
BIEN DANS SA SILHOUETTE, BIEN 
DANS SA TÊTE : FINI LA CELLULITE ET 
LA PEAU D’ORANGE AVEC LA LOTION 
LIBÉREZ L’ORANGE ! D’INDEMNE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Avec le retour des beaux jours et la possibilité de 
sortir (enfin !) de chez soi grâce au déconfinement, 
les Françaises ont envie de retrouver une jolie 
silhouette pour porter les tenues dans lesquelles elles 
se sentent bien.

Le but n’est pas seulement de se débarrasser de ses 
kilos en trop : il s’agit aussi de déloger la cellulite 
et d’en finir avec l’aspect peau d’orange qui peut 
sérieusement entamer l’estime de soi et la confiance 
en soi.

Mais pour prendre soin de soi de façon efficace, 
encore faut-il choisir des produits adaptés !

Le but est d’éviter de s’irriter la peau, de perdre un 
temps fou avec des produits qui ne fonctionnent 
pas, ou encore de se compliquer l’existence (ah 
le cauchemar des crèmes qui ne pénètrent pas 
l’épiderme, qui peluchent, collent ou qui ne permettent 
pas le massage…).

D’où le succès de la lotion Libérez l’Orange !, 
le soin culte des Laboratoires Indemne. Facile à 
appliquer, cette huile minceur 100% naturelle permet 
de dire bye-bye à la cellulite et de retrouver une belle 
peau, tout en préservant l’environnement.

https://www.indemne.fr/soins-naturels/14-liberez-l-orange-lotion-traitement-cellulite-peau-d-orange-amincissante.html


Pour être efficaces, les traitements amincissants doivent être répétés ou 
suivis régulièrement.

Pour préserver sa santé, en évitant notamment d’irriter l’épiderme, et 
protéger l’environnement, il est donc vivement recommandé de limiter au 
maximum l’application de composants chimiques industriels contenus dans 
les crèmes.

D’où l’innovation de la lotion Libérez l’Orange ! : naturelle, elle est formulée à 
partir d’huiles essentielles. Véritable élixir minceur, elle est aussi redoutable 
pour déloger les capitons qui se sont accumulés.

Très légère et agréable à appliquer, la lotion Libérez l’Orange ! combat en 
effet 3 types de cellulite (adipeuse, aqueuse, fibreuse) et réduit visiblement 
l’aspect peau d’orange.

HUILE OU CRÈME POUR LUTTER CONTRE LA 
CELLULITE ET LA PEAU D’ORANGE ?

« Les ingrédients amincissants 
actifs de la formule favorisent 
une absorption rapide et aident à 
obtenir un massage efficace dans 
les zones sujettes à la cellulite. La 
lotion Libérez l’Orange ! une seule 
lotion avec autant d’avantages 
qui en font un traitement unique 
et innovant pour gérer tous les 
types de cellulite. »

NINA ROOS, Dermatologue
En 56 jours à peine, avec 5 minutes d’application par jour en palper rouler 
(panel de 23 personnes sous contrôle d’un dermatologue), les résultats 
sont là :

• -1,9 cm au niveau des cuisses ;

• -2,9 cm au niveau des bras ;

• -3,4 cm au niveau des hanches et abdomen.

5 MINUTES PAR JOUR SUFFISENT POUR DES 
RÉSULTATS VISIBLES

« Je suis repartie pour une cure avec la lotion Libérez 
l’Orange ! et la ventouse que j’avais déjà utilisées avec 
de bons résultats. Après un bébé c’est reparti ! »

Clarisse



La lotion Libérez l’Orange ! est ainsi un véritable concentré de bienfaits 
puisqu’elle agit à de multiples niveaux :

Elle a un effet «4-en-1» grâce à sa formulation issue des huiles 
essentielles et végétales uniques
Elle contient des ingrédients drainants actifs qui combattent la rétention 
d’eau, grâce au Pamplemousse.

Elle favorise la microcirculation qui décongestionne la zone traitée, aide à 
déloger les graisses et améliore le tonus et l’élasticité de la peau, grâce à 
l’Hélichryse de Corse et à l’Huile de pépins de raisin et au maïs.

Elle contient des ingrédients actifs qui détruisent les graisses et aident à 
prévenir la formation de dépôts graisseux, grâce à l’Eucalyptus Dives.

Elle limite la formation des étendues fibreuses qui délimitent les amas de 
graisse et contribuent à l’apparition de fossettes, grâce entre autre au Poivre 
noir et à l’Hélichryse.

Elle reste accessible à toutes
Le flacon de 100 ml est vendu 27,85 €. Il permet une utilisation sur une 
longue période : 4 semaines au moins, grâce à un ingénieux petit “pschitt” 
permettant de bien doser le produit.

Elle est “facile à vivre”
La lotion se glisse facilement dans un vanity ou un sac de voyage pour 
l’appliquer n’importe où et n’importe quand, même en week-end ou en 
vacances.

Elle sait aussi se faire discrète : comme elle ne colle pas, les utilisateurs.
rices peuvent s’habiller très facilement après leur rituel bien-être quotidien. 
Ses notes d’agrumes fraîches, envoûtantes et douces, transforment en effet 
de geste minceur en véritable soin cocooning.

De plus, sa formule est facilement absorbée par la peau, ce qui la rend 
idéale pour les massages et les auto-massages dans un traitement de 
longue durée.



DE NOUVEAUX ACCESSOIRES POUR LIBÉRER L’ORANGE ENCORE PLUS VITE

Big Bubble-in Pinup
Cette ventouse amincissante anticellulite reproduit 
le fameux massage du palper-rouler pour combattre 
efficacement les trois types de cellulite et l’aspect peau 
d’orange des cuisses, hanches, fesses, ventre…

A utiliser 5 minutes par jour pour stimuler la circulation 
sanguine, et déstocker les amas graisseux. La peau 
est visiblement raffermie, tonifiée, plus lisse et plus 
douce.

Prix : 24,95 €

Bubble-in Pinup
Cette ventouse anti-
capitons fonctionne 
comme le Big Buble-in 
pinup. Elle est toutefois 
davantage destinée 
aux zones de type 
bras, genoux, intérieur 
des genoux…

Prix : 15,95 €



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 suit actuellement un cursus en médecine chinoise (DUPRAC) 
à la faculté de médecine à la Sorbonne à Paris.

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/

La lotion corps Anticellulite : https://www.indemne.fr/soins-naturels/14-
liberez-l-orange-lotion-traitement-cellulite-peau-d-orange-amincissante.html

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

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

 https://www.linkedin.com/in/christinesimon/

Vidéo : https://youtu.be/oXMoi9riwzQ

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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