
SOINS VISAGE À RECHARGER
Naturels, clean, français & éco-conçus
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Nous sommes persuadées que le retour à une consommation 
plus raisonnée est une question de BON SENS et non de sacrifices.
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NOTRE CONCEPT

La Crème Libre est la 1ère gamme de soins visage 
rechargeables, 100% naturels, clean et français ! 

 Marque pionnière de la Clear Beauty.



NOTRE MISSION

Révolutionner en beauté
la routine de soins des français ! 

Révolutionner en beauté
la routine de soins des français ! 



NOS 6 COMBATS

la manière de consommer en séparant 
le contenu du contenant. 

les ingrédients controversés, issus de la 
pétrochimie et d’origine animale.

le nombre de produits et d’emballages 
à usage unique.

la conception, l’approvisionnement et 
la fabrication en France.

REPENSER

REFUSER

RÉDUIRE

RELOCALISER 

les recharges et fourreaux (recyclables 
et mono-matière).

RECYCLER

le pot cosmétique (design et durable).
RÉUTILISER



1ER ACHAT 
Choisir une éco-recharge de soin

 et la couleur du pot réutilisable

ACHATS SUIVANTS 
Ne recommander que son éco-recharge 

et réutiliser son pot à l’infini ! 



UNE CONSOMMATION REPENSÉE

Une éco-recharge de soin à insérer dans un pot réutilisable à l’infini.

UNE CONSOMMATION REPENSÉE

Une éco-recharge de soin à insérer dans un pot réutilisable à l’infini.

1ER ACHAT 
Choisir une éco-recharge de soin

 et la couleur du pot réutilisable

CHEZ SOI 
Retirer l’opercule de son éco-recharge 
et l’insérer dans son pot réutilisable

ACHATS SUIVANTS 
Ne recommander que son éco-recharge 

et réutiliser son pot à l’infini ! 



DES FORMULES EXEMPLAIRES

Notées «excellent» 
sur Yuka.

APPROUVÉES

MULTIFONCTIONS
ET MULTIZONES

CLEANS

CERTIFIÉES

VÉGANES

TESTÉS 
DERMATOLOGIQUEMENT

Même peaux sensibles. 

Aucun ingrédient 
d’origine animale. 

Sans allergènes, ni huiles 
essentielles. 

SANS AJOUT DE
CONSERVATEURSCosmos Natural par 

l’organisme Ecocert.

Sans ingrédients 
controversés.

Non genrées. 
Conviennent aux femmes 

enceintes, allaitantes et aux enfants 
de plus de 3 ans.

POUR TOUS

100% NATURELS



UNE ROUTINE MINIMALISTE

Nous sommes convaincues qu’une routine courte et simple 
est ce qu’il y a de plus sain et efficace. 

La peau est un organe intelligent et il est contreproductif 
de la sur-solliciter et de la saturer ! 

Nous proposons de revenir au bon sens avec 3 gestes essentiels :

Less is better

NETTOYER
DÉMAQUILLER

EXFOLIER HYDRATER
PROTÉGER

 Less is more



UN EMBALLAGE OPTIMISÉ

Cuvette minimisée en plastique recyclable 
dont 25% biosourcé (huile végétale et 

déchets d’huile).

Pas de couvercle mais juste 

un opercule recyclable.

= 50% de formule + 50% d’emballage = 95% de formule + 5% d’emballage

Prix sortie d’usinePrix sortie d’usine

Fourreaux (étuis mais sans côtés). 
Papier recyclé et recyclable.

Le tout approvisionné et 
fabriqué en France.

Pot conventionnel
50 ml

Recharge La Crème Libre
50 ml

Nous avons réduit de 90% les emballages à usage unique ! 

VS



= 95% de formule + 5% d’emballage

Prix sortie d’usine

UN POT DURABLE

Fini les idées reçues sur le béton ! C’est un matériau solide, créatif 
et pérenne dont le mode de fabrication est peu énergivore.

Notre artisan est également agriculteur. Il compense l’émission 

de CO2 liée à la fabrication de nos pots en béton en plantant 

une centaine de pommiers par an dans ses vergers.

