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QUAND LE POT COSMÉTIQUE SE RÉINVENTE !

Pour dire stop au suremballage omniprésent dans l’industrie 
cosmétique actuelle, La Crème Libre propose de séparer le contenu  
du contenant. C’est-à-dire ? Au premier achat, le consommateur  
choisit une eco-recharge de soin et la couleur du pot réutilisable 
associé. Une fois l’eco-recharge terminée, il la jete dans la poubelle 
jaune pour qu’elle soit recyclée, et ne recommande qu’une eco-
recharge de soins. Le pot en béton quant à lui est à réutiliser à l’infini !

Fini les étagères de salle de bain surchargées ! Les pots cosmétiques 
La Crème Libre se dévêtissent de tout texte, code-barres, mentions 
réglementaires ou promesses marketing en tout genre pour offrir un 
design sobre et épuré qui sublime l’intérieur. Seul le logo aux lignes 
graphiques est délicatement gravé sur le couvercle. Le petit plus ? 
Les pots sont réutilisables à l’infini ! S’ils ne sont pas réutilisés pour 
conserver les recharges de soins, ils peuvent avoir 1001 autres vies : 
boîte à bijoux, vide-poche, pot de plante ou encore pot à épices !

DES POTS DURABLES ET DÉSIRABLES 
GRÂCE AU SYSTÈME DE RECHARGES

NOUS RÉDUISONS DE 90% L’UTILISATION DES MATIÈRES ET PAR 
CONSÉQUENT LE PRIX DES ECO-RECHARGES POUR LE CONSOMMATEUR.

POUR DES SALLES DE BAINS DESIGN 
ET RESPONSABLES

La Crème Libre facilite l’accés à une consommation plus raisonnée en proposant des soins visage  
à recharger dans des pots design faits main. Ces soins naturels et français s’adressent à tous,  

quels que soient le genre, l’âge ou le type de peau.



Contrairement aux idées reçues, le béton est le moins énergivore des 
matériaux traditionnellement utilisés dans le marché de la cosmétique. 
Les pots en béton La Crème Libre sont également réutilisables, et n’ont 
donc pas besoin d’être recyclés ! Fabrice, l’artisan qui confectionne les 
pots en béton La Crème Libre est également agriculteur. Il compense 
l’émission de CO2 liée à la fabrication des pots en plantant une 
centaine de pommiers par an dans ses vergers. Un pot de 50 ml en 
béton consomme 84g de CO2, contre 92g pour le verre, 100g pour 
le plastique PP et 312g pour l’aluminium.

Les pots en béton La Crème Libre sont disponibles en deux tailles et 
se déclinent en 8 couleurs tendances. Le blanc cassé qui symbolise 
la pureté, le vert canard qui est porteur de chance ou encore le bleu 
minéral qui est synonyme de sagesse. La gamme se complète avec 
l’intemporel gris béton, ainsi que l’anthracite et dans des tonalités 
plus chaudes, la marque propose le terracotta, le taupe et le beige 
rosé.

Les pots sont fabriqués artisanalement dans un atelier en Champagne-Ardenne. Un véritable savoir-faire 
qui les rend uniques. Tous les matériaux qui les composent : béton, pigments naturels, liège et vernis sont 
également approvisionnés en France. Le fournisseur de béton est français, le liège provient d’une société 
familiale d’Hossegor labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2005, les pigments naturels sont 
issus d’un moulin à couleur situé dans les Ardennes et l’eau utilisée lors de la fabrication est de l’eau de 
pluie récupérée dans le jardin de leur artisan, Fabrice. De plus, le pot est protégé par un vernis alimentaire,  
pour éviter tout risque pour la santé.
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POURQUOI DU BÉTON ?

UN VÉRITABLE OBJET DE DÉCORATION

UN APPROVISIONNEMENT ET UNE FABRICATION 100 % FRANÇAIS
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