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VOUS AVEZ DU POT 
D’ÊTRE TOMBÉ DESSUS.

1. La philosophie de La Crème Libre

Pot en béton design & 
durable

Recharge de soin 

Produits disponibles sur www.lacremelibre.com

La Crème Libre propose des soins à recharger naturels, clean et français. 

La marque est née d’un constat : il y a trop d’excès dans l’industrie cosmétique 

actuelle.

Nous souhaitons revenir à l’essentiel et faciliter l’accès à une 
consommation plus raisonnée 

Une recharge à la taille optimisée, est à 

insérer dans un pot design et réutilisable. 

Résultat : - 90 % de déchets, et une salle de 

bain dans laquelle on y voit plus clair.

Des formules 100% naturelles, clean, 
véganes et sans ingrédients controversés.

Des soins pour tous les types de peaux, 
tous les genres, tous les âges et toutes 

les origines.

Les produits, les emballages et les pots sont 
conçus, testés, approvisionnés et fabriqués 

en France.
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TROP DE PRODUITS TROP D’EMBALLAGES TROP DE PROMESSES TROP D’ INGREDIENTS 
CONTROVERSÉS

http://www.lacremelibre.com
http://www.lacremelibre.com


Fondatrice Responsable Marketing & Développement Produits

Responsable Identité Visuelle Responsable Communication & Digital

UNE HISTOIRE À TOMBER  
PAR TERRE.

2. L’histoire de La Crème Libre

La Crème Libre, c’est la rencontre de quatre nanas avec le désir de changer (un 

peu) le monde (de la beauté) à leur échelle.

Début de la réflexion sur le projetOctobre 2019

Janvier 2020

Juillet 2020

Mai 2020

Mars 2020

Janvier 2021

Mars 2021
Expédition des préventes & produits
proposés en vente instantanée sur le site

Lancement du site internet
Les produits sont proposés en prévente

Validation des formules &
lancement des tests règlementaires

Choix de l’artisan pour la
fabrication des pots en béton

Choix du laboratoire
& début de la formulation

Création de la communauté
#balancetacrème
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RECHARGER SA PEAU  
EN 3 GESTES.

3. La gamme rechargeable

La Crème Libre propose la première gamme de soins visage 100% rechargeables.

Une gamme de 10 soins visage répartis en 3 gestes beauté.

1
2

3
Exfolier

HydraterNettoyer

Nous souhaitons revenir à plus de simplicité et de bon sens 
dans une industrie cosmétique actuellement hypersegmentée
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Les recharges
Les soins Nettoyants & Démaquillants 125 ML : 24,90€

Les soins Exfoliants & Hydratants 50 ML : 29,90€

LES RECHARGES  
DE SOINS.

3. La gamme rechargeable

Écologique car les déchets d’emballage 

à usage unique sont réduits de 90% et 

le pot est réutilisable à l’infini pour ne 

jamais être jeté.

Économique car le consommateur ne paye 

que la formule en achetant le produit et 

non l’emballage. L’emballage représente 

ici 5% du prix contre 50% en moyenne 

dans l’industrie cosmétique traditionnelle. 

La Crème Libre a minimisé les emballages au maximum. Leurs recharges n’ont pas 

de couvercle mais juste un opercule (film de protection) et leur taille a été optimisée. 

Elles sont en plastique dont 25% est biosourcé, fabriqué à partir de matières 

premières renouvelables telles que de l’huile végétale et des déchets d’huile. C’est 

à date la meilleure option pour leur système de recharge. Bien sûr, notre objectif 

à terme est d’atteindre le zéro plastique. Pour finir, les fourreaux qui protègent les 

recharges sont en papier recyclé et recyclable.

L’intérêt est à la fois écologique et économique
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LES SOINS NETTOYANTS. LES SOINS DÉMAQUILLANTS.