Nos pots sont rechargeables avec nos soins pour ne jamais 

être jetés ou réutilisables en boîtes décoratives. 

Pas besoin donc de les recycler !



UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL UNIQUE

L’ensemble des matériaux sont approvisionnés dans l’hexagone.

Le liège provient d’une société familiale d’Hossegor labellisée entreprise 

du patrimoine vivant depuis 2005, les pigments naturels sont issus de la 

dernière fabrique de terres colorantes françaises situées dans les Ardennes 

et l’eau utilisée est de l’eau de pluie récupérée dans le jardin de l’artisan 

qui produit nos pots en béton. 

Nos pots en béton sont fabriqués à la main dans un atelier en 
Champagne-Ardenne.

Couleur Béton

Base
& fermeture

Protection

Pigments naturels Ciment blanc (argile + calcaire)

+

Sable fin blanc

+

Eau

Liège

Vernis mat alimentaire



ENGAGÉS DE TOUT CŒUR EN FRANCE

Nous relocalisons la conception, l’approvisionnement et la 
fabrication en France



NOTRE GAMME DE SOINS

Les Nettoyants Le Nettoyant Poudre

Recharge seule : 24,90€
Recharge + pot : 39,90€

Recharge seule : 24,90€
Recharge + pot : 39,90€

Recharge seule : 29,90€
Recharge + pot : 39,90€

Recharge seule : 29,90€
Recharge + pot : 39,90€

65 G

Le Démaquillant Crème 125 ML

L’Exfoliant Grains 50 ML

La Crème Légère 50 ML

La Crème Originale 50 ML

La Crème Riche 50 ML

Le Nettoyant Pâte 125 ML

Le Démaquillant Baume 125 ML

L’Exfoliant Masque 50 ML

La Crème Baume 50 ML

Les Démaquillants

Les Exfoliants

Les Hydratants

10 textures sensorielles et efficaces, quelque soit 
votre genre, votre âge, vos origines et votre type de peau.



NOTRE COLLECTION DE POTS

Un pot cosmétique totalement ré-inventé en véritable objet de décoration durable.

Disponible en 2 tailles et 8 teintes intemporelles et élégantes : blanc cassé, taupe, 

vert canard, bleu minéral, gris béton, anthracite, terracotta ou encore beige 

rosé. Le plus difficile est de choisir !

Pot pour hydratants et exfoliants 50ml 

10€

Pot pour nettoyants et démaquillants 125ml

15€



Poudre de riz (Camargue) • adoucissante, lissante

Argile blanche (Haute Loire)  • purifiante, matifiante

Extrait de pépin de pomme (Normandie) • hydratant, éclat

Matin et / ou soir, prélevez une grosse pincée de poudre 
et déposez-la dans le creux de l’autre main.

Ajoutez quelques gouttes d’eau pour que la poudre se 
transforme en une mousse ultra fine.

Massez délicatement sur le visage et le cou.

Rincez bien à l’eau.

En masque adoucissant : 1 à 2 fois par semaine, laissez poser 5 à 10 min avant le rinçage.

Pour les hommes : pour nettoyer et adoucir la barbe.

ACTIFS CLÉS

Au début

Puis

Et

Pour finir

Votre peau est propre et douce !

AUTRES UTILISATIONS

BÉNÉFICE

TEXTURE

PARFUM

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

Nettoie en douceur et apaise.

Poudre originale qui se transforme en mousse 
ultra fine au contact de l’eau.

Fraicheur néroli.

Visage et cou.

Les peaux normales et / ou toute l’année.

Eau

0%

0%

42%

57%

1%

Actifs

Parfum

Texture

Huile
& Beurre

LE NETTOYANT POUDRE



Argile blanche (Haute Loire)  • purifiante, matifiante

Extrait de concombre (Meurthe et Moselle) • hydratant, éclat 

Algue Chlorella (Bretagne) • équilibre le microbiote, détoxifiant

Ajoutez quelques gouttes d’eau pour que la pâte se 
transforme en mousse très fine.

