
Le laboratoire français Indemne présente sa cure anti-

boutons, pour une rentrée sans imperfections 

Pour les peaux sujettes aux imperfections, la rentrée est souvent synonyme de 
catastrophe ! Après les beaux jours et le bronzage reviennent malheureusement 
trop souvent les boutons… 

A moins de connaître LA solution efficace. Indemne, laboratoire français 100% 
naturel rappelle la puissance de sa « Cure anti-boutons », désormais disponible 
dans un format collector encore plus pratique. 

 

Une peau parfaite pour la rentrée, et encore après, c’est possible ! 

Après les vacances et le soleil, la peau des Français est victime d’un effet 
boomerang que connaissent bien les dermatologues. Épaissie par le soleil, la peau 
s’affine lors de son renouvellement, mais ce même renouvellement cellulaire 
entraîne de nouvelles inflammations, et donc de nouvelles vagues de boutons. 

Les Français sont nombreux à se mettre en quête de traitements efficaces, 
disponibles sans passer par la case dermatologue. Ils cherchent sur la toile des 
conseils et des remèdes ayant faits leur preuve, fuyant de plus en plus les produits 
chimiques et les traitements hormonaux. 

La marque Indemne, issue du premier laboratoire naturel, bio et vegan de 
France, propose un traitement efficace contre l’acné de la rentrée : « la Cure 
Anti-boutons ». 

 

https://www.indemne.fr/soins-naturels/53-cure-visage-anti-imperfections-anti-boutons.html
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Une peau saine et purifiée avec la « Cure Anti-boutons » Indemne 

Indemne s’attaque aux vrais problèmes des peaux atopiques, sensibles, irritables 
ou capricieuses, en démocratisant les bénéfices cutanés des huiles essentielles. 

Contrairement aux idées reçues, les huiles essentielles ne font pas partie des 
cosmétiques gras à bannir de sa trousse de toilette lorsqu’on souffre d’acné. Riches 
en molécules actives, les huiles essentielles ont de nombreuses propriétés 
bénéfiques et sont extrêmement efficaces pour traiter les problèmes des peaux 
mixtes et grasses, lorsqu’elles sont correctement utilisées. NINA ROOS, 
Dermatologue, souligne : 

« Les huiles essentielles sont des alliées pour notre peau. Elles ont une 
action antibactérienne, anti-inflammatoire, exfoliante, et nettoient la peau 
durablement. » 

C’est donc grâce aux propriétés des huiles essentielles, prouvées 
scientifiquement, que la cure « Anti-boutons » développée par Indemne cible les 
boutons jusqu’à l’acné, les microkystes, les boutons hormonaux et les cicatrices 
jeunes, tout en régulant les excès de sébum. 

La Cure de soin « Anti-boutons » associe la puissance de l’huile essentielle de 
Citron antibactérienne, celle de semence de Carottes cicatrisante, l’huile 
essentielle d’écorce de Cannelle astringente et anti infectieuse et celle de l’Origan 
vert nourrissante et anti-inflammatoire. 

Au total, ce sont 7 huiles essentielles qui sont immergées au cœur d’une huile 
végétale de Chanvre, riche en Omégas 3 et 6, nourrissante et anti-inflammatoire et 
d'une huile végétale de Noisette, cicatrisante et sébo régulatrice. 

« Anti-boutons », un rituel belle peau et bonne mine en 3 temps 

La Cure de soin Anti-boutons, best-seller de la 
marque Indemne a été pensée en 3 étapes, à travers 
3 produits associant qualité des ingrédients et 
propriétés naturelles puissantes. 

La cure permet ainsi de nettoyer, de purifier et de 
tonifier la peau, pour lutter contre les boutons et 
les imperfections au quotidien. Elle doit être 
réalisée matin et soir sur 56 jours minimum 
et renouvelée 2 à 3 fois par an pour des résultats 
optimaux. Elle peut être mise en place dès la pré 
puberté. 



 

La Cure « Anti-boutons » est composée de trois applications 
successives : 

• 1 - Matin et soir, imbiber un coton ou linge de la Lotion de Miss 
Ellaire avant de nettoyer longuement et délicatement le visage. 

