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La Crème Libre, une marque vraiment béton !

Article mis-à-jour le 01/03/2021 à 20:49 par Camille Obry

n soin rechargeable et un pot en béton ? C’est ce que propose La Crème Libre,
une nouvelle marque de soins naturels et faits en France.

Comme pour la plupart des nouvelles marques aujourd’hui, la création de La Crème Libre est
venue d’un déclic de la fondatrice. Véronica Susman a travaillé pendant longtemps dans de
grands groupes de la grande distribution. « J’ai eu un déclic il y a deux ans, je ne me sentais
plus à ma place. Dans les grands groupes, on perd beaucoup de liberté, de se sentir
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propriétaire de ses projets. J’ai profité d’un plan de départ pour me lancer dans la piscine de
l’entrepreneuriat », raconte Véronica Susman, créatrice de La Crème Libre. Il lui a fallu un
second déclic pour que le projet se concrétise. Elle a découvert que plus de la moitié du prix
d’un produit « va dans l’emballage qui part à la poubelle ». Lors de l’étape de la recherche,
l’équipe s’est demandé comment pouvoir séparer le contenant du contenu pour que le
consommateur puisse savoir exactement ce qu’il achète. « On voyait qu’il y avait de grandes
tendances, le zéro déchet, le vrac, les cosmétiques solides, mais des fois la transition est trop
brutale », estime la créatrice de La Crème Libre. Ainsi, en voulant se positionner comme une
étape intermédiaire vers des soins plus en phase avec les problématiques actuelles - la
préservation de l’environnement, la composition respectueuse de notre peau, la fin du
suremballage, une consommation plus raisonnée - Véronica Susman a décidé de créer une
marque de soins du visage fonctionnant exclusivement sur le système de la recharge. N’ayant
pas un parcours dans la cosmétique, elle estime que cela lui a permis plus de liberté et de
sortir du conventionnel. Ainsi, après avoir lancé des précommandes sur Ulule, la marque
propose donc des soins essentiels pour le visage : nettoyants, hydratants et exfoliants. Mais
contrairement à d’autres marques, ce sont des recharges, c’est-à-dire que vous achetez
séparément le soin du pot et une fois votre crème terminée, vous rachetez uniquement le
contenu. Une démarche qui se veut plus respectueuse de l’environnement avec un pot en
béton et des soins naturels composés d’actifs issus du terroir français. 

Des actifs issus de la biodiversité française
« On n’est pas une marque née d’un actif phare avec tout qui est construit autour », assure
Véronica Susman. La volonté première de La Crème Libre c’est plutôt de créer des produits
sans aucun risque pour les personnes qui vont appliquer le soin. « On a créé une charte de
formulation qui va bien au-delà de la convention européenne, qui ne prend pas en compte
l’effet cocktail », précise Véronica Susman. L’effet cocktail consiste dans l’accumulation
d’ingrédients en appliquant plusieurs soins les uns sur les autres, par exemple un sérum puis
une crème. Qu’ils soient bons ou potentiellement mauvais pour notre santé, ils vont
s’accumuler, ainsi que leur effet. Pour éviter l’accumulation d’ingrédients prétendument
néfastes pour la peau, La Crème Libre a donc pris les devants en créant une formulation un
peu plus éco-responsable, sans ingrédients issus de la pétrochimie. 

