
INDEMNE LANCE L’EAU DE GÉNIE UN 
SOIN AUX 4 ESPRITS, QUI EXAUCE TOUS 
VOS VŒUX !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour les peaux capricieuses et sujettes aux imperfections, le 
nettoyage et le maquillage ressemblent souvent au parcours 
du combattant. Qui n’a pas déjà rêvé d’avoir une peau parfaite, 
lumineuse, et sans défaut ?

Ce vœu peut aujourd’hui devenir une réalité, avec l’Eau de Génie 
signée Indemne, le premier laboratoire français 100% naturel.

Son secret ? Une eau… sans eau, pour un maximum d’efficacité, 
et 4 esprits fruités aux multiples bienfaits. Il suffit d’en vaporiser sur 
la peau matin et soir pour voir la magie opérer.

https://www.indemne.fr/soins-naturels/52-eau-de-genie-tonique-purifiante-visage.html


L’Eau de Génie, c’est le bon génie d’Aladdin qui s’est enfin échappé des 
contes des mille et une nuits pour venir chouchouter les peaux sensibles et 
sujettes aux imperfections.

Son parfum délicat évoque le souvenir des senteurs d’antan, poudrées et 
cotonneuses.

UN SPRAY GÉNIAL POUR RETROUVER UNE 
PEAU PARFAITE

Très agréable à utiliser grâce à 
sa formule fraîche, cette lotion 
tonique possède des vertus :

• purifiantes,

• astringentes,

• tonifiantes,

• hydratantes,

• protectrices,

• décongestionnantes,

• régénérantes,

• illuminatrices,

• et antioxydantes. L’Eau de Génie est composée uniquement d’eaux de fruits bio déshydratés 
100% naturelles et bio certifiées (Citron, Abricot, Tomate et Pamplemousse). 
Un véritable concentré à adopter pour venir parfaire le démaquillage et le 
nettoyage, et purifier la peau.

On en vaporise quelques coups de spray sur le visage (mais également 
cou, décolleté, corps) à environ 10 à 15 cm, on attend 10 à 15 secondes 
pour laisser agir avant de retirer l’excédent à l’aide d’un coton ou d’un linge 
propre. Elle n’a pas besoin d’être rincée. La peau est alors parfaitement 
propre et illuminée.

UNE EAU SANS EAU POUR UN SOIN 100% BIO 
ET 100% ACTIF !



Le quatuor de choc qui compose l’Eau de Génie donne un tonus incroyable 
à la peau et permet d’en finir avec le teint brouillé :

• Le Citron illumine la peau ;

• La Tomate a un pouvoir antioxydant ;

• L’Abricot réconforte et chouchoute l’épiderme ;

• Le Pamplemousse assure une action astringente bienvenue.

Exit le micro-peeling irritant, ici l’effet est le même, avec un énorme avantage : 
la peau ne risque pas d’être lésée par l’agressivité des grains. L’Eau de Génie 
peut d’ailleurs être utilisée sur l’ensemble du visage et du corps. L’Eau de Génie 
est une réelle alternative au gommage avec son effet micro enzymatique, elle 
peut être utilisée sur toutes les peaux, même les plus sensibles.

UNE FORMULE MAGIQUE “ÉCLAT DU TEINT”

L’Eau de Génie est un précieux allié beauté à utiliser au quotidien.

Le matin, elle réveille la peau tout en délicatesse grâce à ses actifs et à son 
odeur naturelle.

Elle peut aussi être utilisée comme un fixateur de maquillage en un simple 
spray. Sans alcool et grâce à son côté astringent, l’Eau de Génie permet d’éviter 
de trop briller sans assécher la peau. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a plus 
l’horrible « effet carton » produit par un brumisateur d’eau minérale.

Parfait pour démarrer la journée du bon pied en ayant confiance en soi !

Ensuite, d’heures en heures, on ne s’en prive pas non plus. Les dimensions 
du flacon (135 ml) et son embout spray permettent de le glisser dans son sac 
à main pour l’emmener partout :

• au bureau et dans les transports pour un coup de boost bienvenu,

• avant une soirée pour fixer facilement le maquillage,

• après le sport, la plage ou la piscine pour une délicieuse sensation de 
fraîcheur...

UN SPRAY À EMPORTER PARTOUT AVEC SOI



L’Eau de Génie, c’est un véritable Génie en Bouteille, comme dans la 
chanson de Christina Aguilera.

Or un bon génie se préoccupe toujours de l’environnement ! C’est pour cela 
que la formulation de cet élixir de beauté est totalement éco-responsable.

PRENDRE SOIN DE SOI, C’EST AUSSI 
PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE

« Nous utilisons exclusivement des ingrédients 
issus de la récupération des fruits non utilisés dans 
la filière alimentaire bio (ici, abricot, pamplemousse, 
tomate et citron). Ainsi notre eau provient de la 
déshydratation des fruits qui gardent toutes leurs 
propriétés. Il ne reste plus qu’à profiter de leurs 
bienfaits au quotidien. Une véritable eau fruit-
friendly en bouteille ! »

Christine Simon, la fondatrice d’Indemne

INFORMATIONS PRATIQUES
Eau de Génie du Laboratoire Indemne

135 ml

18,50 €

https://www.youtube.com/watch?v=kIDWgqDBNXA
https://www.youtube.com/watch?v=kIDWgqDBNXA


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 :

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.

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

SANS EAU
Pour préserver la nature, mais également 100% actif ! 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.

INDEMNE : LE LABORATOIRE DE LA BEAUTÉ 
AU NATUREL

PRATIQUES 
Ils sont déjà prêts à l’emploi et sont adaptés à tous (aux femmes, aux 
hommes mais aussi, ce qui est beaucoup plus rare, aux enfants à partir de 
36 mois).

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.

FABRIQUÉS EN FRANCE
Ils offrent une excellente traçabilité, tout en soutenant l’économie locale et 
en limitant l’impact environnemental des produits.

ÉCORESPONSABLES
Utilisation de matériaux recyclables, packaging réduit…



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 
en 2012, 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. Les produits Indemne sont désormais prescrits par de nombreux 
dermatologues de France.

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/in/christinesimon/

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=81A5Mbmprvg&feature=youtu.be

C O N T A C T  P R E S S E
Christine Simon

Mail : christine.simon@indemne.fr

Tél : 06 62 34 94 97
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