
DÉCODEZ
VOTRE PEAU !



« Chaque jour, nous sommes plus nombreux à vouloir 
prendre soin de notre peau différemment. Les 
ingrédients miracles, les crèmes magiques et autres 
surpromesses n’attirent plus comme avant : nous 
aspirons à plus de naturel, à plus de bon sens, mais sans 
toujours savoir comment s’y prendre.

Aujourd’hui, une personne sur 3 en France souffre d’un 
problème de peau (acné, eczéma, psoriasis en tête). De 
manière générale, nos peaux deviennent plus exigeantes. 

Krème est né de notre envie de réconcilier le bio avec 
ces attentes dermatologiques. Notre mission : formuler 
des soins naturels, sûrs et sains, capables de rééquilibrer 
votre peau. 

Depuis nos débuts en 2019, nous vous conseillons 
au quotidien, sur les réseaux, par mail, en pharmacie. 

Plusieurs milliers d’entre vous ont été séduits par notre méthode, simple et experte. 
J’ai eu envie d’écrire ce guide pour la livrer au plus grand nombre. 

Elle est le fruit de mon expérience dans la beauté et de l’expertise Krème.J’espère 
de tout cœur qu’elle vous permettra de mieux comprendre votre peau, de la 
rééquilibrer et de l’aimer. »

Juliette Lailler,
Co-fondatrice de Krème.
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PEAU SAINE !

La peau est un organe vivant protégé par un bouclier fragile de micro-organismes : 
le microbiote cutané. Pour qu’il soit sain, et qu’il garde la peau saine, il faut en faire 
un terreau fertile qui préserve les bonnes bactéries et neutralise les mauvaises. 
En plus du stress, de la pollution ou de la prise d’antibiotiques, les cosmétiques 
agressifs chargés de conservateurs le déséquilibrent.

Pour redonner à la peau ses défenses naturelles, la méthode Krème s’appuie 
sur 3 piliers :

1
2

3...

ÉTAPE 1/5

Je découvre 
la méthode Krème

1 
SEVRER 

la peau des conservateurs, pour préserver les bonnes 
bactéries, en première ligne contre les agressions 

2
RÉÉQUILIBRER 

avec des probiotiques pour nourrir ces bonnes 
bactéries et renforcer la flore cutanée

3 
REBOOSTER

 avec des actifs botaniques français  
qui ciblent chacun un bénéfice
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« Ma peau ne brille pas. Elle peut 
manquer de confort, tirailler, être 
rugueuse au toucher. »

« Ma peau rougit souvent. Elle 
peut parfois picoter avec certains 
produits. Elle tiraille toujours 
après le nettoyage. »

« Ma peau ne rougit pas 
spécialement, mais j’ai des ridules 
de déshydratation, surtout au 
coins des yeux et sur les lèvres. »

«Ma peau brille rarement. Elle est 
plutôt confortable et douce au 
toucher, un peu moins l’hiver. »

«Ma peau a tendance à briller la 
journée, mais surtout l’été et sur 
la zone T du visage. »

« Ma peau ne tiraille pas, ne rougit 
pas, mais j’ai souvent le teint 
brouillé qui manque d’éclat. »

«Ma peau brille souvent. Le soir, 
j’ai envie de me purifier le visage 
pour me libérer d’un film gras. »

« Ma peau n’est pas très nette, 
mon teint est terne et j’ai des 
imperfections (pores visibles, 
points noirs, comédons).
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Vous avez une peau sèche, à tendance 
réactive (A1 et B1) ou déshydratée (A2 et 
B2). Comme elle produit peu de sébum, 
son film hydrolipidique, affaibli, ne retient 
pas bien l’eau qu’on lui apporte. Elle se 
déshydrate plus vite avec les variations 
de températures. Vos alliés : un nettoyant 
doux, une crème enrichie le matin et une 
huile confort le soir. En option : un sérum 
anti-rougeurs et un masque nutritif.

