
SOINS VISAGE À RECHARGER 
Naturels, clean, français & éco-conçus
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L’équipe de La Crème Libre est convaincue que le retour 
à une consommation plus raisonnée est une question 

de BON SENS et non de sacrifices.
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LE CONCEPT

La Crème Libre est la 1ère gamme de soins visage 
rechargeables, 100% naturels, clean et français ! 

 Marque pionnière de la Clear Beauty.



la manière de consommer en séparant 
le contenu du contenant. 

les ingrédients controversés, issus de la 
pétrochimie et d’origine animale.

le nombre de produits et d’emballages 
à usage unique.

la conception, l’approvisionnement et 
la fabrication en France.

REPENSER

REFUSER

RÉDUIRE

RELOCALISER 

les éco-recharges et fourreaux 
(recyclables et mono-matière).

RECYCLER

le pot cosmétique (design et durable).
RÉUTILISER

LES 6 COMBATS UNE CONSOMMATION REPENSÉE

Une éco-recharge de soin à insérer dans un pot réutilisable à l’infini.

1ER ACHAT 
Choisir une éco-recharge de soin
 et la couleur du pot réutilisable

CHEZ SOI 
Retirer l’opercule de son éco-recharge et 

l’insérer dans son pot réutilisable

ACHATS SUIVANTS 
Ne recommander que son éco-recharge 

et réutiliser son pot  à l’infini ! 



Cleans

DES FORMULES EXEMPLAIRES LA GAMME DE SOINS

Les Nettoyants Le Nettoyant Poudre

Éco-recharge seule : 24,90€
Éco-recharge + pot : 44,80€

Éco-recharge seule : 24,90€
Éco-recharge + pot : 44,80€

Éco-recharge seule : 29,90€
Éco-recharge + pot : 44,80€

Éco-recharge seule : 29,90€
Éco-recharge + pot : 44,80€

65 G

Le Démaquillant Crème 125 ML

L’Exfoliant Grains 50 ML

La Crème Légère 50 ML

La Crème Originale 50 ML

La Crème Riche 50 ML

Le Nettoyant Pâte 125 ML

Le Démaquillant Baume 125 ML

L’Exfoliant Masque 50 ML

La Crème Baume 50 ML

Les Démaquillants

Les Exfoliants

Les Hydratants

10 textures sensorielles et efficaces, quels que soient 
son genre, son âge, ses origines et son type de peau.

Notées «excellent» sur 
Yuka et irréprochables 

sur l’ensemble des 
applications beauté. 

Développées pour une 
application : visage, 
yeux et lèvres, et une 
utilisation en masque.

Approuvées

Multifonctions
et Multizones

Cleans

Certifiées

Véganes

Actifs 
français

Pour tous
types de peaux
Même sensibles. 

Non genrées. 
Conviennent aux femmes 
enceintes, allaitantes et 

aux enfants de plus  
de 3 ans.

Aucun ingrédient 
d’origine animale. 
Non testées sur les 

animaux, conformément 
à la règlementation 

européenne.

Formules et parfums 
100% naturels, sans 

allergènes étiquettables, 
ni huiles essentielles. 

Testées 
dermatologiquement.

Naturelles

Ce sont les ingrédients 
naturels présents dans la 
formule qui assurent le 
rôle de conservation.

Sans ajout de
conservateurs

Cosmos Natural par 
l’organisme Ecocert.

Sans ingrédients 
controversés : 

phénoxyéthanol, 
silicones, filtres chimiques, 

huiles minérales, PEG, 
MIT, et tout autre 

ingrédient issu de la 
pétrochimie...

Ingrédients étrangers 
(agent de texture ou 
émulsifiant) utilisés 
lorsqu’il n’y a pas 

d’alternatives naturelles 
françaises existantes.



UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL UNIQUE

L’ensemble des matériaux sont approvisionnés dans l’hexagone.

Le liège provient d’une société familiale d’Hossegor labellisée entreprise 

du patrimoine vivant depuis 2005, les pigments naturels sont issus de la 

dernière fabrique de terres colorantes françaises situées dans les Ardennes 

et l’eau utilisée est de l’eau de pluie récupérée dans le jardin de l’artisan 

qui produit leurs pots en béton. 

Les pots en béton sont fabriqués à la main dans un atelier en 
Champagne-Ardenne.

Couleur Béton

Base
& fermeture

Protection

Pigments naturels Ciment blanc (argile + calcaire)

+

Sable fin blanc

+

Eau

Liège

Vernis mat alimentaire

LA COLLECTION DE POTS

Un pot cosmétique totalement ré-inventé en véritable objet de décoration durable.

Disponible en 2 tailles et 8 teintes intemporelles et élégantes : blanc cassé, taupe, 

vert canard, bleu minéral, gris béton, anthracite, terracotta ou encore beige rosé. 

Pot pour nettoyants et démaquillants 125ml

19,90€

Pot pour hydratants et exfoliants 50ml 

14,90€



L’ÉQUIPE DE LA CRÈME LIBRE 

Responsable 

Marketing & Produits

ENGAGÉS DE TOUT COEUR EN FRANCE

La Crème Libre c’est la rencontre de 3 femmes complémentaires, unies par 

la même passion, l’univers de la beauté et la même envie, redonner du sens 

à leurs vies et au monde actuel.

JULIE JONQUIÈRE

VERONICA SUSMAN

CLAIRE PALACH

Fondatrice 

Directrice Générale 

Responsable 

Communication & Digital



www.lacremelibre.com Claire Palach 

06.76.88.96.43

rp@lacremelibre.com 

https://www.linkedin.com/company/la-cr%C3%A8me-libre/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/la.creme.libre
https://www.instagram.com/la.creme.libre/?hl=fr

