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Le succès du Laboratoire Indemne est un 
joli pied de nez à tous ceux/celles qui ont 
essayé de me décourager avant même que 
je me sois lancée ! Dès que j’ai évoqué 
mon projet, j’ai tout de suite eu droit à un 
argument massue : « Créer une marque 
dans ce contexte économique, c’est de la 
pure folie ! ». Tant mieux : j’aime la folie, 
je veux m’aventurer sur les chemins de 
traverse et tenter ce que les autres n’osent 
pas. Alors oui, créer un Laboratoire de A à Z, 
tout inventer (concept, formulation, mise sur 
le marché), et se lancer sans aucun réseau 
ressemble à un pari fou... mais ce pari fou, 
c’est moi !

J’ai retroussé mes manches et je me 
suis attaquée à cet énorme challenge. 
Face à moi, j’ai tous les poids-lourds de 
la dermo-cosmétique française : ils sont 
sur le marché depuis des décennies, et 
ils remplissent les étals des pharmacies 
et parapharmacies. Pourtant, les produits 
Indemne ont une vraie différence avec 
tous les géants du secteur puisqu’ils sont 
garantis « zéro pétrochimie ». Nous sommes 
des précurseurs en phase avec les attentes 
des consommateurs.

Dès son lancement, Indemne a aussi 
totalement révolutionné l’approche des 
problèmes de peau. « Moral guéri, peau à 
moitié guérie ! » : pour être aussi touchée par 
ce problème, j’ai de suite voulu dédramatiser 

les problèmes de peau. Indemne contribue 
à changer les mentalités dans la société et 
redonne le sourire aux personnes sujettes 
à l’acné, aux rougeurs, à la sécheresse 
cutanée, aux vergetures, à la peau d’orange, 
aux capitons... Bref, à tous ces tracas qui 
empoisonnent la vie des femmes et des 
hommes au quotidien. C’est pour cela que 
les produits Indemne ont tous des noms 
décalés, joyeux et légers : « Déboutonnez-
moi », « Poil à dégratter », « Plaque-moi », 
ou encore « Libérez l’orange » !

Avec, en prime, un engagement fort sur le 
100 % naturel, bio, vegan et origine France 
garantie.

Poussés par une forte demande des 
consommateurs, les professionnels 
(pharmaciens, parapharmaciens, dirigeants 
de magasins bio ou d’instituts de beauté, 
dermatologues, thérapeutes…) se sont donc 
tout naturellement tournés vers Indemne 
pour proposer une solution efficace pour 
le traitement dermatologique de tous les 
problèmes de peau (imperfections, boutons, 
acné, eczéma, atopie, psoriasis, dermite 
séborrhéique, cellulite…).

Aujourd’hui, nous sommes ainsi présents 
en France, mais aussi à l’étranger dans une 
dizaine de pays.

Christine Simon, fondatrice

ÉDITO



INDEMNE, LE RÉFLEXE « BELLE PEAU »
QUI DÉDRAMATISE TOUS LES TRACAS DU QUOTIDIEN
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Tout le monde (ou presque) a des problèmes de peau ! 15 millions 
de personnes souffrent d’acné, 2,5 millions d’eczéma, 2,4 millions 
de psoriasis... et celles qui sont concernées, à des degrés divers, 
par des imperfections (peaux sèches, peaux grasses...) sont encore 
plus nombreuses.

Un adulte sur dix au moins a une peau atopique, alors arrêtons de 
dramatiser ou, pire, de culpabiliser ! Ces problèmes ne sont pas 
une fatalité et encore moins une pathologie honteuse. Indemne, le 
premier Laboratoire naturel, bio et vegan, s’inscrit dans la mouvance 
« body positive » en portant un regard bienveillant, décalé et léger, 
sur cette peau qui nous joue des tours. Ses produits, aux noms 
évocateurs, donnent le smile tout en étant très explicites : « Libérez 
l’orange ! » élimine la cellulite, « Déboutonnez-moi ! » supprime les 
boutons/imperfections/cicatrices, « Plaque moi ! » calme les 
irritations et les rougeurs…

Indemne va aussi beaucoup plus loin en offrant la première 
alternative crédible aux crèmes industrielles pour traiter les peaux 
atopiques.