3a. Les recharges de soins 3a. Les recharges de soins

Le Nettoyant Pâte • 125ML

Nettoie, purifie
Texture pâte dense 
Parfum frais et végétal

Le Démaquillant Crème • 125ML

Nettoie, démaquille, hydrate
Texture fondante & soyeuse 
Parfum frais aquatique

Actifs Clés : 
Argile blanche (Haute Loire)  
Extrait de concombre (Meurthe et Moselle) 
Algue chlorella (Bretagne)

Actifs Clés : 
Extrait de concombre (Meurthe et Moselle) 
Algue chlorella (Bretagne)
Extraits de pépins de pomme (Normandie)

Voir la vidéo tuto

Voir la vidéo tuto

Le Nettoyant Poudre • 65GR

Nettoie, adoucit
Texture poudre fine 
Parfum fraicheur Néroli

Le Démaquillant baume • 125ML

Nettoie, démaquille, nourrit
Texture baume en huile 
Parfum miellé amandé

Actifs Clés : 
Argile blanche (Haute Loire)  
Poudre de riz (Camargue)
Extraits de pépins de pomme (Normandie)

Actifs Clés : 
Extrait de concombre (Meurthe et Moselle) 
Algue chlorella (Bretagne)
Huile de chanvre (Champagne-Ardenne)

Voir la vidéo tuto

Voir la vidéo tuto
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https://www.youtube.com/watch?v=lwIW4Yd9bf4
https://www.youtube.com/watch?v=mkmhIfGNLDw
https://www.youtube.com/watch?v=7moWmNgfovM
https://www.youtube.com/watch?v=OEHLo3NuV_s


LES SOINS EXFOLIANTS.

3a. Les recharges de soins

L’exfoliant grain • 50ML

Exfolie, lisse, hydrate
Texture fondante avec grains naturels 
Parfum fleur d’amandier

Actifs Clés : 
Poudre d’amande (Bretagne)
Huile de tournesol (Pays de la Loire)
Algue chlorella (Bretagne)

Voir la vidéo tuto

L’exfoliant masque • 50ML

Exfolie, rafraichit, lisse
Texture gelée translucide 
Parfum fleur d’oranger

Actifs Clés : 
Complexe d’acides de fruits (Gironde)
Extrait enzymatique de grenade (Gironde)
Eau de pomme biologique (Normandie)

Voir la vidéo tuto
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3a. Les recharges de soins
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C’est quoi ? 

Les liposomes (microparticules de graisse) traversent les membranes cellulaires 

en apportant avec eux les actifs au cœur même des cellules, c’est l’assimilation 

cellulaire. Les microcapsules permettent de préserver la fonctionnalité de l’actif 

encapsulé jusqu’à sa libération.

À quoi ça sert ?

Protéger l’intégrité des composants fragiles et augmenter la pénétration des actifs 

dans les différentes couches de l’épiderme de +50%.

C’est naturel ?

Tout à fait ! C’est 100% naturel et biocompatible.

Dans quels produits ?

Le système de microencapsulation est utilisé pour nos 4 soins hydratants visage.

LES SOINS HYDRATANTS.

La microencapsulation pour 
plus d’efficacité

https://www.youtube.com/watch?v=baFkQDivGTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z0kal4d97MY


LES SOINS HYDRATANTS.

3a. Les recharges de soins

La Crème Légère • 50ML

Hydrate, matifie
Texture fluide et fraîche 
Parfum végétal marin

La Crème Originale • 50ML

Hydrate, assouplit
Texture veloutée et onctueuse 
Parfum fraicheur Néroli

Actifs Clés : 
Extrait de cassis et écorce de pin (Puy-de-Dôme)
Synergie de Vitamine C (Puy-de-Dôme)
Algue chlorella (Bretagne)
Cellules souches de pomme (Gironde)

Actifs Clés : 
Extrait de graine de seigle (Corrèze)
Synergie de Vitamine C (Puy-de-Dôme)
Algue chlorella (Bretagne)
Cellules souches de pomme (Gironde)

LES SOINS HYDRATANTS.

