise
suivant un procédé mécanique en première pression à froid, sans aucun traitement chimique..

POUR QUI SONT TES PRODUITS ?

J’ai voulu rendre accessibles les soins à toutes les femmes. Tous les produits ont donc été
formulés pour respecter tous les types de peaux.

QUELS TYPES DE PRODUITS RETROUVE-T-ON DANS TES GAMMES ?

J’ai voulu créer des gammes de soins naturels et sensoriels que l'on prend plaisir à utiliser
chaque jour et qui tiennent leurs promesses.

GAMME PREPARATION DE PEAU : une huile démaquillante, une eau de soin micellaire et un
exfoliant visage qui transforment le rituel quotidien en un pur moment de plaisir.

GAMME EXPO DEFENSE : un sérum, un fluide jour et une crème nuit qui agissent en synergie
pour booster les capacités de défense de la peau face aux agressions du quotidien (stress,
lumière bleue, pollution…), hydrater durablement le visage et le préserver du vieillissement
cutané.

OÙ PEUT-ON TROUVER TES PRODUITS ?

Vous pouvez retrouver l’ensemble des produits sur le e-shop www.linaeskincare.com et
également chez nos partenaires en France - boutiques, instituts, grands magasins - qui
promeuvent la beauté green & le made in France, et qui sauront vous conseiller sur la routine
idéale Linaé.

EST-CE QUE TES PRODUITS SONT CERTIFIÉS ? EST-CE IMPORTANT POUR TOI ?

Afin de fournir une information claire et transparente aux consommateurs, j’ai fait certifier les
produits ORIGINE FRANCE GARANTIE pour attester véritablement la provenance française du
produit et ainsi aller plus loin que la mention auto-déclarative « made in France ». Ce label
représente un gage de qualité et de traçabilité. 

Tous les soins Linaé sont également labellisés ONE VOICE. En y adhérant, nous
garantissons l’absence de matières premières d’origine animale dans tous les soins Linaé. Nous
certifions aussi qu’aucun produit n’est commercialisé dans les pays où les tests sur les animaux
sont toujours requis par les réglementations cosmétiques locales.

http://www.linaeskincare.com/


QU’EST-CE QUE LA CLEAN BEAUTY POUR TOI ?

Garantir plus de sécurité pour la peau en privilégiant des ingrédients naturels et en écartant
toutes substances controversées. C’est dans cette direction que j’ai rédigé ma charte de
formulation. J’ai d’ailleurs soumis tous les soins à un test clinique non obligatoire, qui
mesure si un produit a une activité oestrogénique ou pas. Il a démontré qu’aucun soin Linaé
ne contenait de perturbateurs endocriniens de type oestrogénique.
Communiquer clairement sur la composition des produits. Sur notre site internet, nous
détaillons chaque ingrédient utilisé dans la formule et expliquons l’origine et la fonction de
ce dernier. Nous indiquons également l’ensemble des tests cliniques réalisés qui prouvent
chacune de nos revendications.
Respecter la planète et ses ressources. J’ai fait le choix de privilégier des ingrédients et
emballages français pour garantir la traçabilité et réduire notre empreinte écologique. Dans
cette même volonté de préserver l’environnement, tous les soins Linaé sont conditionnés
dans des étuis issus de forêts gérées durablement (FSC) et imprimés avec des encres
végétales. Nous excluons les notices, les cales et le cellophanage.

QUELS SONT LES COMMENTAIRES QUI REVIENNENT LE PLUS SOUVENT SUR TES
PRODUITS ?

- Une efficacité visible dès la première utilisation
- Des textures sensorielles aussi douces qu’agréables 
- Des engagements clés pour une cosmétique plus responsable

Je me rappellerai toujours du témoignage d’une femme qui disait : « Linaé a réconcilié ma peau
avec la cosmétique ».

TON MEILLEUR CONSEIL BEAUTÉ ?

Prendre soin de son capital beauté passe aussi par le contenu de l’assiette. Pour une peau au
top de sa forme, je recommande de privilégier une alimentation équilibrée, riche en
micronutriments (vitamines, minéraux, acides gras essentiels, antioxydants…) en complément
de sa routine de soins quotidienne.

DONNE-NOUS 3 ADJECTIFS QUI DÉCRIVENT AU MIEUX LINAÉ ?

Respectueuse, généreuse et efficace

www.linaeskincare.comcontact@linaeskincare.com
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