 

La Lotion de Miss Ellaire 260 ml : Nettoie, purifie et démaquille en douceur le 
visage et les yeux (ne pique pas et agit sur le maquillage waterproof) 

• 2 -Rincer le visage en appliquant l'eau tonique Eau de génie directement sur 
le visage et le cou (peut-être utilisé également sur le corps), laissez agir 10 
à 15 secondes et essuyer délicatement avec un linge doux. 

 



L’Eau de génie 135 ml : Tonifie, purifie, parfait le démaquillage et illumine le 
teint. Il va agir tel un micro-peeling sans action mécanique et laissera la peau 
toute douce. Astuce : A utiliser sur le corps pour un micro gommage naturel (ne se 
rince pas, s'essuie). 

• 3 -  Masser matin et soir le visage (cou, dos, torse...) ou les zones à boutons 
du bout des doigts, avec quelques gouttes de Déboutonnez-moi ! jusqu’à 
pénétration complète, sans rinçage. 

 

La lotion Déboutonnez-moi ! : Agit en profondeur et durablement sur l'excès de 
sébum, les imperfections telles que les boutons, microkystes, cicatrices jusqu'à 
l'acné. 

Déboutonnez-moi ! est désormais disponible en version pipette 30 ml, une édition 
collector limitée. 

Indemne : le laboratoire de la beauté au naturel 

Indemne est un laboratoire 100% naturel, végétal, vegan, bio et cruelty free qui 
permet aux Français de prendre soin de leur peau grâce à des produits : 

1. 100 % naturels et bio : 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. 

2. Vegan : aucun ingrédient d’origine animale (graisses animales, cire d’abeille, 
miel, lait…) n’est utilisé. 

3. Sans eau pour préserver la nature, mais également 100% actif ! 
4. Déjà prêts à l’emploi : il n’y a rien à préparer, ce qui est sécurisant, car 

aucune huile essentielle n’est à manipuler. 
5. Complets : 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. 

6. Adaptés à tous : aux femmes, aux hommes mais aussi, ce qui est beaucoup 
plus rare, aux enfants à partir de 36 mois. 



7. Efficaces : 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. 

8. Fabriqués en France pour une meilleure traçabilité, mais aussi pour 
soutenir l’économie locale et limiter l’impact environnemental des produits. 

9. Écoresponsables : utilisation de matériaux recyclables, packaging réduit… 

Créée en 2012, la marque 
Indemne a su se positionner sur 
le marché français de la dermo-
cosmétique, grâce à des produits 
efficaces et à une 
communication légère, pour 
finalement ouvrir son propre 
laboratoire. 

Forte d’une réelle légitimité dans 
le monde de la dermato-
cosmétique, les produits Indemne 
sont désormais prescrits par de 
nombreux dermatologues de 
France. 

La marque distribuera dès la 
rentrée prochaine ses propres 
produits, sans intermédiaire et 

ambitionne de poursuivre son expansion, pour servir toujours mieux les Français : 
recherche et développement de nouveaux produits, meilleures prescription et 
extension des réseaux de distribution, notamment à l’international. 

A propos de Christine Simon, fondatrice de la marque 

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). 

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 mais après un 
grave souci de santé, Christine doit se réorienter. Elle reprend alors des études en 
Aromathérapie et en Phytothérapie à l’Institut Hyppocratus. 

C’est alors qu’elle fonde sa société Ma Peau Chérie Group pour créer la marque 
Indemne. Déjà très connue en France, la marque devient un Laboratoire à part 
entière au début de l’année 2019. Christine est désormais également titulaire d’un 
Diplôme Universitaire en Aromathérapie de l’Université de Rennes I (Pharmacie). 

Pour en savoir plus 

Site web Cure Anti-Boutons : https://www.indemne.fr/soins-naturels/53-cure-
visage-anti-imperfections-anti-boutons.html 

Site web Déboutonnez-Moi ! : https://www.indemne.fr/soins-naturels/204-
deboutonnezmoi-lotion-inesperee-collector-30ml.html 

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

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

Twitter : https://twitter.com/indemnefr 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ma-peau-ch%C3%A9rie-group---
indemne/?viewAsMember=true 

Contact Presse 

Christine SIMON 

Email : christine.simon@indemne.fr 

Téléphone : 0662349497 
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