Matin et / ou soir, prélevez une noisette de pâte et 
déposez-la dans le creux de l’autre main.

Massez délicatement sur le visage et le cou.

Rincer bien à l’eau.

Pour les imperfections : en application locale, laisser agir toute la nuit et rincer au réveil.

Pour les hommes : pour nettoyer, détoxifier et purifier la barbe.

TEXTURE

PARFUM

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

ACTIFS CLÉS

Au début

Puis

Et

Pour finir

Votre peau est propre et purifiée !

AUTRES UTILISATIONS

BÉNÉFICE
Nettoie, purifie et matifie.

Pâte qui se transforme en mousse très fine au 
contact de l’eau.

Frais et végétal.

Visage et cou.

Les peaux normales à mixtes et / ou en été.

Eau

38%

0%

53%

42%

1%

Actifs

Parfum

Texture

Huile
& Beurre

LE NETTOYANT PÂTE



Huile de pépin de pomme (Normandie) • anti-oxydante

Extrait de concombre (Meurthe et Moselle) • hydratant, éclat 

Algue chlorella (Bretagne) • équilibre le microbiote, détoxifiant

Appliquez sur peau sèche et massez délicatement sur le 
visage, les yeux, les lèvres et le cou.

Le matin comme nettoyant et / ou le soir comme nettoyant 
ou démaquillant. Prélevez une grosse noisette de crème et 
chauffez- la entre la pulpe de vos doigts.

Ajoutez un peu d’eau tout en poursuivant le massage.

Bien rincer à l’eau.

En masque hydratant : laisser poser 10 min en couche épaisse puis rincer à l’eau.

Pour les hommes : pour nettoyer, adoucir et assouplir la barbe.

BÉNÉFICE

TEXTURE

PARFUM

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

ACTIFS CLÉS

Au début

Puis

Et

Pour finir

Votre peau est nette et douce !

AUTRES UTILISATIONS

Nettoie et démaquille en douceur.

Fondante et soyeuse.

Frais aquatique.

Visage, yeux et lèvres.

Les peaux normales et / ou toute l’année.
Les maquillages légers. 

Eau

62%

1%

14%

22%

1%

Actifs

Parfum

Texture

Huile
& Beurre

LE DÉMAQUILLANT CRÈME



Huile de chanvre (Champagne-Ardenne) • régénérante, revitalisante

Extrait de concombre (Meurthe et Moselle) • hydratant, éclat

Algue chlorella (Bretagne) • équilibre le microbiote, détoxifiant

Appliquez sur peau sèche et massez délicatement le 
visage, les yeux, les lèvres et le cou.

Le matin comme nettoyant et / ou le soir comme nettoyant 
ou démaquillant : prélevez une noisette de baume et 
chauffez-la entre vos doigts pour que le baume devienne 
huileux.

Ajoutez un peu d’eau pour que l’huile se transforme en 
émulsion lactée tout en poursuivant le massage.

Bien rincer à l’eau.

En masque nourrissant : laisser poser 10 min en couche épaisse puis rincer à l’eau.

Pour les hommes : pour nettoyer, adoucir et assouplir la barbe.

BÉNÉFICE

TEXTURE

PARFUM

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

ACTIFS CLÉS

Au début

Puis

Et

Pour finir

Votre peau est nette et hydratée !

AUTRES UTILISATIONS

Nettoie et démaquille parfaitement, même les 
maquillages les plus tenaces.

Compacte qui se transforme en huile lors du 
massage sur le visage, puis en émulsion lactée 
au contact de l’eau.

Miellé amandé.

Visage, yeux et lèvres.

Les peaux normales à sèches et / ou en hiver.
Les maquillages waterproof.

Eau

0%

76%

7%

16%

1%

Actifs

Parfum

Texture

Huile
& Beurre

LE DÉMAQUILLANT BAUME



Poudre d’amande (Bretagne) • exfoliant

Extrait de concombre (Meurthe et Moselle) • hydratant, éclat 

Algue chlorella (Bretagne) • équilibre le microbiote, détoxifiant

En fonction de l’intensité de l’exfoliation souhaitée, 
appliquez sur une peau sèche (exfoliation plus intense) ou 
sur une peau humide (exfoliation plus douce).