UNE INNOVATION QUI RÉVOLUTIONNE LA COSMÉTOLOGIE DES PEAUX ATOPIQUES
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Ses produits sont : 

Ils sont composés d’huiles essentielles combinées à d’autres ingrédients 
naturels. Ils ne contiennent aucun ingrédient chimique et donc aucun 
perturbateur endocrinien (parabène, silicone, methylisothiazolinone, 
phtalate….) ni substance irritante.

Aucun ingrédient d’origine animale (graisses animales, cire d’abeille, miel, 
lait…) n’est utilisé.

Pour préserver la nature, mais également 100% actif !

Il n’y a rien à préparer, ce qui est sécuritaire, car aucune huile essentielle 
n’est à manipuler

Ils traitent tous les problèmes de peau (acné, imperfections, cicatrices, 
atopie, dermite séborrhéique, eczéma, psoriasis, cellulite,…) du visage, du 
corps et du cuir chevelu et même des muqueuses

Aux femmes, aux hommes, mais aussi, ce qui est beaucoup plus rare, aux 
enfants à partir de 36 mois

Contrairement aux produits issus de l’industrie pétrolière qui inondent 
le marché, les huiles essentielles et les huiles végétales se diffusent 
doucement et en toute sécurité à travers les tissus de la peau si elles sont 
bien dosées. Ils offrent donc un réel bien-être aux peaux les plus sensibles 
et délicates.

Pour une meilleure traçabilité, mais aussi pour soutenir l’économie locale 
et limiter l’impact environnemental des produits.

Utilisation de matériaux recyclables, packaging réduit...

« Indemne est une marque sans compromis ! 
Nous sommes des ambassadeurs de la Slow 
Cosmétique, tout simplement parce que nous 
voulons proposer une autre vision de la 
beauté. Il s’agit de consommer moins, mais 
mieux. Nos produits sont sains, écologiques, 
éthiques... et sans « prise de tête » : il suffit 
de les appliquer pour « sauver sa peau » tout 
en faisant un geste citoyen ! »

C H R I S T I N E  S I M O N

100% naturels et bio

vegan

sans eau

déjà prêts à l’emploi

complets

adaptés à tous

efficaces

fabriqués en france

éco-responsables
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Fini les fausses promesses, les injonctions angoissantes et les grands 
discours anti-âge de la cosmétique traditionnelle ! Indemne s’attaque aux 
vrais problèmes des peaux atopiques, sensibles, irritables ou capricieuses, 
en démocratisant les bénéfices cutanés des huiles essentielles.

Avec, à la clé, des résultats stupéfiants déjà récompensés par plusieurs 
distinctions.

Christine Simon confirme  :

« Indemne est une marque pionnière qui investit 
beaucoup dans la recherche et le développement : la 
création de chaque produit demande en moyenne un 
à deux ans de travail. Notre équipe est toujours à la 
recherche de nouveaux actifs, de nouvelles senteurs et 
de textures novatrices. Nous avons d’ailleurs déposé un 
brevet. »

Toutes les huiles essentielles d’Indemne sont sélectionnées suivant leurs 
propriétés par un laboratoire agréé par le Ministère de la Recherche certifié 
par l’ANSM conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrications des substances 
actives, dans le respect des réglementations européennes et dans un but 
uniquement dermo-cosmétique.

Pour évaluer la tolérance et l’efficacité des produits, Indemne procède 
ensuite à différents tests : patch test, irritation oculaire, sécurité humaine, 
test d’usage, test d’efficacité cutanée... Un panel de testeur(ses) participe 
aussi à l’élaboration du produit, parce que chacun a son mot à dire ! Tous 
les avis et impressions recueillis sont pris en compte.

