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La nouvelle marque éco-responsable montpelliéraine « AUSTRAL Homme » vient de lancer sur son « e-
shop » une gamme cosmétique dédiée aux hommes, formulée à partir d’ingrédients à plus de 99% naturels 
et bio, conçue et fabriquée exclusivement dans le sud de la France. 

 

Dans un marché de la cosmétique homme en pleine expansion et avec une demande de plus en plus « éco-
responsable », la marque « AUSTRAL Homme » répond de manière globale aux exigences légitimes de ses 
utilisateurs.  

« AUSTRAL Homme » offre une gamme de soins complète, dédiée aux hommes, qui apporte protection, 
fraîcheur et éclats au quotidien. Elaborée avec des exigences qualitatives élevées, « AUSTRAL Homme » est 
développée sur la base de formulations utilisant des agents actifs efficaces, naturels et bio qui répondent aussi 
bien aux besoins d’hydratation, de protection et de lutte contre l’effet du temps…. La plupart des produits de 
la gamme sont multi-actions, leurs avantages ainsi que les ingrédients actifs qui les composent sont clairement 
expliqués dans chaque descriptif produit sur le site www.austral-homme.com . L’intégralité de la gamme est 
produite dans des laboratoires certifiés bio situés dans le sud de la France, en Occitanie.  

Soucieux du bien-être individuel de leurs clients dans le respect de l’environnement, les fondateurs 
montpelliérains de la marque AUSTRAL Homme s’appuient sur 4 valeurs qui leurs sont essentielles :  

 Des formulations contenant un minimum de 99% d’ingrédients naturels et 100% végan. 
 Des produits qualitatifs issus de l’agriculture biologique (AUSTRAL cosmétiques est adhérent à la 

première association mondiale spécialisée dans la cosmétique naturelle et biologique : COSMEBIO) 
 Un packaging sans excès et 100% recyclable 
 Un circuit éco-responsable, court et local (approvisionnement, production, stockage et logistique 

concentrés sur la région Occitanie). 

Les 14 produits de la gamme « visage, corps et cheveux » ainsi que les coffrets et trousses de toilettes sont 
principalement commercialisés à ce jour sur le « e-shop » www.austral-homme.com 



A propos de AUSTRAL Homme :  

La marque déposée « AUSTRAL Homme », a été fondée en 2021 par 2 amis d’enfance qui après plusieurs 
années d’expériences entrepreneuriales individuelles, ont décidés de se lancer ensemble dans une nouvelle 
aventure basée sur l’authenticité des valeurs qu’ils partagent (cf. https://austral-homme.com/content/4-a-
propos).  
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