Pour trouver les ingrédients actifs de leurs produits, la marque a travaillé main dans la main
avec un laboratoire. « Nous on savait ce qu’on voulait en termes de bénéfices produits et on
voulait mettre en avant les territoires français. On a fait un cahier des charges sans être attaché
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à un produit plus qu’un autre. » Ensuite, le laboratoire leur a proposé une sélection
d’ingrédients et ils ont réussi à trouver un compromis entre ceux issus de la terre et la mer et
ceux issus de la biotechnologie. Ainsi, pour mettre en avant le terroir français, les actifs
sélectionnés proviennent de douze départements et régions très différentes : l’argile blanche
vient de la Haute-Loire ; la poudre de riz de la Camargue ; l’huile de chanvre de Champagne-
Ardenne ; la poudre d’amande et l’algue chlorella de Bretagne ; le complexe d’acide de fruits
et les cellules souches de pomme de Gironde ; l’extrait de feuille de cassis, d’écorce de pin et
une synergie de vitamine C provenant de framboises, feuilles de pêche et pomme du Puy-de-
Dôme ; l’extrait de graines de seigle de Corrèze, l’extrait de graine de châtaigne du Limousin ;
l’huile de tournesol des Pays de la Loire ; l’extrait de concombre de Meurthe-et-Moselle ; l’eau
de pomme biologique, l’extrait de pépins de pomme et l’huile de pépins de pomme de
Normandie. Sur son site Internet, la marque précise cependant que certains ingrédients
proviennent de l’étranger quand ils n’ont pas pu trouver d’alternatives en France. 

Tous les soins du visage de La Crème Libre sont exempts de conservateurs. Ce sont les
ingrédients naturels qui composent la formule qui la conservent également. Plus précisément,
ce rôle est attribué à quatre ingrédients, qui ont des actions supplémentaires : le sodium
anisate, le sodium levulinate, le pentylène glycol et le lactobacillus ferment. Les deux premiers
sont des extraits végétaux issus de la canne à sucre, de l’anis étoilé et du colza. Ce sont des
agents assouplissants et des antimicrobiens. Le pentylène glycol est un extrait de canne à
sucre qui est un antimicrobien, mais aussi un agent d’entretien de la peau. Enfin, le
lactobacillus ferment est un probiotique qui rééquilibre le microbiome de la peau et également
un antimicrobien. Ces ingrédients sont donc présents dans tous les soins de la marque. 

Le béton, l’atout charme et innovant
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Vous l’avez sans doute compris, La Crème Libre fonctionne sur un système de recharge et a
décidé d’utiliser le béton comme matériau pour créer le contenant dans lequel viennent se
glisser les recharges de soins. « Un jour, on était un peu frustrés et dans le bureau il y avait des
bougies en béton. On s’est dit que c’était super joli et on s’est demandé pourquoi ne pas
utiliser le béton pour les pots cosmétiques. » Seulement, un prestataire qui propose ces pots,
cela n’existe pas en France, tout du moins spécialisé dans le monde des cosmétiques. « On a
cherché partout, même dans des ateliers d’artistes. Et on en a trouvé un en Champagne-
Ardenne qui travaille le béton décoratif », se souvient Véronica Susman. Mais il a fallu plusieurs
tests pour réussir à trouver la bonne combinaison pour un pot en béton qui conserve au mieux
le soin qu’il contient. C’est comme cela qu’ils ont décidé de rajouter du liège sous le pot pour
que celui-ci soit plus agréable à poser sur n’importe quelle surface. Il y a également du liège
sous le couvercle pour permettre une fermeture presque hermétique. « À la suite des tests, on
préconise une utilisation dans les six mois, à l’exception de deux produits, la pâte et la poudre,
qui se gardent neuf mois », précise la créatrice de La Crème Libre. Mais, selon elle, si vous
dépassez cette durée, « le risque est plus esthétique que sécuritaire ». De plus, la marque a
protégé le béton avec un vernis alimentaire pour assurer une totale innocuité si la crème est en
contact avec le béton. 

Pot Béton Classique - La Crème Libre
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En plus d’être plutôt original, le béton est un matériau naturel. Il se compose principalement de
sable fin et de ciment blanc. De l’eau entre également dans la composition des pots en béton,
mais elle ne représente que 8 % des composants. Enfin, des pigments naturels sont utilisés
pour offrir des couleurs variées afin que chacun trouve le pot qui lui corresponde. Ainsi, en
plus d’être disponible en deux tailles, vous pouvez également choisir entre huit coloris : blanc
cassé, gris béton, anthracite, taupe, beige rosé, terracotta, bleu minéral et vert canard. De quoi
en faire un véritable objet de décoration dans votre salle de bain. En plus d’être entièrement
biodégradable, ce pot peut évidemment être réutilisé selon vos convenances. La marque vous
a même glissé quelques idées si jamais vous ne savez pas comment le réutiliser : pot à bijoux,
à épices, boîte à thé, vide-poche, cache-pot ou encore contenant pour vos bougies faites
maisons. 

