
La nouvelle marque de 
cosmétiques minimalistes 
Made in France, lance Le 
Soin Solaire Quotidien 
pour chouchouter sa 
peau toute l’année
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Qu’on se le dise : le soleil n’attend pas l’été ni les 
moments bronzette sur la plage pour abîmer la 
peau fragile du visage. Les UV sont présents en 
permanence, même lorsque le ciel est nuageux.

Or, ils peuvent faire de gros dégâts, puisqu’ils 
sont notamment responsables du vieillissement 
accéléré de la peau. Très agressifs, les UV vont 
en effet attaquer les cellules et des structures 
telles que le collagène et l’élasticine. Résultat : la 
fermeté et l’élasticité de l’épiderme se dégradent 
rapidement, des rides et des taches apparaissent.

Les UV peuvent aussi avoir des conséquences sur 
la santé, car ils pénètrent profondément la peau, 
jusque dans les couches inférieures. Ils sont donc 
responsables de brûlures, de lésions cutanées, et 
de cancers.

En bref : la protection solaire, c’est toute l’année ! 
Sauf qu’en pratique, ce n’est pas si simple : les 
protections solaires présentes sur le marché sont 
peu pratiques à utiliser sur le visage. Grasses et 
collantes, elles laissent aussi souvent des traces 
blanches disgracieuses qui compliquent la routine 
beauté du matin.

C’est pour en finir avec cette situation qu’Elodie et 
Claudia lancent Butine, une marque française de 
cosmétiques Clean et Made in France.

Le premier produit, Le Soin Solaire Quotidien, 
est une crème SPF 50 multi-actions : elle 
hydrate, répare et protège en un seul geste. 
C’est le nouveau réflexe à avoir le matin, à la 
fois doux, sain et efficace, pour avoir une jolie 
peau toute l’année.

Le Soin Solaire Quotidien est actuellement 
disponible en pré-commande sur Ulule : 
https://fr.ulule.com/butineskin/
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Le Soin Solaire Quotidien : le rituel beauté qui s’applique en un seul geste

Parce que chaque soin doit être un instant plaisir ET efficace, Butine 
a conçu le Soin Solaire Quotidien.

Fidèle à la philosophie slow-life et minimaliste de la marque, le 
Soin Solaire Quotidien est destiné à être utilisé tous les jours (d’où 
son nom !) et offre une action 3-en-1 qui limite le gaspillage.

Un seul geste suffit pour hydrater, réparer et protéger (SPF 50) la 
peau sans se “prendre la tête”, même quand il y a mille choses à 
faire et qu’on n’a pas de temps à perdre.

Mieux : le Soin Solaire Quotidien est aussi un produit qui fait 
la part belle à la sensorialité. Le toucher de la crème est très 
agréable, la texture s’étale bien sur la peau et pénètre rapidement, 
tout en offrant un parfum agréable.

Prix : 28 €.
Un format ultra-pratique à emporter partout
Le Soin Solaire Quotidien se glisse facilement dans un sac, une 
poche… pour être emmené partout en toute discrétion. Il convient 
ainsi à tous les profils de femmes, des business women aux globe-
trotteuses en passant par les sportives… surtout si elles sont tout 
ça à la fois !

Et comme il s’agit d’un tube, il dure longtemps : on ne prélève 
que ce qui est nécessaire, sans toucher au reste de la crème, ce 
qui est plus hygiénique.

« Avec nos produits minimalistes et multi-fonctions, nous 
voulons décharger le mental des femmes et valoriser 
toutes celles qui sont imparfaites… ou plutôt humaines, 
pleines de contradictions et toujours en mouvement. »

Elodie et Claudia



Le “Made in France” qui joue la carte de la 
transparence

Butine ne cultive pas les fausses promesses ni le discours marketing 
vide de sens.

Son skincare combine de bons ingrédients, cleans et correctement 
formulés, pour allier efficacité et application douce au quotidien.

Le but est d’éliminer le superflu des pensées et de la salle de bain : 
fini la crème pour les lèvres, les sourcils, ceci ou cela… On passe 
au “less is more” pour retrouver le sourire et une peau saine en 
toute simplicité.

Les actifs sont d’ailleurs communiqués en toute transparence. Par 
exemple, dans le Soin Solaire Quotidien, il y a des :

• Algues : Riches en acides aminés et sels minéraux, elles boostent 
l’hydratation ;

• Pissenlits : Avec ses vertus protectrices et détoxifiantes, il 
constitue un parfait bouclier naturel contre la pollution ;

• Camélia du Japon : Cette plante qui fleurit en plein hiver est un 
puissant antioxydant et accentue l’hydratation ;

• Les filtres solaires : Les filtres organiques dits de « nouvelle 
génération » offrent une protection longue durée contre les 
rayons UV et la lumière bleue de nos écrans.

Des engagements éthiques
Butine, c’est aussi un état d’esprit : les fondatrices sont convaincues 
que chaque entreprise, à son échelle, peut contribuer à construire 
un monde meilleur.

C’est pour cela que “Less is more” ou en français “Moins c’est 
plus” est la philosophie de Butine. Créer un produit multi-usages 
et multi-bénéfices de qualité pour gagner un maximum d’efficacité 
et surtout éviter d’avoir plusieurs produits encombrant dans sa 
salle de bain.

Le packaging est également conçu pour être recyclable.



A propos d’Elodie et Claudia, deux dealeuses 
de #GoodMood

Derrière Butine, il y a Elodie et Claudia, 34 ans.

Claudia, d’origine italo-vietnamienne, a grandi en Alsace. Elle 
a notamment travaillé comme acheteur dans le e-commerce sur 
Paris (Showroom Privé, Merci, Sephora).

Elodie, d’origine chinoise, a grandi à la Réunion. Elle a exercé 
comme acheteur en France et à Singapour. Elle est ensuite devenue 
Production Manager pour une marque de cosmétiques en Asie.

Les deux amies, qui ont toutes deux suivi des études en école 
de commerce, se sont rencontrées pendant leur Master en Achat 
Internationaux à Bordeaux.

Dans un coin de leur tête, elles ont gardé l’envie de travailler 
ensemble sur un projet commun… Et puis un jour, par hasard, 
elles se retrouvent sur un projet de partenariat entre Sephora, 
représentée par Claudia, et la marque de cosmétiques pour 
laquelle travaille Elodie.

Elles ont alors décidé de mettre en commun leurs expériences pour 
lancer ensemble une marque reflétant leurs valeurs : Butine.

Aujourd’hui, elles ambitionnent de lancer plusieurs produits par 
an pour compléter l’univers Butine.

L’aventure Butine en quelques dates-clés
• Avril 2019 : Lancement de l’idée Butine ;

• Juillet 2019 : Le nom de la marque est trouvé et Butine 
est officiellement lancée ;

• Septembre 2019 : Recherche des fournisseurs, qui 
seront trouvés dans le Sud de la France ;

• Fin 2019 : Début des tests de textures, de formules, 
d’ingrédients… pour élaborer la composition parfaite ;

• Septembre 2020 : Tests d’innocuité et d’efficacité en 
laboratoire ;

• Avril 2021 : Lancement d’une campagne de 
crowdfunding pour financer le lancement du 1er 
produit : un soin solaire quotidien.



Pour en savoir plus

La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/butineskin/

Site web : https://butineskin.com/

 https://www.facebook.com/butineskin

 https://www.instagram.com/butineskin/

 https://www.linkedin.com/company/butine-skin
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