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N O T R E  M I S S I O N

Stimuler les sens et la bonne humeur ! 



Clean
Beauty

Cruelty free
+70%of our formulas are VEGAN

Original
Concept & 
Formulas

100%
Made in France

Multisensorial
brand

Travel, retail
and Cabin treatments

N O T R E  E X P E R T I S E

Nous fabriquons des cosmétiques français, gourmands 
et multisensoriels avec des ingrédients d’origine naturelle 

dans des packagings qui rappellent l’épicerie fine 
pour stimuler les sens et la bonne humeur. 



N O T R E  P H I L O S O P H I E

Développer des formules de qualité
Des cosmétiques fabriqués en France

Accroître votre curiosité 
Réveiller les sens

Stimuler votre délicatesse 
Vous offrir du bonheur 

GOURMANDISE ET EFFICACITÉ

- Une gamme courte, complète et cohérente. 

- Des produits multisensoriels et efficaces pour allier 
résultat, plaisir d’utilisation et confiance.

- Chacun des ingrédients présents dans nos formules 
ont une action bénéfique pour la peau. 

- Nous jouons sur les textures, les couleurs et les 
parfums pour stimuler la gourmandise.

- Ancrer dans les tendances : le double-nettoyage, le 
multi-masking.

- Un concept unique : le Skin Smoothie Bowl

ENVIRONNEMENT ET NATURE

- Packaging éco-responsable : nous utilisons des
contenants en verre ou en PET recyclable.

- Une production à la demande et saisonnalisée
dans l’objectif de limiter le gaspillage et de
réduire notre empreinte environnementale.

- Nous respectons les normes éthiques les plus
strictes à travers chaque aspect de notre activité.

TRUST AND SECURITY

- Des formules naturelles et cleans : nous avons 
supprimé des centaines d’ingrédients controversés 
de nos produits en utilisant les Blacklists Clean 
Beauty. 

- Une gamme de produits de qualité et fabriqué 
en France.

- Nous privilégions la transparence de nos produits.



O U R  O F F E R

112 Formules
Jusqu’à 100% des Ingrédients d’Origine 

Naturelle

Différentes tailles : 
Voyage – Détail – Tailles Cabine – Ensemble 

cadeaux

Une marque globale

MassagesSoins Visage Soins CorpsBains & Douches



Nous ouvrons un 
concept-store pour 

vendre des cosmétiques 
comme une épicerie fine.

De grandes boutiques 
françaises viennent 
pour acheter dans 
notre boutique…

La boutique est 
devenue une usine, 
une équipe et une 

marque…

Nous vendons nos 
produits dans près de 

1000 magasins et dans 
15 pays différents.

NOTRE HISTOIRE
Une boutique devenue Une Marque Internationale

2009 2010 2011 2020



CATALOGUE FORMULES

SOINS VISAGE
SOINS CORPS

COFFRETS CADEAUX
PROTOCOLES CABINES



Découvrez l’univers 
du 

Skin Smoothie Bowl
en vidéo !

Soins Visage
Le Petit-Déjeuner complet et essentiel de la peau pour bien démarrer la journée.



NETTOYANT

Jusqu’à

100% 
naturel

EXFOLIATION TRAITEMENT SÉRUM TRAITEMENT MASQUE MASQUE TISSU

Soins Quotidiens : Mon concept SKIN SMOOTHIE BOWL

NETTOYANT – DÉMAQUILLANT TRAITEMENT MASQUEDes résultats prouvés en clinique et par les consommateurs !

2 Démaquillants Micellaires
1 Gel Nettoyant

1 Huile Démaquillante

Microdermabrasion
ou

Double Gommage

SOIN QUOTIDIEN

Réveiller la beauté naturelle des femmes avec des produits naturels. 

Soins Visage– nos produits

Jusqu’à

96,3% 
naturelle

Jusqu’à

98,8% 
naturel

Sérum Éclat
Sérum Purifiant

Sérum Antioxydant

Jusqu’à

96,3% 
naturelle

Crème Fouettée Hydratante
Gelée Détox Matifiante

Jusqu’à
99,5% 
naturel

5 masques

Jusqu’à

100% 
naturel

5 masques tissus

- Une ligne courte, complète et cohérente. 
- Des produits multi-sensoriels à l’efficacité prouvée.
- Des formules qui respectent la SEPHORA CLEAN BEAUTY, jusqu’à 100% d’ingrédients naturels.
- Des concepts de vente : Double Nettoyage, Multi-Masking, Skin Smoothie Bowl.
- Une prescription beauté Peaux Mixtes à Grasses, Toutes peaux, Peaux Sèches.
- Un positionnement prix abordable !