LES MEILLEURS ACTIFS NATURELS POUR ÊTRE (ENFIN !) BIEN DANS SA PEAU
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Avant-gardiste, Indemne multiplie les bonnes pratiques afin de minimiser 
son impact environnemental.

Zoom sur 3 initiatives phare de cette marque française « nouvelle 
génération » :

Indemne utilise un maximum de matériaux recyclables et labellisés FSC, 
un label environnemental qui garantit la gestion durable et écologique des 
forêts.

Le collectif PUR Projet a lancé en France le projet PUR Hexagone avec un 
objectif : aider les entreprises à intégrer la problématique du climat pour mieux 
régénérer, dynamiser et préserver les écosystèmes. Plus de 40 projets sont 
ainsi conduits à travers le monde, grâce à l’intervention de plus de 30 000 
fermiers. 8 512 239 arbres ont déjà été plantés et 215 000 000 préservés. 
Indemne fait partie de cette belle aventure depuis 2015, et a ainsi planté 
plus de 40 arbres pour lutter contre la déforestation.

Dans toutes les chaînes de production, il y a des produits qui s’abîment, 
c’est normal. Les premiers essais comportent leurs lots de « couacs » : 
doubles étiquettes, étuis qui s’ouvrent ou se ferment moins bien, impacts 
sur l’emballage suite à une chute... Mais pourquoi faudrait-il les jeter ? 
Contrairement à ses concurrents, Indemne ne détruit pas un produit un 
peu bancal à l’extérieur mais bon à l’intérieur !

Christine Simon souligne : 

« Habituellement, ces produits sont considérés comme 
invendables aux yeux des consommateurs/trices. Ce 
culte du « zéro défaut » est une source de gaspillage 
incroyable ! C’est pour cela que, une à deux fois par an, 
et sur une période très courte (24 à 48h), nous réalisons 
les éditions « Les Cabossés ». »

Le concept est simple : proposer tous les produits ayant un défaut physique, 
mais dont la qualité est intacte, à un prix tout doux. Et ô surprise (ou pas) : 
loin des idées reçues, les addicts d’Indemne adorent !

BONS POUR LA PEAU, BONS POUR NOTRE BELLE PLANÈTE

Les étuis labellisés FSC (Forest Stewarship Council)

la participation au pur projet

les « cabossÉs » 
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Savez-vous que les mentions « made in France », « conçu en France », ou 
« fabriqué en France »... sont auto-déclaratives ? De nombreuses marques 
en ont fait un argument marketing très éloigné de la réalité : il suffit de faire 
l’assemblage en France et, hop, le tour est joué !

Indemne bénéficie du label Origine France Garantie et cela change tout : 
clair et compréhensif, il garantit que les produits sont bien conçus sur notre 
territoire.

La marque française va beaucoup plus loin : 100 % de la fabrication 
est réalisée en région PACA. De l’achat des matières premières au 
conditionnement en passant par le façonnage, tout est fait au pays des 
cigales, des oliviers et de la lavande. Et pour cause : Indemne est domiciliée 
à Toulon, en plein cœur du Sud-Est.

Cette proximité géographique présente un triple avantage :

• Elle permet un meilleur contrôle de la qualité en facilitant le suivi de 
chaque étape de la conception des produits ;

• Elle contribue à dynamiser le tissu économique local ;

• Elle réduit le nombre et la durée des transports, ce qui limite la pollution.