1 à 2 fois par semaine, utilisation recommandée le soir 
afin de stimuler la peau avant la régénération cellulaire 
nocturne. Prélevez une grosse noix de produit.

Massez délicatement sur le visage et le cou.

Rincer bien à l’eau.

En masque hydratant : laisser poser 5 à 10 min avant le rinçage.

En exfoliant mains : appliquez sur le dessus des mains.

BÉNÉFICE

TEXTURE

PARFUM

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

ACTIFS CLÉS

Au début

Puis

Et

Pour finir

Votre peau est douce et lisse !

AUTRES UTILISATIONS

Exfoliation mécanique douce et nourrissante.

Crème fondante avec grains naturels.

Fleur d’amandier.

Visage et cou.

Les peaux normales à sèches et / ou en hiver.

Eau

62%

3%

12%

22%

1%

Actifs

Parfum

Texture

Huile
& Beurre

L’EXFOLIANT GRAINS



Complexe d’acides de fruits (Gironde) • exfoliant

Extrait enzymatique de grenade (Gironde) • anti-inflammatoire

Eau de pomme biologique (Normandie) • hydratante, apaisante

Appliquez une couche fine sur une peau propre et sèche : 
visage, lèvres et une noisette en plus si application cou et 
décolleté.

1 à 2 fois par semaine, utilisation recommandée le soir 
afin de stimuler la peau avant la régénération cellulaire 
nocturne. Prélevez une grosse noix de produit.

Laissez poser pendant 15 minutes.

Rincer bien à l’eau.

En exfoliant mains : appliquez sur le dessus des mains.

ACTIFS CLÉS

Au début

Puis

Et

Pour finir

Votre peau est fraîche et lisse !

AUTRES UTILISATIONS

Eau

64%

0%

24%

11%

1%

Actifs

Parfum

Texture

Huile
& Beurre

L’EXFOLIANT MASQUE

BÉNÉFICE

TEXTURE

PARFUM

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

Exfoliation enzymatique tonifiante et vivifiante.

Gelée translucide et fraîche.

Fleur d’oranger. 

Visage et cou.

Les peaux sensibles et / ou toute l’année. 



UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

COCKTAIL DE SUPERS INGRÉDIENTS MICROENCAPSULÉS

QU’EST CE QUE LA
MICROENCAPSULATION ?

À QUOI SERT-ELLE ?

DANS QUEL PRODUIT ?

Synergie de vitamine C à base de framboise, feuille de pêche et pomme (Puy-de-Dôme) • antioxydant, éclat

Algue Chlorella (Bretagne) • équilibre le microbiote, détoxifiant

Cellules souches de pomme (Gironde) • apaise, régénère

Les molécules actives hydrophiles (solubles 

dans l’eau) et hydrophobes (non solubles dans 

l’eau) sont regroupées ensemble au sein d’une 

micro-structure.

La phase externe de celle-ci est totalement 

hydrophile ce qui va favoriser l’assimilation 

par la peau qui est composée de 70% d’eau.

Préserver l’intégrité des composants fragiles et 

augmenter la pénétration des actifs dans les 

différentes couches de l’épiderme de +50%.

Nous avons privilégié cette biotechnologie au 

sein de nos 4 soins non rincés (hydratants). 



LA CRÈME LÉGÈRE 

BÉNÉFICE

BÉNÉFICE

TEXTURE

TEXTURE

PARFUM

PARFUM

APPLICATION

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

RECOMMANDÉ POUR

Peau hydratée et matifiée.

Peau hydratée et souple.

Fluide et fraîche à absorption ultra rapide.

Veloutée et onctueuse à absorption rapide.

Végétal marin.

Fraicheur néroli.

Visage, contour yeux, lèvres et cou.

Visage, contour yeux, lèvres et cou.

Les peaux normales à mixtes et / ou en été.

Les peaux normales et / ou toute l’année.

