
NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE ÈRE POUR 
LES SOLUTIONS ANTI-PEAU SÈCHE 
AVEC INDEMNE, LA MARQUE NATURELLE 
POUR LES PEAUX À PROBLÈMES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En 2020, il y a du nouveau pour la peau ! Fini les rougeurs, les 
démangeaisons et la sensation de sécheresse : Indemne lance ses 
solutions anti-peau sèche, avec une base lavante toute douce, une 
lotion anti-irritante et une huile de soin nourrissante.

Ces produits innovants, qui portent des noms pleins d’humour, 
soulagent et protègent la peau de toute la famille, dès 36 mois.

https://www.indemne.fr/


Indemne est la première solution alternative naturelle et bio pour les 
problèmes de peau. La marque propose des soins naturels exclusivement 
composés d’huiles essentielles et végétales, sans aucun composant 
chimique. Ils sont destinés au traitement dermatologique des peaux 
atopiques, sensibles, irritées et capricieuses.

Avant Indemne, aucune marque ne proposait d’alternative efficace aux 
crèmes industrielles pour traiter les peaux atopiques. Le laboratoire Indemne 
a donc changé la donne, avec des soins prêts à l’emploi, composés 
d’ingrédients naturels et d’huiles végétales.

Ses produits sont composés uniquement d’huiles essentielles et d’huiles 
végétales prêtes à l’emploi, ce qui permet d’avoir la juste dose pour apaiser, 
soulager et réparer les peaux les plus délicates. Contrairement aux produits 
pétrochimiques qui, majoritairement formulés d’eau, ne font qu’hydrater.

Les produits Indemne sont disponibles en pharmacies, parapharmacies et 
magasins bio, et en ligne sur la boutique https://www.indemne.fr.

INDEMNE : LA MARQUE DE SOIN QUI MET À 
L’HONNEUR LES HUILES ESSENTIELLES

Indemne propose une gamme spécialisée dans le soin des peaux sensibles, 
fragiles, sèches, très sèches, irritées et abîmées, jusqu’à l’atopie. La marque 
a pris le parti de dédramatiser les peaux à problèmes en choisissant pour 
ses produits des noms décalés qui donnent envie de les utiliser.

« Avec Indemne, on n’a plus de complexe à avoir une peau rouge qui craque 
ou qui desquame ! », explique Christine Simon, la fondatrice de la marque.

Au-delà de l’humour des packagings, Indemne mise sur l’efficacité de ses 
produits, qui ont tous une formulation clean, naturelle et bio. Ils jouissent 
de plusieurs labels : Origine France Garantie, Vegan, Cruelty Free, et 
Slowcosmétique, et plus récemment Cosmebio.

UNE MARQUE QUI DÉCOMPLEXE LES PEAUX À 
PROBLÈMES

http://www.indemne.fr
https://www.indemne.fr/content/6-la-marque


LA GAMME INDEMNE POUR LES PEAUX SÈCHES ET ATOPIQUES

BASE LAVANTE PLAQUE-MOI !

Prix : 16,90 € les 255 ml

LOTION ANTI-IRRITATIONS 
PLAQUE-MOI !

La lotion Plaque-moi ! apaise, soulage 
et répare les peaux sensibles qui sont 
touchées par l’atopie. Elle s’applique sur le 
visage, le corps et le cuir chevelu, laissant 
un fini doux et soyeux sur la peau, qu’elle 
enveloppe d’un voile agréable et léger. Elle 
est encore plus efficace utilisée après la 
base lavante Plaque-moi !

Prix : 22,85 € les 50 ml

HUILE DE SOIN ANTISÈCHE

Cette huile de soin nourrit, répare et 
protège le corps de la tête aux pieds. 
Elle est composée d’huiles végétales et 
d’huiles essentielles naturelles, et sent 
bon l’amande douce et le néroli. Elle peut 
s’utiliser sur le corps, après la douche, 
remplacer la crème de jour ou de nuit 
sur le visage, et réparer les zones les 
plus sèches comme les pieds, pour un 
bien-être immédiat. L’huile est également 
idéale sur les cheveux, en masque 
avant le shampoing en soin réparateur ; 
elle redonne brillance et souplesse aux 
cheveux.

Prix : 24,95 € pour 100 ml 
ou 7,95 € pour 25 ml

La base lavante anti-irritante Plaque-moi ! 
est un gel douche doux et naturel, visage 
et corps, conçu pour toute la famille, et 
qui nourrit la peau en profondeur. Non-
agressive et réparatrice, la base est 
conçue à base de glycérine végétale issue 
du coco. La mousse est légère telle un 
voile lacté et les huiles essentielles de 
bois de cadier, de camomille romaine, de 
palmarosa et de lentisque pistachier lui 
donnent une odeur naturellement fleurie.

L’alliance de ces actifs permet d’apaiser la 
peau et de la soulager en profondeur grâce 
à leurs propriétés reconnues telles qu’anti-
inflammatoires ou anti-fongiques.

https://www.indemne.fr/soins-naturels/8-plaque-moi-lotion-traitement-eczema-psoriasis-adulte.html
https://www.indemne.fr/294-antiseche
https://www.indemne.fr/soins-naturels/9-gel-nettoyant-doux-plaque-moi-peau-fragile.html


Après un BTS en Assurances, Christine Simon s’est formée pendant un an à 
l’Institut Supérieur des Techniques d’Assurances, avant de faire un Master II 
à l’Enass, l’École nationale d’assurances. En 2003, elle décide de se lancer 
dans l’entrepreneuriat et crée sa société de formation spécialisée dans les 
domaines de la banque et de l’assurance.

En parallèle, elle se forme au coaching et reçoit en 2004 une certification de 
coach personnelle et professionnelle de l’Institut de Coaching de Genève. 
Son expertise est très appréciée, et le succès est vite au rendez-vous.

Malheureusement, un grave souci de santé la contraint à changer de vie, en 
se recentrant sur ses priorités personnelles. Armée d’un solide tempérament 
de battante, elle retourne sur les bancs de l’école, cette fois-ci pour suivre 
des études d’aromathérapie et de phytothérapie à l’Institut Hyppocratus, 
suivies d’un diplôme universitaire en aromathérapie à l’Université de 
Rennes I.

Elle fonde la société Ma Peau Chérie Group et crée la marque Indemne, 
qui se fait rapidement connaitre en France et dans plus de dix pays. Début 
2019, la marque se positionne en tant que laboratoire à part entière, afin 
d’asseoir sa légitimité en tant que spécialiste des peaux à problèmes.

À PROPOS DE CHRISTINE SIMON, 
FONDATRICE D’INDEMNE

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/
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