3a. Les recharges de soins

La Crème Riche • 50ML

Hydrate, nourrit
Texture dense et réconfortante 
Parfum fleur d’oranger

La Crème Baume • 50ML

Hydrate, relipide
Texture baume en huile 
Parfum miellé amandé

Actifs Clés : 
Extrait de châtaigne (Limousin)
Synergie de Vitamine C (Puy-de-Dôme)
Algue chlorella (Bretagne)
Cellules souches de pomme (Gironde)

Actifs Clés : 
Huile de tournesol (Pays de la Loire)
Synergie de Vitamine C (Puy-de-Dôme)
Algue chlorella (Bretagne)
Cellules souches de pomme (Gironde)
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Les pots
Petite taille (recharge 50 ML) : 14,90€

Moyenne taille (recharge 125 ML) : 19,90€

LES POTS EN BÉTON
À RECHARGER.

Les recharges de soin sont à insérer dans des pots en béton faits artisanalement 

en Champagne-Ardenne et réutilisables à l’infini.

Voir la vidéo de fabrication des pots

3b. Les pots en béton à recharger

Blanc cassé

Bleu minéral

Gris béton

Vert canard

Taupe

Terracotta

Anthracite

Beige rosé
18

Le secret pour qu’un système de recharge fonctionne est basé 
sur la désirabilité et la durabilité de son contenant 

Ils sont disponibles en 2 tailles et 8 couleurs.

https://www.youtube.com/watch?v=cq4xkM-vaGk


UN CHOIX EN BÉTON 

Fini les idées reçues ! Le béton que notre artisan utilise pour la fabrication de nos 

pots est moins énergivore que les autres matériaux traditionnellement utilisés. De 

plus, notre pot est réutilisable à l’infini ! Pas besoin donc de le recycler.

3b. Les pots en béton à recharger
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Matériau
Béton : 

ciment blanc (argile + calcaire) + sable 
fin blanc + eau 

Protection
Vernis mat alimentaire

Base & fermeture
Liège

Couleur
Pigments naturels

ANATOMIE DES
POTS EN BÉTON.

Ils sont composés de matériaux 100% naturels : du ciment blanc 
(mélange d’argile et de calcaire), du sable fin, de pigments naturels 
et de l’eau. La base et la fermeture sont quant à eux en liège pour 

assurer une protection ainsi qu’une finition esthétique. 

3b. Les pots en béton à recharger
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1001 FAÇONS
DE LES RÉUTILISER.

3b. Les pots en béton à recharger

Les pots en béton ont été pensés comme de véritables objets de 
décoration pour ne jamais être jetés. Un verni alimentaire a été ajouté 
pour qu’ils puissent être réutilisés en toute sécurité : de la boîte à bijou, 

à la boîte à thé en passant par le vide poche. 
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1 recharge 1 pot

4. Le système de recharge

COMMENT ÇA MARCHE ?

Une recharge de soins  
visage à insérer...

... dans un pot design en
béton à recharger

+

24

UN SYSTÈME DE RECHARGE 
PRATIQUE ET ÉCOLOGIQUE.

01

02

03

Au premier achat vous recevez votre soin et 
votre pot en béton réutilisable.

Une fois la recharge finie, vous la jetez dans 
la poubelle jaune pour qu’elle puisse être 
recyclée.

Aux achats suivants, vous ne commandez 
que votre recharge de soin dont l’emballage 
a été optimisé.

4. Le système de recharge
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ENGAGÉS DE TOUT COEUR  
EN FRANCE.

5. Le fabriqué en France

Les emballages des recharges ainsi 

que les fourreaux sont fabriqués en 

Rhône-Alpes et en Pays de la Loire.

Les pots en béton sont quant à eux faits 

à la main dans un atelier d’artisans en 

Champagne-Ardenne.

C’est avec leur laboratoire partenaire breton qu’elles sont parties d’une feuille 

blanche pour créer leurs propres formules.

Les actifs, c’est-à-dire les ingrédients de la formule qui apportent l’efficacité, sont 

100% issus du sol français. De l’extrait de pomme de Normandie, aux algues de 

Bretagne, en passant par la poudre de riz de Camargue, toute la richesse et la 

variété du terroir français sont mis à l’honneur dans ces produits.