Découvrez l’univers
de Blancrème

en vidéo !

Soins Corps
Le plein de gourmandises pour prendre soin de votre peau. 



Pamplemousse & Basilic
Tonifiant

Mangue & Passion
Nourrissant

Thé Vert& Verveine
Détoxifiant

Fraise & Grenade
Vitalisant

Noix de Coco & Litchi
Apaisant

Pêche & Abricot
Adoucissant

Miel & Amande
Réparant

Caviar & Raisin Blanc
Régénérant

Les Bains & Douches et Soins Corps sont organisés en 8 gammes basées sur leurs principaux agents actifs.

Une nouvelle gamme HIVER arrive en septembre 2020 …

Sélection Automne/Hiver

Sélection Printemps/Eté

Best-Sellers

Soins Corps– nos gammes



NOUVEAUTÉE 
2020

SAVON GRANITÉ DE 
DOUCHE

GOMMAGE 
CORPS

Différentes textures qui stimulent vos sens pour profiter de votre bain et de votre douche !

GEL DE DOUCHE
Sans SULFATE

Soins Corps

Jusqu’à

96,9% 
naturel

Jusqu’à  

95% 
naturel

Jusqu’à

94% 
naturelle

Jusqu’à

97% 
naturel

8 parfums
80mL / 200 mL / 400 mL

5 parfums
80mL / 200 mL

Forme spécialement étudiée 
pour que les enfants ne puissent 

pas l’avaler.

Des parfums frais, gourmands 
et fruités pour satisfaire

toutes vos envies.

Savon végétal dans une forme
gourmande.

Sous flowpack protecteur.

9 parfums
70g

Des gels douches soins 
naturels et sans sulfates.

Enrichi en extraits de 
Fruits et de Plantes.

Les parfums cocktails stimulent 
les sens et votre bonne humeur.

Véritable 2 en 1 : 
Gel de douche 

+ exfoliant doux quotidien

Textures surprenantes : Marmelade, 
Granité, Velouté & Miel.

De véritables Plantes et Fruits 
broyés avec sucre et du sel marin.

Enrichi en huiles, il laisse la 
peau douce à la fin du soin.

8 parfums
40 mL / 175 mL / 450g



CRÈME CORPS CRÈME MAINS EAU FRAÎCHE

Offrir un soin complet pour votre peau enrichi en extraits de fruits et de plantes.

LAIT CORPS HUILE SÈCHE

Soins Corps

SORBET CORPS

NOUVEAUTÉE 
2020

Jusqu’à 

96,9% 
naturel

Jusqu’à

97% 
naturelle

Jusqu’à 

99% 
naturelle

Jusqu’à 

96,3% 
naturel

Jusqu’à 

94% 
naturelle

Jusqu’à 

93% 
naturelle

Des textures surprenantes 
idéales pour les peaux 
sèches à très sèches.

Des textures onctueuses et 
soyeuses qui pénètrent 

facilement.

Délicieusement parfumée 
pour toutes les envies.

Parfume délicieusement 
et subtilement la peau

Formules gel-crème frais 
à l’Aloe Vera et à 

l’Allantoïne apaisants et 
nourrissants.

Textures onctueuses et légères
Pénètre rapidement.

S’utilise sur le visage, le 
corps ou les cheveux

Non grasse, 
elle pénètre rapidement.

Facile à glisser dans 
son sac !

Un instant de douceur ou 
de fraîcheur.

Facile à glisser dans 
son sac !

Rafraîchisse et adoucisse la 
peau après la peau après 
une journée ensoleillée.

Toutes types de peaux.
Idéal pour le printemps et l’été.

Laisse la peau douce, 
souple et satinée (pour 
l’Huile Sublimatrice)

Nourrisse et hydrate 
la peau.

Laisse la peau douce.