MIEUX QUE LE « MADE IN FRANCE », VIVE LE 
« MADE IN PROVENCE »
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« Super marque, j’adore les produits en particulier « Libérez 
l’orange » et ma fille, elle, est fan de «Déboutonnez-moi !». C’est 
super efficace ! »

Marie Treppoz

« Site très sérieux et les produits au top !!! Je conseille 
vivement l’eau de génie qui vous fait une peau sublime !!! 
L’essayer, c’est l’adopter !!!! Cerise sur le gâteau, la livraison 
est très rapide et les personnes qui tiennent le site sont 
vraiment très agréables et sympathiques. J’adore, Merci ! »

Oriane Kaiser 

« J’ai toujours eu un dérèglement hormonal et lors du stress, 
j’ai toujours une poussée d’acné et des imperfections. J’ai 
testé tous les produits qui peuvent exister, mais ils n’étaient 
pas efficaces. J’ai découvert Indemne, et les avis positifs 
m’ont encouragée à tester le produit. Depuis que je l’ai testé, 
j’ai une peau plus claire et les boutons disparaissent. J’ai 
aujourd’hui une belle peau et mes imperfections s’estompent 
de jours en jours. Merci beaucoup Indemne, vous avez sauvé 
ma peau ! Foncez les filles et les garçons, vous pouvez 
l’acheter les yeux fermés. Il peut coûter un peu cher pour 
certains, mais il est très économique et il en faut très peu. 
Merci « Déboutonnez-moi »et merci Indemne, j’ai hâte de 
tester d’autres produits de la marque. »

Rafa Ben Slama

« J’ai déjà essayé et conseillé la marque Indemne à des patients 
avec un excellent retour ! L’efficacité des produits est tout à fait 
évidente, les patients étaient contents. »

Dr Magali Bourrel-Bouttaz

 « Les huiles essentielles et huiles végétales représentent une 
alternative efficace dans le traitement des maladies de peau, car 
leur composition permet de véhiculer dans la peau des principes 
actifs à l’efficacité prouvée. C’est tout l’intérêt de se tourner vers 
des gammes prêtes à l’emploi comme chez Indemne plutôt que 
de risquer d’irriter une peau sensible ou pathologique, en faisant 
une cuisine approximative avec des huiles essentielles brutes. »

Dr Nina Roos

« J’ai découvert que le soin Indemne est 100% naturel, dérivé 
d’huiles essentielles et d’huiles végétales sans composants 
chimiques, ce qui correspond à mes besoins personnels ainsi 
que professionnels. Indemne a été lancé avec succès dans de 
nombreux grands hôpitaux dermatologiques au Vietnam, et a 
été apprécié et accepté auprès des professionnels de santé, 
médecins et des patients. »

Dr Quyen DO

QUELQUES TÉMOIGNAGES D’UTILISATRICES ET DE DERMATOLOGUES

les clientes les dermatologues



UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE
2.
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L’histoire de la marque Indemne est intimement liée à celle de sa fondatrice, 
Christine Simon. Les problèmes de peau, elle les connaît par cœur : depuis 
sa petite enfance, elle est sujette à l’eczéma.

Elle a tout connu, du poids du regard (pas vraiment sympa) que la société 
pose sur ce type de vécu, jusqu’aux effets secondaires des médicaments. 
À 20 ans, elle prend une décision radicale : plaquer tous ses traitements à 
base de pétrochimie.

7 ans plus tard, lorsqu’elle crée sa première entreprise, les conséquences 
du stress ne se font pas attendre ! Ses démangeaisons et plaques rouges 
reviennent puissance 10, au point de devenir insoutenables. Sur les conseils 
d’une pharmacienne spécialisée en aromathérapie, Christine se lance alors 
à la recherche d’une solution naturelle... et son destin change radicalement. 
Elle constate immédiatement des résultats positifs, elle se passionne pour le 
pouvoir infini des huiles essentielles et commence à concocter des recettes 
home made pour son entourage.

En 2008, ce qui aurait pu rester une activité anecdotique va devenir une 
véritable vocation quand un grave souci de santé l’oblige à changer de vie. 
Clouée au lit pendant des semaines, Christine réfléchit au sens qu’elle veut 
donner à son existence. Elle connaît déjà sa motivation profonde : aider 
les gens à se sentir bien ! Dès qu’elle est remise sur pied, elle vend son 
entreprise, pourtant florissante, et se lance un nouveau défi : suivre une 
formation en aromathérapie.

