
La Crème Libre révolutionne en beauté la salle de bain des français avec des soins visage 100% 
naturels et rechargeables dans des pots en béton design et réutilisables, fabriqués en France.  
Un savoir-faire artisanal unique venant tout droit d’un atelier spécialisé, situé en Champagne-Ardenne.

Octobre 2021

LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL FRANÇAIS MIS À L’HONNEUR

Communiqué de Presse

Gwendoline Delcourt | 06 26 26 48 63 | gwendoline@gazetterp.com

Contacts Presse

@la.creme.libre www.lacremelibre.com

NETTOYANT POUDRE
Fini les idées reçues sur le béton ! C’est un matériau solide, 
créatif, élégant et perenne, dont le mode de fabrication est 
peu énergivore.
En comparaison avec les autres matériaux de contenants 
cosmétiques utilisés aujourd’hui, le béton émet seulement 84g 
de CO2 pour la production d’un contenant de 50ml contre 
92g pour du verre, 100g pour du plastique et 312g pour de 
l’aluminium.

LE BÉTON, UN MATÉRIAU DESIGN ET DURABLE

POUR QU’UN PRODUIT RECHARGEABLE SOIT ADOPTÉ  

PAR LE PLUS GRAND NOMBRE,  IL DOIT ÊTRE DÉSIRABLE ET DURABLE.

L’ensemble des matériaux qui composent ces pots (ciment 
blanc : argile + calcaire, sable fin blanc, eau, pigments 
naturels et liège), sont approvisionnés dans l’hexagone. 
Le liège provient d’une société familiale d’Hossegor 
labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2005 et 
les pigments naturels sont issus de la dernière fabrique de 
terres colorantes françaises situées dans les Ardennes.
L’eau utilisée est quant à elle de l’eau de pluie récupérée 
dans le jardin de Fabrice, l’artisan  également agriculteur, 
qui produit les pots en béton de La Crème Libre. Une éco-
conception qui va encore plus loin car Fabrice compense  
l’émission de CO2 liée à la fabrication de ces pots en 
plantant une centaine de pommiers par an dans ses vergers.

DE L’ÉCO-CONCEPTION AU CIRCUIT COURT 
Cliquez pour voir  

la vidéo de  
fabrication des pots
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NOS POTS RECHARGEABLES SONT DÉCLINÉS 

EN 2 TAILLES ET 8 TEINTES INTEMPORELLES. 
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