
Lancée en décembre 2020, la start-up La Crème Libre propose des soins naturels français 100% 
rechargeables dans des pots en béton degin et durables. En 45 jours, elle a déjà pré-vendu plus de 
1500 produits sur la plateforme de crowdfunding Ulule et a lancé son eshop ce lundi 18 janvier 2021.
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Le succès de La Crème Libre montre que les produits de 
soins rechargeables ont la cote ! Plus de 1500 produits 
pré-vendus en seulement 45 jours sur la plateforme de 
financement participatif Ulule. Un succès qui s’explique 
notamment par un besoin de plus de simplicité et de 
transparence.

C’est suite à ce constat que Veronica Susman a décidé 
de créer La Crème Libre. La première marque de soins à 
proposer une gamme 100% rechargeable, qui remet la 
formule au centre des préoccupations. Le packaging ne 
représente alors plus que 5% du coût global du produit et 

les 95% restants sont attribués à la formule.

DES POTS PAS COMME LES AUTRES

SAVIEZ-VOUS QUE LE PACKAGING REPRÉSENTE EN MOYENNE 50% DU COÛT DU
PRODUIT À LA SORTIE DE L’USINE ? SANS PARLER DE SON IMPACT ÉCOLOGIQUE ...

http://www.lacremelibre.com


Les produits sont disponibles en pré-commande sur leur 
eshop depuis ce lundi 18 janvier. Une offre de bienvenue 
est proposée : un pot offert pour l’achat d’une recharge à 
29,90€. Mais l’équipe de La Crème Libre ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin ! Elle prévoit d’élargir sa gamme 
de soins rechargeables à tout le corps d’ici la fin de l’année.

La Crème Libre, c’est la rencontre de quatre nanas bien 
décidées à changer le monde de la beauté pour apporter 
plus de simplicité, de durabilité, de naturalité et d’humanité  
à ce monde. Bref, se recentrer sur l’essentiel.

Leur gamme se compose actuellement de 10 soins visages 100% naturels et clean, 100% 
rechargeables et 100% pour tous. Ils sont conçus, développés, testés et fabriqués en France, 
même les actifs sont 100% issus du sol français (de la pomme de Normandie aux algues de 
Bretagne, en passant par le riz de Camargue). Les pots en béton réutilisables sont également 
composés de matières naturelles et faits à la main dans un atelier en Champagne-Ardenne. 
Comment ça marche ? Les recharges de leurs soins visage s’insèrent dans un pot artisanal en 
béton, rechargeable à l’infini.
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UN POT PLUS LOIN ...

UNE HISTOIRE EN BÉTON
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