Une recharge en plastique

Prix indicatif : 14.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Divers 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre
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Si l’utilisation du béton semble louable dans une démarche écologique, l’utilisation du
plastique pour les recharges pousse à l’interrogation. En effet, le plastique n’est pas recyclé
entièrement en France et il se retrouve dans la nature, notamment dans les océans. « On voulait
éviter le plastique, mais finalement on a trouvé une solution à partir de plastique biosourcé »,
explique Véronica Susman. Ainsi, celui utilisé pour leur recharge est fabriqué avec des déchets
de plastique et de l’huile végétale. « Si tout se recycle, l’impact est moins important », se défend
la créatrice. Elle explique que pour bien conserver un produit cosmétique ils n’ont pas
énormément de choix, mais restent ouverts si d’autres alternatives se présentent à eux, sans
que cela augmente de trop le coût pour le consommateur. 

En ce qui concerne l’emballage qui protège la recharge, la marque a misé sur du carton
recyclé français en imprimant d’une seule couleur, avec des nuances pour faire ressortir
certains mots, pour « utiliser le moins de ressources et faciliter le recyclage ». De même, pour
économiser du carton, l’emballage n’est pas un étui qui entoure toute la recharge, mais un
fourreau qui se clipse et qui entoure qu’une partie de la recharge. Le plastique étant
suffisamment résistant, il n’y a pas besoin de le protéger, juste ici d’assurer que l’opercule de
sécurité ne soit pas ouvert avant que la crème arrive à destination. « On est toujours cohérent
dans nos réflexions et tous nos choix peuvent encore évoluer. »

Une gamme de dix soins pour le visage
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La création des soins a été également longuement réfléchie. « On s’est rendu compte que plus
il y a de produits, moins on investit dans la qualité du produit. Il vaut mieux faire moins, mais
mieux », explique Véronica Susman. Ainsi, ils ont voulu recréer une routine de soin à la fois
simple, mais efficace. « On parle beaucoup du culte du nettoyage, qu’on oublie souvent, car
c’est moins sexy qu’un super sérum. » Ils ont alors énormément travaillé sur la texture et la
sensorialité de leurs nettoyants. De ce fait, ils proposent des textures pas très communes et
qui permettent une meilleure conservation. C’est le cas de leur nettoyant en poudre qui se
transforme en mousse au contact de l’eau, plutôt destiné aux peaux normales. Ils ont
également créé un nettoyant en pâte qui lui est censé être utilisé par les peaux normales à
mixtes, car il nettoie la peau et élimine l’excès de sébum et les impuretés. Ils proposent
également deux démaquillants, un en baume dédié aux peaux sèches qui ont besoin de
nutrition, et un en crème un peu plus classique.

Le Nettoyant Pâte - La Crème Libre
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Prix indicatif : 24.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Démaquillants & Nettoyants 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

Le Nettoyant Poudre - La Crème Libre
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Prix indicatif : 24.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Démaquillants & Nettoyants 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

Le Démaquillant Crème - La Crème Libre
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Prix indicatif : 24.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Démaquillants & Nettoyants 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

Le Démaquillant Baume - La Crème Libre
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Pour les exfoliants, ils ont choisi d’en créer un avec une texture fondante avec des grains qui
peut s’utiliser sur le visage et les lèvres, et un plus épais, avec une galénique similaire à un
masque en gelée avec des acides de fruits pour un gommage chimique. « Ce sont sur les
nettoyants et les exfoliants qu’on a fait des formulations plus innovantes », se réjouit la
fondatrice de La Crème Libre. 

