Communiqué de presse

FREEDGE BEAUTY
COUP DE FRAIS EN COSMETIQUE !
Les premiers soins visage 100% naturels et ultra frais, c’est ce que propose « en
primeur » la nouvelle marque Freedge Beauty, une marque engagée qui libère la
cosmétique des controverses.
Pourquoi l’ultra frais ?
Les nutritionnistes l’affirment depuis longtemps : une alimentation équilibrée et riche
en végétaux permet de lutter efficacement contre le vieillissement cutané.
C’est la philosophie de Freedge Beauty, qui invente la cosmétique de demain en
fabriquant des produits 100% d’origine naturelle, à base d’ingrédients bio fraîchement
pressés et donc hautement concentrés en nutriments pour une efficacité́ garantie et
des formules sans conservateurs ni allergène.
Nous croyons que la fraîcheur est source de santé, d’efficacité et de bien-être :
Fraîcheur = santé (pas de conservateur ou d’allergène)
Fraîcheur = efficacité (grâce aux nutriments disponibles pour la peau)
Fraîcheur
=
plaisir
(parfums
et
couleurs
naturels,
sans
additifs)
Fraîcheur = écoresponsabilité (produits de saison, cultivés en local par des
producteurs bio, et conditionnés dans des pots en verre recyclable et consignés, sans
plastique ni suremballages
Pourquoi libérer des controverses ?
Nous nous méfions tous des cosmétiques : ingrédients chimiques controversés, actifs
venant de l’autre bout de la terre, emballage en plastique…pour choisir un soin visage
sain pour moi et la planète, il faut scanner toutes les étiquettes, parcourir les blogs de
consommateurs et ne rater aucun reportage le dimanche à 20H50.
Nous nous méfions tous des cosmétiques même dits naturels ou bio.
Nous avons tous besoin de plus de sens, plus de transparence…
Libérons ensemble la cosmétique !
Il est temps de libérer la cosmétique de toutes ses controverses et de penser les
choses différemment.
C’est pourquoi, Freedge Beauty lance la révolution de l’ultrafrais en soin visage : une
vraie alternative saine qui allie efficacité, plaisir et respect de la planète.

Quand la beauté fait son marché
Entre une salade de fruits en boîte ou faite maison, que choisiriez-vous?
A ce jour, tous les produits du secteur cosmétique se conservent 3 ans, y compris les
formules bio. En Septembre 2019, Freedge Beauty crée enfin la cosmétique fraîche
avec la première gamme de soins visage 100% naturelle à base d’ingrédients
fraîchement pressés, à la fois bons pour la peau et pour la planète.
Au menu :
-

80% de fruits et légumes bio fraîchement pressés : épaulée par des
professionnels de l’agriculture bio et un Nutrithérapeute, Freedge Beauty
sélectionne et assemble des fruits et légumes frais de saison avec la meilleure
composition.

-

La plus haute concentration de nutriments essentiels purs : grâce à une
technologie brevetée d’extraction à froid, Freedge Beauty délivre la dose de
vitamines, minéraux, … nécessaires aux besoins quotidiens de la peau

-

Des produits conçus pour une 2 semaines d’utilisation…comme des fruits
frais, pour une efficacité garantie.

-

Une démarche responsable : des formules fabriquées en France à partir de
végétaux bio de saison. Des packs sans plastique, recyclables, sans
suremballage.

Freedge Beauty c’est qui ?
Laurence et Arnaud sont 2 experts passionnés par la beauté, avec une expérience
acquise dans les grands groupes cosmétiques. Ils ont à cœur de faire évoluer le
secteur en mettant l’Homme et la nature au cœur de son développement.
Partenaires de GREENTECH (fournisseur d’ingrédients naturels de renommée
mondiale situé à Clermont-Ferrand), soutenus également par la BPI, ils travaillent
depuis deux ans sur des formules brevetées de soins visage actuellement
commercialisées sur la plateforme de précommandes Ulule.
Une campagne de crowdfunding avec Ayomi a permis de lever 240 000 € grâce à
l’enthousiasme et l’engagement de 75 personnes.
Plus de 400 précommandes sur Ulule ont été effectuées en quelques jours.
Premières livraisons en septembre 2019 ! Objectif : 5 000 produits vendus fin 2019

Après 2 000 essais de formules, des rencontres extraordinaires et des émotions fortes,
la révolution du frais en cosmétique peut commencer !
3 menus soins visage – Skin recharge, Skin Booster, Skin Detox – comprenant chacun
3 produits : 1 crème, 1 masque et 1 shot
Livrés en 24h pour préserver tous les bienfaits d’un pressage minute

Prix à partir de 20€
100% naturelle 100% fraîche 100% française 100% vegan.
Contact :
Arnaud MARTIN
Tel. : 0620982032
Email : arnaud.martin@freedgebeauty.com
#freedgebeautyofficiel

