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VERSION FEMINA BEAUTÉ SOINS VISAGE ET CORPS

Cette poudre nettoyante pour le visage
notée 100/100 sur Yuka a changé notre
peau mixte et sensible
A la rédaction, ce nouveau soin naturel pour le visage est l’un de nos coups de
cœur. Découvrez notre avis au sujet du Nettoyant Poudre La Crème Libre !
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La Crème Libre, vous connaissiez ? Nous non plus. Et c'est bien normal : cette jeune marque
française est nouvelle sur le marché de la cosmétique. Lancée en 2021, elle séduit par ses étonnants
pots en béton, qui permettent de conjuguer élégance et packagings écolos. Ces contenants racés
ont en effet été conçus pour accueillir une éco-recharge de soin à l'infini, afin de limiter le nombre
d'emballages. Et parmi ces produits pour le visage 100% naturels, vegan et cleans (sans silicone,
huiles minérales, PEG...), l'un a particulièrement retenu notre attention.

Le Nettoyant Poudre La Crème Libre : composition et
avis

Que contient-il ?

Son petit nom ? Le Nettoyant Poudre. Un qualificatif aussi minimaliste que sa formule, dépourvue de
tout ingrédient superflu - et notée 100/100 sur Yuka. Composée à 42% de principes actifs, elle
contient du kaolin, une argile blanche matifiante et purifiante, de la poudre de riz lissante et
adoucissante ainsi qu'un extrait de pépin de pomme qui hydrate la peau et lui apporte de l'éclat.
Côté agents lavants, place, là aussi, à la douceur : le Nettoyant Poudre est formulé avec du Sodium
cocoyl glutamate et du Sodium Stearoyl glutamate, deux tensioactifs qui débarrassent l'épiderme
des impuretés tout en délicatesse.

A découvrir également : Ce shampooing poudre noté 100/100 par Yuka a sauvé nos cheveux fins
qui regraissent vite

Comment l'utiliser ?

Pour utiliser le Nettoyant Poudre La Crème Libre, il suffit de prélever une pincée du produit sec, de le
déposer dans le creux d'une main et d'ajouter quelques gouttes d'eau. Attention, la première fois on
a tendance à trop la délayer (ayez la main légère). Ensuite, on masse le visage et le cou avec la
mousse puis on rince. On peut aussi utiliser le produit comme un masque, en le laissant poser 5 à 10
minutes une à 2 fois par semaine.

Nettoyant Poudre La Crème Libre : notre avis après test

On ne pensait pas être étonnées par un simple nettoyant pour le visage. Et pourtant, la magie a bel
et bien opéré : cette poudre riche en argile a parfaitement débarrassé notre peau mixte des
impuretés et du sébum superflu sans qu'aucune brillance ne soit à déclarer. Sur les zones plus
sèches, à l'inverse, les tiraillements ponctuels se sont envolés. Au fil des utilisations, les rougeurs
s'atténuent, le teint est plus uniforme et le grain de peau bien plus doux ! Au-delà de l'efficacité du
produit à court et plus long terme, on a aussi craqué pour la finesse de sa mousse et sa texture facile
à étaler. Cerise sur le gâteau, une infime quantité Nettoyant Poudre suffit pour laver l'ensemble du
visage.

Le Nettoyant Poudre, La Crème Libre, 24.90€ l'éco-recharge (65g), 44.80€ l'éco-recharge +
pot
Pot en béton (argile, calcaire, sable et eau) disponible en blanc cassé, taupe, vert canard, bleu
minéral, gris béton, anthracite, terracotta et beige rosé, base et fermeture en liège.
En vente sur lacremelibre.com
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Huile essentielle de romarin : l’astuce beauté
pour booster la pousse des cheveux

5 astuces naturelles pour prolonger son
bronzage après les vacances

Ce produit de beauté vendu en pharmacie est
le secret du teint lumineux et de la jolie peau
des stars… Il coûte moins de 8 €

Des astuces beauté pour gagner plus de
temps dans la salle de bain !

Comment appliquer parfaitement un blush
liquide, poudre ou en baume ? Les astuces
de pro d'une maquilleuse

Ce shampoing français est le secret des
cheveux brillants d’une grande actrice
américaine… Il coûte moins de 3 €
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