7 parfums
40 mL / 175 mL / 450g

4 parfums
80 mL / 200 mL / 400 mL

3 parfums
50 mL / 100 mL / 200 mL

3 parfums
75 mL / 200 mL

6 parfums
30 mL

5 parfums
50 mL



MASSAGE COMÉSTIBLE BOUGIE DE MASSAGE 

Différentes textures pour tous les massages. (Principalement Saint Valentin)

HUILE MASSAGE

Massages

MASSAGE FONDANT

Pour des massages sensuels.

Coméstible.

Effet chauffant.

5 parfums
1 taille 

7 parfums
1 taille 

3 parfums
2 tailles 

Se transforme  en huile de
massage.

Jusqu’à 30 heures

Aux huiles de Jojoba et de Tournesol.

Une glisse parfaite pour tout type de 
massages longue durée : relaxant, 

vivifiants…

Triple texture : 

Honey Oil Milk

Laisse la peau douce. 

Jusqu’à

97% 
naturel

Jusqu’à 

96,9% 
naturelle

5 parfums
1 taille 

Jusqu’à 

99% 
naturel

Jusqu’à 

96,3% 
naturelle

Laisse la peau douce. 

Une glisse parfaite pour tous types de 
massages.

Visage et Corps.
Enrichi en Fruits.



Nos Collections Cadeaux
Noël, Saint Valentin, Fête des Mères, il y a toujours une occasion speciale pour faire un cadeau ! 

- Une offre coffret disponible toute l’année,
- Duos, Trios, Trousses Beautés, Grand coffrets, Calendrier de l’Avent.
- Pour tous les budgets à partir de 11,60€ prix public.
- Des collections renouvellées,
- Des PLV associées.



Noel 2020 : Collection Candyshop
Pour apporter encore plus de bonheur en 2020 !!!

DUO CRACKERS CORPS (<15€)
DUO MAINS (<12€)

COFFRET SURPRISE CORPS (<20€)
COFFRET SURPRISE VISAGE (<25€)

GRAND COFFRET VISAGE & CORPS (<37€) CALENDRIER de l’AVENT (<65€)

- Un décor Candy, ultra-gourmand et attractif,
- 4 parfums principaux Corps : Fraise, Vanille, Coco, Miel.



2 Rituels Visage Complets avec

« Brunch » Visage – Traitements Cabine

1 Nettoyage 3 Masque Soin2 Exfoliation 4 Sérum 5 Crème 

Démaquiller et Nettoyer
(6 mins)

Préparer, Appliquer et 
Rincer le Gommage

(10 mins)

Appliquer, Modeler et 
Rincer le Masque

(25 mins)

Appliquer et Masser 
jusqu’à pénétration

(2 mins)

Appliquer et Masser
jusqu’à pénétration

(2 mins)

Brunch Eclat

Illuminateur Hydratant Exfoliant Détoxifiant Purifiant

Nettoyage Exfoliation 4 Crème 1 2 Masque Tissu3
Démaquiller et Nettoyer

(3 mins)
Préparer, Appliquer et 

Rincer le Gommage
(5 mins)

Appliquer et Masser 
jusqu’à pénétration 

(2 mins)

Appliquer, Laisser poser et 
Modeler jusqu’à pénétration

(20 mins) 

Brunch Flash

5 Etapes – 45 minutes

6 traitements soins

4 Etapes – 30 minutes

5 traitements soins

PurifiantDétoxifiantRéparantHydratantAntioxydantEclat



8 traitements pour animer votre offre cabine pour les mains, pieds, dos, corps…

« Cocktail » Corps – Traitements  Cabine

Mains/Pieds

2 étapes

Exfoliation 
Modelage

Ou

Exfoliation 
Signature

Dos

2 ou 3 étapes

Exfoliation 
Signature

Ou

Exfoliation 
Modelage
Signature

Corps 

2 ou 3 étapes

Exfoliation 
Signature

Ou

Exfoliation 
Modelage
Signature

Pour toute l’année Idéal Printemps / Eté Idéal Automne / Hiver

Réparant
Miel

Régénérant
Caviar

Détoxifiant
Thé Vert

Tonifiant
Pamplemousse

Vitalisant 
Fraise

Adoucissant
Pêche

Nourrissant
Mangue

Hydratant
Noix de Coco

1 Choisissez votre cocktail pour animer votre offre cabine 2 Construisez votre protocole

Créez votre propre recette gourmande et parfumée à partir de nos
tailles cabines …
… jusqu’à la vente, avec des formats disponibles en individuels ou en box.