Eau

Eau

73%

64%

1%

3%

10%

14%

15%

18%

1%

1%

Actifs

Actifs

Parfum

Parfum

Texture

Texture

Huile
& Beurre

Huile
& Beurre

Extrait de feuilles de cassis & écorce de pin (Puy-de-Dôme) • matifiant

Cocktail de supers ingrédients microencapsulés.

Extrait de graines de seigle (Corrèze) • adoucit

Cocktail de supers ingrédients microencapsulés.

ACTIFS CLÉS

ACTIFS CLÉS

LA CRÈME ORIGINALE



LA CRÈME RICHE

BÉNÉFICE

BÉNÉFICE

TEXTURE

TEXTURE

PARFUM

PARFUM

APPLICATION

APPLICATION

RECOMMANDÉ POUR

RECOMMANDÉ POUR

Peau hydratée et nourrie.

Peau nourrie et relipidée.

Dense et réconfortante, non collante.

Baume en huile fondant et apaisant, fini glowy.

Fleur d’oranger.

Fleur d’amandier.

Visage, contour yeux, lèvres et cou.

Visage, contour yeux, lèvres et cou.

Les peaux normales à sèches et / ou toute l’année.

Les peaux sèches à très sèches et / ou en hiver.

Eau

Eau

51%

2%

8%

47%

20%

21%

20%

29%

1%

1%

Actifs

Actifs

Parfum

Parfum

Texture

Texture

Huile
& Beurre

Huile
& Beurre

Extrait de graines de châtaigne (Limousin)• régénérent 

Cocktail de supers ingrédients microencapsulés.

Huile de tournesol (Pays de la Loire) • nourissante, réparatrice

Cocktail de supers ingrédients microencapsulés.

ACTIFS CLÉS

ACTIFS CLÉS

LA CRÈME RICHE



Matin et / ou soir, prélevez une petite ou grosse noisette (en fonction des zones d’application).

Appliquez-la sur votre visage, sur une peau propre et sèche.

Sur le contour des yeux, lèvres, cou et décolleté, si vous le souhaitez.

Au début

Puis

Et

Votre peau est hydratée et protégée !

APPLICATION HYDRATANTS

En hydratant pour les lèvres : appliquez sur les lèvres aussi souvent que nécessaire.

En masque : appliquez en couche épaisse sur l’ensemble du visage ou les zones 

souhaitées (contour des yeux, lèvres, cou, décolleté), laissez poser 10 min puis 

massez l’excédent pour le faire pénétrer.

AUTRES UTILISATIONS



ILS ET ELLES EN PARLENT LIBREMENT



NOS PLUS BELLLES PARUTIONS

RETROUVEZ NOUS AUSSI DANS :



Responsable 

Marketing & Produits

OÙ NOUS TROUVER ?

Haussmann
40 Bd Haussmann, 75009

Marais
52 rue de rivoli, 75004

Haussmann
64 Bd Haussmann, 75009 Paris

PARTOUT EN FRANCE :

Rouen
15 Rue Beauvoisine, 76000

Cherbourg
25 Rue Albert Mahieu, 50100

Perpignan
1 Pl. de la Résistance, 66000

À PARIS : 
1

2

3
1

3
4 5

5

6

7

8
5

6

7
8

BHV 

GALERIE LAFAYETTE

PRINTEMPS

Nice
6 Av. Jean Médecin, 06000

GALERIE LAFAYETTE

GALERIE LAFAYETTE

AMAÏ Concept Store

PHARMACIE DU CENTRE

Carré Opéra
52-54 Rue de la Chaussée 
d’Antin, 75009

Saint-Georges
1 Rue Henry Monnier, 75009

4

5

PHARMACIE

OYAT Concept Store

2

Fontainebleau
29 Rue de France, 77300

9 LHOZANE

9



NOTRE ÉQUIPE

VERONICA SUSMAN CLAIRE PALACHJULIE JONQUIÈRE

Fondatrice

Directrice Générale

Responsable

Communication & Digital

Responsable 

Marketing & Produits

Nous contacter : bonjour@lacremelibre.com



www.lacremelibre.com


