
Lancée ce 1er décembre, la start-up La Crème Libre réinvente les soins visage en associant une recharge 
à un pot en béton design fait main. Après seulement une semaine de campagne, elle dépasse son 

objectif et atteint plus de 350 produits pré-vendus sur la plateforme de crowdfunding Ulule.

www.lacremelibre.com

Le beau lancement de La Crème Libre montre que les 
produits de soins rechargeables ont la cote ! Plus de 350 
produits pré-vendus en seulement une semaine sur la 
plateforme de financement participatif Ulule. Un succès qui 
s’explique notamment par un besoin de plus de simplicité 
et de transparence.

C’est suite à ce constat que Veronica Susman a décidé 
de créer La Crème Libre. La première marque de soins à 
proposer une gamme 100% rechargeable, qui remet la 
formule au centre des préoccupations. Le packaging ne 
représente alors plus que 5% du coût global du produit et 

les 95% restants sont attribués à la formule.

Lancée ce 1er décembre, la start-up La Crème Libre réinvente les soins visage en associant une recharge 
à un pot en béton design fait main. Après seulement deux semaines de campagne, elle dépasse son 

objectif et atteint plus de 500 produits pré-vendus sur la plateforme de crowdfunding Ulule.

www.lacremelibre.com

Le beau lancement de La Crème Libre montre que les 
produits de soins rechargeables ont la cote ! Plus de 500 
produits pré-vendus en seulement deux semaines sur la 
plateforme de financement participatif Ulule. Un succès qui 
s’explique notamment par un besoin de plus de simplicité 
et de transparence.

C’est suite à ce constat que Veronica Susman a décidé 
de créer La Crème Libre. La première marque de soins à 
proposer une gamme 100% rechargeable, qui remet la 
formule au centre des préoccupations. Le packaging ne 
représente alors plus que 5% du coût global du produit et 

les 95% restants sont attribués à la formule.

Paris, lundi 14 décembre 2020

http://www.lacremelibre.com


Les produits sont disponibles en pré-commande, à partir de 
49€, jusqu’au 15 janvier 2021. Mais l’équipe de La Crème 
Libre ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ! Elle prévoit 
de lancer son e-shop mi-janvier 2021, et d’élargir par la 

suite sa gamme de soins rechargeables à tout le corps.
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