Vous avez une peau normale à grasse et 
plutôt déshydratée : une peau mixte ! Elle 
surproduit du sébum là où les glandes 
sébacées sont les plus présentes (zone 
T), mais elle est aussi déshydratée par 
endroits (joues). Vos alliés : un nettoyant 
doux mais purifiant, une crème fine le 
matin et une huile non comédogène le soir. 
En option : un exfoliant fin et un masque à 
l’argile rose 1x par semaine sur la zone T.

Vous avez une peau normale à sèche, 
mais plutôt hydratée. Elle ne produit pas 
beaucoup de sébum. Si vous avez de l’acné, 
il peut s’agir d’une acné plutôt hormonale. 
Vos alliés : un nettoyant doux, une crème 
fine le matin et une huile non comédogène 
le soir. En option : un sérum ciblé éclat (ou 
imperfections) et un exfoliant extra-fin, 2 
fois par semaine.

Vous avez une peau à tendance grasse, bien 
hydratée. Elle produit beaucoup de sébum, 
ce qui peut causer brillances, pores visibles, 
imperfections. Avantage : ce sont des peaux 
qui rident moins vite ! Alliés : un nettoyant 
doux assainissant, une crème non grasse 
le matin, une huile équilibrante le soir. En 
option : sérum anti-imperfections, exfoliant 
(2-3 fois par semaine) et masque à l’argile 
blanche (1 fois).

Code Orange

Code Vert

Code Jaune

Code Bleu

ÉTAPE 2/5

Je décode ma peau
Savez-vous quel est votre type de peau ?
On parle souvent de peau grasse, normale ou sèche quand on parle de type de peau. 
C’est lié au fonctionnement des glandes sébacées, qui produisent plus ou moins de sébum. 
Comme la sensibilité de peau, le type de peau ne se modifie pas vraiment sur le long-terme : 
c’est notre capital génétique ! 

Savez-vous quel est votre état de peau ?
L’état de peau est, quant à lui, influencé par des facteurs externes (l’alimentation, la 
pollution, le mode de vie) ou interne (cycles hormonaux, stress, médicaments). Contrairement 
au type de peau, l’état de peau évolue au cours des semaines, des saisons, de l’âge... 

Découvrez maintenant votre code de peau !
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Vous avez désormais identifié vos type et état de peau, et découvert votre code de peau. 
Une information essentielle car elle permet de construire le cœur de votre routine. En plus 
de cela, vous avez peut-être une ou plusieurs préoccupation(s) de peau. Il est temps de 
mettre des mots sur ce qui vous tracasse !

Citez vos 3 préoccupations principales !

« Lorsque je me regarde ma peau le miroir, ce qui m’embête le plus, c’est... »

Maintenant, voici les 5 actifs à retenir par problématique

1. 2. 3.

• Acide salicylique
• Acide glycolique
• Probiotiques
• Niacinamide
• Zinc

ACNÉ & POINTS NOIRS

• Probiotiques
• Niacinamide
• Allantoïne
• Chanvre
• Centella Asiatica

ROUGEURS

• Vitamine C
• Alpha Arbutine
• Acide glycolique
• Acide mandélique
• Niacinamide

TEINT TERNE & TACHES

• Céramides
• Squalane
• Probiotiques
• Acide hyaluronique
• Huiles, beurres végétaux

DÉSQUAMATION

• Acide hyaluronique
• Rétinol
• Collagène
• Peptides 
• Céramides

RIDES & FERMETÉ

ÉTAPE 3/5

Je clarifie
mes attentes

• Acide hyaluronique
• Caféine
• Bleuet
• Concombre
• Probiotiques

CERNES & POCHES

Ci-contre, shooting photo réalisé avec des clientes Krème : Clothilde, Fanny, Éléa, Lucie et Adélaïde.
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• Selon vos préoccupations, 
identifiez un sérum ciblé concen-
trant au moins l’un des actifs 
identifiés à la page précédente.

