
Disons non à La 
beauté jetable !

ICI on reCHARGE



Libre 

comme l'air ! 

UN VENT DE LIBERTÉ SOUFFLE SUR LA COSMÉTIQUE ! 
Après avoir quitté son Argentine natale, Veronica Susman dépose ses 
valises en France il y a une quinzaine d’années. Opérant dans de grands 
groupes de distribution, celle-ci observe les changements qui s’amorcent 
dans le domaine de l’alimentaire (consommer moins mais mieux, bio, de 
saison et local). 

Veronica constate alors que la beauté n’évolue pas au même rythme 
et s’interroge sur les valeurs transmises aux prochaines générations. 
Persuadée que les petites marques influencent les grands changements, 
elle décide d’apporter sa pierre à l’édifice et imagine un concept 
cosmétique singulier, libéré des carcans.

D’une feuille blanche, les traits de La Crème Libre se dessinent, 
petit à petit. La vision de la cosmétique selon Veronica est universelle ! 
Elle souhaite proposer quelque chose de simple, minimaliste, efficace 
et inclusif. Des soins que l’on se partage. Une cosmétique « sans », 
débarrassée de ses chaînes, délivrée de son emballage et des ingrédients 
inutiles.  

Début 2021, La Crème Libre voit officiellement le jour.  

Transparente et exigeante, la marque est aussi un hommage au  
précieux savoir-faire Français. En allant au-delà d’une formule « clean », en 
proposant une solution pour le défi écologique que représente les 
emballages, La Crème Libre est pionnière de la Clear Beauty.



La liberté comme 
état d'esprit

LESS IS MORE
LESS IS BETTER !

Née d’un constat d’abondance superflue (trop de produits, trop 
de déchets, trop de kilomètres parcourus, trop de méfiance 
sur les  ingrédients),La Crème Libre se veut une marque de 
transition écologique. En proposant une alternative, La Crème Libre 
offre un retour à une consommation plus raisonnée sans faire de 
compromis ni de sacrifices.  

Avec ses formules made in france,100% naturelles et sensorielles, 
ainsi que ses pots rechargeables design et durables, La Crème 
Libre est une marque de cosmétique pionnière de la Clear Beauty.

« Tout le monde n’est pas forcément prêt à passer directement au zéro déchet. 
La Crème Libre est là pour accompagner cette transition, pour encourager les 
‘flexitariens’, ceux qui veulent faire des petits pas dans la bonne direction. »

Veronica Susman 
FONDATRICE DE LA CRÈME LIBRE



A CHAQUE DÉFI, 
UNE SOLUTION

Le packaging de l’éco-recharge a été réduit de 90%. La cuvette est en plastique biosourcé 
(huile végétale et déchets d’huile). Les fourreaux en papier recyclé. Tous les composants  
sont recyclables.

Réduire les emballages a usage unique

En imaginant un pot durable et design dans un matériau solide et pérenne, à la fabrication 
peu énergivore, La Crème Libre encourage la réutilisation du pot qui devient un objet de 
décoration.

Réutiliser le pot cosmétique

Des formules élaborées en Bretagne aux actifs issus des quatre coins de l’hexagone, en 
passant par des emballages produits en Rhône-Alpes et des pots fabriqués en Champagne-
Ardenne, La Crème Libre met en avant la richesse du terroir français et son savoir-faire.

Relocaliser la chaine de valeur en France

Repenser la manière de consommer
Séparer le soin de son emballage est devenu une évidence. Avec La Crème Libre, il suffit 
de choisir le soin et le pot de son choix au premier achat, pour racheter ensuite, que 
l’éco-recharge. Le pot est, ainsi, réutilisable à l’infini.

REFUSER LES INGRÉDIENTS CONTROVERSÉs
Végans, certifiés Cosmos Natural, formulés à partir d’actifs français 100% naturels et 
sans allergènes, leurs soins conviennent parfaitement à toutes les peaux même les plus 
sensibles.

RÉAPPRENDRE LES GESTES ESSENTIELS
Inutile de sur-solliciter la peau, une routine courte et simple est ainsi bien plus adaptée et 
efficace. La Crème Libre propose   de   diminuer   le   nombre   de   produits   consommés   
en revenant aux trois gestes essentiels d’une belle peau :  nettoyer, exfolier et hydrater. 

Pour révolutionner en beauté la routine de soins des Français, il 
a fallu relever de nombreux défis comme militer pour une routine 
simplifiée, trouver les solutions pour  réduire les  emballages, 
dénicher les meilleurs ingrédients locaux ou encore travailler 
les formules avec exigence afin d’offrir le meilleur à toutes les 
peaux.



