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Innovations, nouvelles boutiques et 

instituts, ouvertures à l’export… un succès 

qui s’écrit couleur pastel.



Une  aventure humaine
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 Comme toutes les plus belles histoires, Graine 
de pastel nait d’une rencontre!: celle de Carole 
Garcia, aguerrie en stratégie commerciale et
fi nancière, qui évolue depuis 20 ans dans 
l’industrie cosmétique, et de Nathalie Juin, titulaire 
d’un master en pharmacologie, qui incarne la 
facette scientifi que du duo grâce à son expertise  
en recherche et développement cosmétique.

Animées par le désir commun de révéler  les 
propriétés cosmétiques oubliées du pastel, une
plante médicinale ancestrale valorisant le 
patrimoine culturel du Sud-Ouest dont elles 
sont originaires, elles créent en 2003 la société 
Graine de pastel. Une marque qui a pris le 
temps de s’enraciner loin du star-system et 
porte leurs valeurs humaines d’engagement 
solidaire et de naturalité. 

Anti-âge, nutritifs, biologiques, fragrances ou encore gamme de senteurs pour la maison & cadeaux, c’est en tout
5 lignes de produits que la marque développe. Si les références se distinguent par des formules de qualité et une
esthétique particulièrement soignée, elles refl ètent aussi l’univers poétique singulier de Graine de pastel. 
Une douceur que l’on retrouve au travers de formules naturelles créées avec la volonté de privilégier un
approvisionnement local de plantes ancestrales, d’un design délicat, d’un parfum signature fl euri et végétal. Cet univers 
très personnel trouve sa quintessence dans les boutiques-écrins de la marque.

Rencontre avec une marque d’un genre nouveau, valeur montante de l’industrie toulousaine, que le rêve d’une 

longue balade dans les champs de pastel et la quête d’une beauté naturelle ont mené à une véritable success story.



Graine de pastel remet le côté « Fleur Bleue » au goût  du jour ! 

Actif phare de toutes ses formules, le Pastel, légendairement 

connu et adopté en art pour sa capacité à teindre d’un bleu 

poétique intense, se réinvente ici sous une forme encore 

peu exploitée : l’huile de Pastel. Retour sur l’épopée de cette 

plante millénaire qui ne cesse de surprendre.

QUAND L’HISTOIRE S’ÉCRIT EN PASTEL
La notoriété historique du Pastel repose sur le précieux pigment bleu 
que ses feuilles renferment. Une couleur végétale unique popularisée 
dans toute l’Europe à la Renaissance, quand, sous l’impulsion de 
François 1er, le bleu pastel est propulsé au rang de teinte royale et 
habille les Rois de France. La plante tinctoriale est même à cette 
époque un enjeu économique majeur pour la région toulousaine, qui 
s’enrichit dans le commerce de ce produit de luxe. Ainsi s’écrivirent 
les premières lignes de la légende du «!Pays de Cocagne!». 

  LA RENAISSANCE
Toujours utilisés en industrie textile, les pigments de Pastel 
sont aussi employés par les Beaux-Arts et le milieu de la
décoration, contribuant à inscrire le Pastel dans le Patrimoine
français. Depuis 2003, Graine de pastel a initié des recherches 
fondamentales afi n d’approfondir les connaissances botaniques 
et les propriétés dermatologiques de cette plante séculaire. 
La marque écrit un nouveau chapitre de l’histoire du Pastel, en 
valorisant cette fois ses bienfaits cosmétiques.

DES BIENFAITS DÉCOUVERTS DANS L’ANTIQUITÉ
C’est dans l’Antiquité que l’on retrouve les racines du Pastel, alors 
exploitées en tant que plante médicinale. En s’attardant sur son nom 
scientifi que, «!Isatis tinctoria!», du grec Isado, qui signifi e «!Guérir!», 
on devine les vertus cicatrisantes du Pastel. Des propriétés 
exceptionnelles plébiscitées par Hippocrate, qui utilisait ses feuilles 
en cataplasme comme en attestent certains écrits."Jusqu’en 1746, 
le Pastel est également répertorié dans la Pharmacopée pour ses 
propriétés dermatologiques.

 du PastelSur  les  traces
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Les graines de Pastel sont récoltées et pressées à
froid pour en extraire l’huile vierge de Pastel. Rare
et précieuse, celle-ci contient plus de 40% d’acides
gras essentiels. Elle se distingue par une alliance 
exceptionnelle en omégas 3, 6 et 9, qui lui o" re une
triple action!:

L’huile de Pastel, Huile Bienfaisante 

LES OMÉGAS 3 
renforcent la membrane 
cellulaire.
    LES OMÉGAS 6 
agissent sur la barrière de 
la peau et freinent sa perte 
en eau et en nutriments.
   LES OMÉGAS 9 
aux propriétés nutritives 
et réparatrices, soulagent 
les peaux les plus desséchées.
Rapidement les bénéfi ces 
cosmétiques se font 
ressentir": nourrie et 
régénérée en profondeur, 
la peau retrouve confort, 
souplesse et éclat.

    LES OMÉGAS 6

   



Des matières premières jusqu’à la fi nition des 
produits, Graine de pastel fait appel à des 
producteurs de la région toulousaine afi n de 

valoriser les fi lières agricoles locales et limiter 
le transport. La marque s’associe aussi à des 
fers de lance de l’artisanat régional"tels que
Virebent, pour la création de ses porte-savons.