 Flexibilité et petits prix des produits => Valeur optimale pour la rentabilité du 
traitement
=> Rotation additionnelle après le soin.



ELLES EN PARLENT

DIGITAL
PRESSE
BOXES

EN MAGASIN



Nos réseaux sociaux

+ 24 000 fans

Rejoignez la communauté Blancrème

Enchantée par le 
Gommage au Thé
Vert, très efficace
avec un parfum 

gourmand de thé !

- Murielle via 
blancreme.com

Je suis une fan du 
packaging effet pot 

de confiture !

- Laetiteste via Instagram

J’ai adoré tester ces
poduits qui sentent

bon le miel. C’est
ma routine du 

moment !

- shady.bird via Instagram

Je recommande ces
produits si vous

aimez des soins de 
qualités fabriqués

en France ! 

- via hapinessmaker.fr

C’est le MEILLEUR 
Démaquillant que 

j’ai testé !

- Carinelife.com

J’ai testé la gamme
au miel et je l’adore ! 

Un énorme favori ! 

- Grabirelle via Instagram

Onctueux, velouté, 
textures uniques qui 

influencent votre
sentiment de bien-

être !

- my_beauty_soft via 
Instagram

Nous fournissons des images 
de marques pour animer nos 

réseaux sociaux.

N
ot

re
 r

és
ea

u,
 c

e 
qu

’il
s 

di
se

nt
 d

e 
no

us
…

 



La presse

+ 52 parutions
Depuis Février



Les influenceuses

Articles de blog
Jeux concours

Stories
+ 350000 reechs

Depuis Février



Journalistes et influenceuses conquises !

Des journalistes
Conquises !

Des journalistes
Conquises !

Je ne connaissais pas cette marque

auparavant mais ce qui est sûr,

c’est qu’elle fera dorénavant partie

de ma routine beauté au quotidien.

C’est clairement ma marque coup

de Coeur avec une grosse

preference pour le Gommage Corps

à la Coco et celui à la Fraise.

LITTLE MISS IN PARIS

Je trouve cette marque très

mignonne et je trouve les granites

exfoliants vraiment sympas. C’est

gourmand, fun décalé et la qualité

est au rendez-vous.

AVANTAGES

Pour l’instant, je n’ai testé

que la Crème Corps au

Pamplemousse et Basilic, que j’ai

adore, bien que très riche (pourtant

ma peau boit comme une assoiffée

et ce n’est pas faute de la nourrir

tous les jours). Je suis bluffée par le

parfum, on ferme les yeux et on a

l’impression d’avoir les ingredients

sous le nez. Et l’idée du

conditionnement façon épicerie fine

est très sympa.

MAGIC MAMAN

Mes filles et moi avons testé le

Masque au Miel qui en plus de faire

une jolie peau sent délicieusement

bon !

MODE & TRAVAUX

“
Incontestablement, mon

coup de Coeur va au Gommage

Corps à la Noix de Coco. J’en suis

raide dingue !

PRIMA

“

Des journalistes
Conquises !

C’est super original, pour le

moment j’ai testé la crème corps au

Pamplemousse et Basilic et je suis

en train de tester le Gommage à la

Fraise. C’est vraiment cool avec ce

packaging choisi!

VOICI

“ Je connaissais déjà la

marque car client régulière.

J’achète depuis plusieurs mois le

nectar micellaire au miel que je

trouve divin. J’ai hate de tester les

autres produits.

PARISIAN LIFE by LEA



Les box

Dernière box: Mai 2020
Prochaine box: Octobre 2020

Partenaire depuis 3 ans
+ 500000 produits distribués

Dernière box : Juillet 2020
Prochaine box : Novembre 2020



M
er

ch
an

di
si

ng

Présentoirs sols permanents
Directives merchandising

Testeurs

Saint Valentin
Printemps

Noël 

Glorifyers
Stockers

Books de formation
Images de marque

Films boutique

Sacs en papiers
Coffrets vides

Brochure Consommateurs
Kakemono 
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Nous offrons du merchandising et des solutions de communications

Communication points de vente



Contact :

Nicolas Guibert
Fondateur - Président

nguibert@blancreme.com
+ 33 06 12 41 53 07

mailto:nguibert@blancreme.com