Notre plus grand défi a été d’approvisionner tous 
nos emballages en France sans que cela n’impacte 

significativement le prix de vente !
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L’ÉQUIPE
Paris

LES POTS
Champagne-ArdenneLES FORMULES

Bretagne

LA PRODUCTION
Bretagne

& Pays de la Loire

LES EMBALLAGES
Rhône-Alpes

& Pays de la Loire
LES ACTIFS

Poudre de riz (Camargue), Pomme 
(Normandie), Extrait de concombre 

(Meurthe et Moselle)…

100% Made in France

5. Le fabriqué en France
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LA CRÈME 
DES INGRÉDIENTS.

6. Les ingrédients 100% naturels

À partir du moment où l’on formule un produit pour tous, il faut avoir un 

niveau d’exigence extrêmement élevé. C’est pourquoi notre charte de 

formulation est drastique.

Notre vision : ce n’est pas naturel si ce n’est pas 100% naturel !
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FORMULES ET PARFUMS

100 % d’origine naturelle et végan, 

sans allergènes étiquettables, sans huiles 

essentielles 

SANS INGRÉDIENTS CONTROVERSÉS

Sans parabènes, MIT, BHA, BHT, 

phénoxyéthanol, silicones, filtres chimiques, 

PEG, huiles minérales, sulfate, autres 

ingrédients issus de la pétrochimie 

SANS AJOUT DE CONSERVATEURS 

Ce sont les ingrédients naturels présents 

dans la formule qui assurent le rôle de la 

conservation

ACTIFS FRANÇAIS

Les actifs sont 100 % français. Pour les 

ingrédients de base, un approvisionement à 

l’étranger peut être réalisé lorsqu’il n’y a pas 

d’alternatives françaises existantes 

YUKA, CLEAN BEAUTY, ...

Produits notés Excellent sur Yuka et 

irréprochables sur Clean Beauty et Quel 

Cosmetic  

MULTIFONCTIONS / ZONES

Formulés pour une application : visage, yeux 

et lèvres, et une utilisation en masque 



LE POT POUR 
TOUTES LES PEAUX.

7. Les produits pour tous

Nous avons souhaité casser l’hypersegmentation de 
l’industrie cosmétique, qui multiplie les produits en tout 
genre, les zones d’application, les fonctions. Cela est fait 
pour créer du besoin, occuper l’espace dans les rayons des 
magasins et lancer des nouveautés sans réelle innovation

La gamme de soins a été conçue pour tous, quels que soient le genre, 
l’âge, l’origine et le type de peau. Les produits conviennent également 
aux peaux sensibles, aux femmes enceintes, allaitantes et enfants de 
plus de trois ans.

Dans un désir de simplicité, les produits ont été pensés pour être 
multifonctions et multizones.
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UN PROJET BÉTON.

8. La Crème Libre aujourd’hui

#1

100%

118

La première marque cosmétique à lancer une gamme  
complète de soins rechargeables.

Tous les produits de la gamme sont 100% 
rechargeables, 100% naturels, 100% français et 
100% pour tous.

Plus de 118 itérations ont été alimentées par les 500 
bêta-testeurs de la communauté avant d’arriver aux 
formules finales.

3000 + 
Déjà plus de 3000 produits prévendus en 4 mois.
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« Monsieur et moi sommes aux anges de trouver enfin une 
marque cosmétique « unisexe », naturelle et sans superflu. »

Marie R., 37 ans

Colette B., 58 ans

Mathieu V., 32 ans

Florian B., 30 ans

« Une marque de cosmétiques qui se libère intégralement de 
tout composé chimique douteux et d’emballage superflu !  »

« Des produits de beauté naturels, clean et efficaces ! J’adore 
la texture et le parfum naturel des produits, un vrai bonheur. »

« Des produits aux textures légères, et un design qui met en 
valeur ma salle de bain. »

33



Contact presse
Mandy Bonnaval
06 08 13 58 85
rp@lacremelibre.com

www.lacremelibre.com@la.creme.libre @la.creme.libre/la-crème-libre

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