Poudre d’amande
Bretagne, FRANCE

Complexe d’acides de fruits
Gironde, FRANCE

Extrait de cassis et de pin
Puy-de-Dôme, FRANCE

Extrait de graines de châtaigne
Limousin, FRANCE

Huile de pépin de pomme
Normandie, FRANCE

Algue chlorella
Bretagne, FRANCE

Huile de chanvre
Champagne Ardennne, FRANCE

Au service de la peau, La Crème Libre 
bouscule les habitudes pour éveiller 
les consciences.  

SAFE & CLEANSAFE & CLEAN
100% naturelle100% naturelle

Testée sur peaux sensiblesTestée sur peaux sensibles

Yuka excellentYuka excellent

VeganVegan

Convient aux femmes enceintesConvient aux femmes enceintes

de bonne 
composition

Poudre de riz
Camague, FRANCE

Extrait de graines de seigle
Corrèze, FRANCE



Une routine 
minimaliste

A travers une routine de 3 gestes, la gamme est composée de10 
textures sensorielles et efficaces aux formules 

bienveillantes et adaptés à tous.

1 - Nettoyer

Nettoyants disponibles en texture poudre ou pâte. Démaquillants 
disponibles en texture crème ou baume. Chargés en actifs ce sont 
de véritables soins.

2 - Exfolier

Nos exfoliants sont disponibles avec grains (gommage méca-
nique) ou sous forme de masque (peeling doux aux acides de 
frutis).

3 - Hydrater 

Proposés en 4 galéniques adaptées aux différents types de peau 
et aux besoins saisonniers : légère,originale, riche ou en baume.



cRÈME rICHE
Nourrit et réconforte les 
peaux sèches.

cRÈME BAUME
Répare et relipide les 
peaux extra sèches.

cRÈME originale
Hydrate et adoucie les 
peaux normales.

cRÈME LÉGÈRE
Matifie et reserre les pores 
des peaux mixtes à grasses.

EXFOLIANT MASQUE

Démaquillant baume

Démaquillant crème

Nettoyant pâte

nettoyant poudre

EXFOLIANT grains

Tonifie, lisse et exfolie en douceur 
les peaux sensibles et/ou mixtes.

Nettoie et démaquille même 
les maquillages les plus tenaces.

Nettoie et démaquille
en douceur.

Nettoie, purifie et matifie 
les peaux normales à mixtes.

Nettoie en douceur. 
Apaise les peaux
normales.

Nourrit, booste l’éclat 
et exfolie les peaux 
normales à sèches.



INUTILE DE 
TOURNER AUTOUR DU POT

VOICI 5 AUTRES MANIÈRES DE RÉUTILISER SON POT :

1. Pour y ranger les épices ou le thé en vrac
2. Pour mettre ses bijoux précieux 
3. Pour couler une bougie 
4. Pour planter un cactus ou une petite succulente
5. Pour l’utiliser comme un vide poche

Ils allient cosmétique et décoration..

Le contenant joue un rôle central dans le concept de La Crème Libre. 

C’est pourquoi tout a été mis en œuvre pour concevoir un bel 
objet afin d’encourager une consommation durable. Il fallait des pots 
désirables que personne n’ait envie de jeter ! Composés d’argile 
blanche de calcaire, de sable fin blanc, de pigments naturels et d’eau, 
tous les pots en béton artisanaux La Crème Libre sont coulés à la main 
dans un atelier en Champagne-Ardenne.

L’eau nécessaire à la fabrication du 
béton est de l’eau de pluie récupérée 
dans le jardin de l’atelier.

Le liège provient d’une société   
familiale d’Hossegor labellisée 
entreprise du patrimoine vivant.

Les pigments viennent de 
la dernière fabrique de 
terres colorantes françaises 
située dans les Ardennes.



Vert canard

Blanc cassé

Beige Rosé

Taupe

Bleu minéral

Des pots 
pas comme 
les autres ...
Un pot cosmétique totalement réinventé. 
Disponible en 2 tailles et 8 teintes intemporelles à collectionner.

Anthracite

Terracotta

Gris béton



Eco-recharge nettoyants et démaquillants 
 24,90€

Eco-recharge exfoliants 
24,90€

Eco-recharge hydratants 
 29,90€ 

Pot pour nettoyants et démaquillants 125 ml 
 18 €

Pot pour hydratants et exfoliants 50 ml 
15 €

BIEN, BEAU, BON 
ET ACCESSIBLE À TOUS

Disponible sur notre e-shop : www.lacremelibre.com

Retrouvez également nos coffrets découverte (pot + éco-recharge) 
au Printemps, Galeries Lafayette, BHV, Nocibé, ...

Déjà présent dans 5 autres pays
(Suisse, Espagne, Italie, Luxembourg, Estonie)



CONTACT PRESSE – Agence Grenadine RP
Alicia CAPITAINE

alicia@grenadine-rp.comalicia@grenadine-rp.com
06.17.33.62.9906.17.33.62.99
01.42.78.01.5301.42.78.01.53

www.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
https://www.instagram.com/la.creme.libre/?hl=fr