Au-delà de valoriser le savoir-faire régional,
Graine de pastel entreprend de faire 
connaître un pan de l’histoire de France.
Elle met en lumière une femme d’excep-
tion!: Paule de Viguier, plus connue sous 
le surnom de «!La Belle Paule!». 

 Née en 1518 à Toulouse, dans une famille
de riches marchands de pastel, sa 

blondeur et la pureté de ses traits la fi rent
très tôt remarquer."Elle fût choisie en 1533
pour remettre les clés de Toulouse à 
François 1er, tout juste libéré des geôles de 
Charles Quint. Saisi par sa grande beauté,
c’est lui qui la surnomma «!La Belle Paule!».

Symbole d’une beauté pure et parfaite, La 
Belle Paule incarne à merveille la gamme 
de soins biologiques Graine de pastel. A 
Toulouse on se plait à croire que l’huile de
Pastel était son secret de beauté tant envié.

Une  marque

UN FORT ENGAGEMENT LOCAL & ENVIRONNEMENTAL
Pour développer et pérenniser sa propre fi lière agricole, Graine de
pastel s’est engagée dans un partenariat de long terme avec des 
agriculteurs de la région toulousaine, garantissant ainsi la traçabilité 
de son approvisionnement.

Les extraits végétaux utilisés dans les formules sont ainsi issus 
d’une agriculture e# ectuée dans le respect de la biodiversité et de 
la préservation des espèces naturelles. 

Cire d’abeille, huile de cameline, beurre de prune de Gascogne, eau 
thermale de la Renaissance"située dans le Gers!: Graine de pastel 
sélectionne les meilleurs actifs cosmétiques de la région et les 
associe aux vertus de l’Huile de Pastel pour des formules contenant 
jusqu’à 99% d’ingrédients d’origine naturelle.  

  
   Tous les produits répondent à une charte stricte

Sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol, sans huile   

  minérale, sans colorant, sans parfum de synthèse

Plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle

Formulation sous contrôle pharmaceutique

Produits non testés sur les animaux

Tests d’innocuité répondant aux standards de qualité les plus exigeants

® 

  pour les soins biologiques

UN ATTACHEMENT RÉGIONAL 
& ÉTHIQUE



Un  concept  en  pleine

LES BOUTIQUES GRAINE DE PASTEL
Véritables écrins, les boutiques Graine de pastel transposent 
tout l’univers et l’ADN de la marque dans un aménagement 
d’espace minutieusement étudié.

Un lieu de bien-être et de convivialité avant tout. Il su$  t de 
pousser la porte d’une des boutiques Graine de pastel pour être 
transporté au pays de Cocagne. L’habillage mural oscille entre 
la pureté du blanc, la poésie de bleu pastel et le modernisme 

d’une faïence géométrique en camaïeu de bleu. Chaque boutique 
accueille de grandes étagères de bois blanc sur lesquelles sont 
disposées par gamme les multiples références de la marque. 

Pièce maîtresse de la boutique, une grande table centrale, 
qui met en scène les produits du moment et invite la cliente à 
s’installer confortablement pour une découverte sensorielle 
des soins Graine de pastel. Un cadre tendre et accueillant qui 
rappelle la chaleur d’une maison d’hôtes et la poésie des 
champs de Pastel.



DES OUVERTURES EN CASCADE 
Après l’ouverture de la toute première adresse parisienne dans 
le Marais en 2014, cette année, 2 nouveaux concept-stores 
viennent allonger la liste des boutiques Graine de pastel déjà 
existantes à Toulouse et Carcassonne!:
 rue Mariès, à l’ombre de la Cathédrale d’Albi, s’o# rant ainsi une 

belle présence dans les trois villes phares du Pays de Cocagne
 rue du Dragon à Saint Germain des Près, Paris VIe, une seconde 

implantation dans la capitale qui fait suite au succès rencontré 
avec la boutique du Marais, rue Pavée (Paris IVe). Et pour la 
première fois, les clientes parisiennes pourront découvrir 
les protocoles de soins cabine Graine de pastel qui étaient 
jusqu’alors réservés aux clientes du Sud-ouest. 

   UNE DISTRIBUTION MULTICANAL
Si les boutiques représentent un enjeu majeur pour Graine de 
pastel, la marque va plus loin dans sa démarche cosmétique en
élaborant ses propres protocoles de soins visage & corps en spa 
et en institut (9 soins visages et 7 soins corps). Des soins qu’elle 
propose dans ses instituts de Toulouse, Paris VIe mais aussi dans
les spas d’hôtels de luxe de la région, à l’instar du spa les Granges 
de Pastel de l’Hostellerie de la Pomarède ou encore du spa
Le Pavillon de Graine de pastel de l’Hôtel Belvédère.

En parallèle de ses points de vente en propre, Graine de pastel
est aussi présente aux Galeries Lafayette de Toulouse, avec un
corner aux couleurs de la marque. Une nouvelle version du site
internet a vu le jour récemment, enrichie d’un e-shop qui permet 
de livrer les produits dans toute l’Europe.
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TOULOUSE
4 place Saint Etienne
31000 Toulouse

ALBI
38 rue Mariès
81000 Albi

Graine de pastel s’exporte aussi à l’étranger et y place de grandes ambitions,

l ’export en 2018.

Et aussi…

CARCASSONNE
Place du Château
11000 Carcassonne

18 rue du Dragon 
75006 Paris

18 rue Pavée
75004 Paris

PARIS
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