• En cas d’exposition au soleil, 
appliquez un SPF 30 minimum 
avec protection UVA. 

• L’huile SOS Krème à l’avantage 
d’être enrichie en probiotiques 
mais elle peut être substituée 
par une autre huile pure non 
comédogène (chanvre, noisette, 
prune par exemple).

ÉTAPE 4/5

Je découvre 
ma prescription

 V

CODE ORANGE

+ y mixer 3 gouttes d’huile 1x par semaine

ou

5-6 gouttes

CODE JAUNE

CODE VERT

CODE BLEU

CRÈME NETTOYANTE
KRÈME

CRÈME HYDRATANTE
KRÈME

CRÈME NETTOYANTE
KRÈME

EXFOLIANT 
ÉCLAT KRÈME

MASQUE 
NUTRITIF

SÉRUM
CIBLÉ

HUILE SOS 
KRÈME

+ y mixer 2 gouttes d’huile 2x/semaine

ou

4 gouttes

CRÈME NETTOYANTE
KRÈME

CRÈME HYDRATANTE
KRÈME

CRÈME NETTOYANTE
KRÈME

EXFOLIANT 
ÉCLAT KRÈME

MASQUE SÉRUM
CIBLÉ

HUILE SOS 
KRÈMENUTRITIF

+ y mixer 2 gouttes d’huile 2x/ semaine

ou

4 gouttes

GELÉE NETTOYANTE
KRÈME

CRÈME HYDRATANTE
KRÈME

GELÉE NETTOYANTE
KRÈME

EXFOLIANT 
ÉCLAT KRÈME

MASQUE ARGILE
ROSE

SÉRUM
CIBLÉ

HUILE SOS 
KRÈME

+ y mixer 2 gouttes d’huile 2 à 3x/ semaine

ou

3 gouttes

GELÉE NETTOYANTE
KRÈME

CRÈME HYDRATANTE
KRÈME

GELÉE NETTOYANTE
KRÈME

EXFOLIANT 
ÉCLAT KRÈME

MASQUE ARGILE
 BLANCHE

SÉRUM
CIBLÉ

HUILE SOS 
KRÈME

1x/ semaine

1x/ semaine, sur zone T

2x par semaine

1x par semaine
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PRÊT(ES) ?

PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE. La 
peau se renouvelle en 28 jours : il faut lui 
laisser le temps d’intégrer vos nouvelles 
habitudes. Pas de résultats miraculeux en 
3 jours… mais tout vient à point pour qui 
sait attendre.

LA COSMÉTIQUE EST UNE FLÈCHE, 
VOTRE CORPS EN EST L’ARC. Des 
produits de soin ne peuvent pas à eux-
seuls remettre la peau sur pied. Il faut 
une vision plus globale : opter pour une 
alimentation non-inflammatoire, dormir 
plus et mieux, être attentif à sa digestion, 
compléter parfois par des compléments, 
notamment des probiotiques.

ÉCRIVEZ-NOUS ! À tout moment, 
nous sommes là pour vous guider.

1

3

5

ÉCOUTEZ-VOUS. Les résultats 
ne sont  pas linéaires, car votre 

vie ne l’est pas ! Au gré du 
stress, des cycles hormonaux, 

des nuits courtes, il se peut que 
les résultats se fassent désirer. 

Faites-vous confiance et ne 
vous infligez pas une pression 

superflue.

LESS IS MORE. La gamme Krème 
est minimaliste mais si vous 

ressentez le besoin d’ajouter un 
sérum  ou un masque ciblé dans 
votre routine, repérez vos actifs 

page 5 et dénichez les produits 
cleans qui les contiennent. 
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@kreme_paris Krème

contact@kreme-paris.com

7

ÉTAPE 5/5

Je me lance !
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COMMANDER MA ROUTINE

https://kreme-paris.com/collections/nos-produits