Prix indicatif : 24.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Démaquillants & Nettoyants 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

L'Exfoliant Grains - La Crème Libre
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Prix indicatif : 29.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Gommages visage 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

L'Exfoliant Masque - La Crème Libre
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Leur routine se termine par la crème hydratante. La marque a décidé d’en créer quatre
différentes pour que le consommateur puisse « faire une promenade sensorielle et choisir la
texture qui lui convient le plus ». Ces crèmes hydratantes possèdent trois bénéfices communs :
hydrater, avoir une action antioxydante et travailler sur l’éclat, « pour avoir besoin de mettre le
moins de produits derrière ». Cependant, chaque galénique a ses spécificités. La Crème Légère
matifie la peau, La Crème Originale l’assouplit, La Crème Riche nourrit l’épiderme et La Crème
Baume a une action relipidante. 

Prix indicatif : 29.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Gommages visage 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

La Crème Originale - La Crème Libre
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Prix indicatif : 29.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Crèmes jour/nuit 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

La Crème Riche - La Crème Libre
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Prix indicatif : 29.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Crèmes jour/nuit 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

La Crème Légère - La Crème Libre
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Prix indicatif : 29.9 €

Aucune offre marchand disponible

Découvrez tous les produits

Crèmes jour/nuit 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre

La Crème Baume - La Crème Libre

Prix indicatif : 29.9 €

Aucune offre marchand disponible
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Pour le moment, tous les produits de La Crème Libre sont uniquement disponibles sur leur site
Internet. Mais à terme, la marque souhaiterait pouvoir les vendre en physique, dans des
magasins partenaires ou dans leur propre magasin pour permettre de voir et tester les
textures, qui sont au centre de leur marque. 

Merci à Véronica Susman, fondatrice de La Crème Libre

Crédit photo : Instagram @la.creme.libre

Le bakuchiol, actif star de l’anti-âge au naturel

Découvrez tous les produits

Crèmes jour/nuit 

Découvrez tous les produits

La Crème Libre
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Vous avez déjà testé le ou les produits cité(s) dans cet article ou d’autres de la même

catégorie ? Postez un avis dessus pour faire entendre votre voix et partagez votre

expérience avec la communauté de Beauté Test. Décrivez ce que vous avez apprécié ou

non, vos coups de cœur, ce qui vous a déplu aussi. Merci par avance pour vos

contributions expertes et passionnées.

Article publié le 29/03/2021 à 11:00 
par Camille Obry

Postez le premier commentaire de cet article

Ecrire un commentaire

CONSEIL

Ces 5 astuces beauté venues d'Asie à ne pas zapper
Outre la génétique, c'est aussi à leur routine beauté minutieuse que les asiatiques doivent
leur peau sublime, lumineuse et uniforme. Vite, on leur chipe leurs meilleures astuces.
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Huiles démaquillantes - 5 avis de consommateurs utiles
Adapté à tous les types de peaux, le démaquillage à l’huile est plus écologique. Voici cinq
huiles démaquillantes à découvrir pour l’adopter !

BEAUTE-TEST

La marque de skincare Drunk Elephant débarque chez Sephora !
La célèbre marque américaine arrive enfin en France. Dès demain, vous pourrez retrouver
les produits Drunk Elephant chez Sephora.

ZOOM SUR

Zoom sur… Lao
Cette toute jeune marque de soins capillaires naturels n’est pas encore lancée officiellement
qu’elle connaît déjà un fort engouement ! Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Lao.
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Composition à la loupe : Sérum Niacinamide 10 % + Zinc 1% de The
Ordinary

BEAUTE-TEST

Composition à la loupe : Shampooing Solide aux Oeufs de Dop
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Composition à la loupe : Booster à la Vitamine C de Novexpert
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Le Nettoyant Poudre
La Crème Libre

Le Nettoyant Pâte
La Crème Libre

Le Démaquillant Baume
La Crème Libre

Le Démaquillant Crème
La Crème Libre

L'Exfoliant Grains
La Crème Libre

$  La Crème Libre
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Beauté connectée : nos appli préférées
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Shampooing Crème Cheveux Secs
Florame

 

Le Satin - Christophe Danchaud
absolution

 

Gelée Fraîche Désaltérante - Nectar de Roses
Melvita

 

Huile Sèche Nourrissante
Jowaé

 

Cire Wax effet Mat - Taft
Schwarzkopf
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