Après des années de perfectionnement, les premiers produits signés 
Indemne voient le jour, et le succès est immédiat. Une réussite qui conduit 
Christine à parcourir le monde entier, même si pour cette toulonnaise de 
cœur, c’est toujours dans le Sud-Est que la vie est la plus belle !

LA GENÈSE D’UNE SUCCESS STORY
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Christine Simon a toujours été portée par la valeur du travail. Très jeune, à 
14 ans à peine, elle gagne son argent de poche en travaillant pour sa mère, 
une professionnelle du milieu de l’assurance. Tous les mercredi après-midi 
et les samedi matin, elle lui remplit son agenda et fait ses premières armes 
en tant que commerciale. Passionnée par ce métier, elle suit alors des 
études spécialisées en assurances et en commercial.

Christine est ainsi titulaire d’un BTS en Assurances (centre Enass-AEA), 
qu’elle a ensuite complété par une formation d’un an à l’Institut Supérieur 
des Techniques d’Assurances (I.S.T.A), puis par un Master II à l’Ecole 
Nationale d’Assurances (Enass).

Après plusieurs années en tant que chargée de développement commercial 
au sein de AXA, elle rejoint son équipe de formation interne en tant que 
formatrice. Animée par cette volonté de toujours transmettre, elle prend 
ensuite la responsabilité de la création du service de formation pour le Crédit 
Mutuel Nord-Europe (CMNE) en 2002.

En 2003, elle décide de quitter le salariat pour lancer sa propre entreprise 
de formation spécialisée dans les domaines de la banque et de l’assurance. 
En parallèle, elle est certifiée Coach Personnelle et Professionnelle en 
2004 (Institut de Coaching International de Genève). Son expertise est très 
appréciée, et le succès est vite au rendez-vous. Christine se retrouve alors 
à diriger 20 collaborateurs et 100 consultants formateurs. Sa société, qui 
a le vent en poupe, réalise près de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires.

C’est à ce moment que Christine doit faire face à un grave souci de santé 
qui la contraint à réorienter ce parcours de vie et à se recentrer sur ses 
priorités personnelles. Qu’à cela ne tienne ! Avec son tempérament de 
battante, Christine n’est pas du genre à baisser les bras. Elle reprend alors 
ses études en Aromathérapie et en Phytothérapie à l’Institut Hyppocratus, 
un choix qu’elle ne regrettera jamais. Hasard ou destinée, au-delà de la 
découverte d’un métier passionnant, cette période d’apprentissage est aussi 
très riche en belles rencontres et en nouvelles idées.

C’est le départ d’une nouvelle vie ! Elle fonde alors sa société Ma Peau 
Chérie Group pour créer la marque Indemne. Aujourd’hui, la Dream Team 
de l’entreprise se compose de 3 personnes, toutes motivées et pleines 
de belles énergies. La marque Indemne avance à vitesse grand V : déjà 
très connue en France, elle est également présente dans plus de 10 pays. 
Début 2019, elle prend un nouveau tournant en se positionnant comme 
un Laboratoire à part entière. En parallèle, pour renforcer sa légitimité, 
Christine a obtenu en 2018 un Diplôme Universitaire en Aromathérapie à 
l’Université de Rennes I (Pharmacie).

CHRISTINE SIMON, UNE « WONDER WOMAN » INSPIRÉE ET INSPIRANTE



P O U R  E N  S A V O I R  P L U S

Site web : https://www.indemne.fr/

  https://www.instagram.com/indemnefrance/

  https://www.facebook.com/IndemneFR/

  https://www.linkedin.com/company/ma-peau-ch%C3%A9rie-group---indemne/

  https://twitter.com/indemnefr

  https://www.youtube.com/user/IndemneFR
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