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Une mission :

Kerbi s’est donné pour mission 
de créer les soins solaires bio de 
demain. Des soins capables de 
préparer, protéger et réparer la 
peau des méfaits du soleil.

Des valeurs : 

Kerbi s’est construit autour des 
valeurs : du respect, du partage 
et de l’innovation.

Une ambition :

Kerbi a une ambition : celle 
de préserver votre peau des 
méfaits du soleil et de vous 
engager pour la préservation 
des océans.

Pourquoi le nom “KERBI” ? :

KERBI est le diminutif de “Kerbilouët” 
une petite plage située dans le Golfe du 
Morbihan. ça sonne bien et ça évoque 
l’été, les moments de partage entre amis, 
en famille et l’attention qu’on porte à nos 
clients.

Développée au coeur du Golfe 
du Morbihan:

Kerbi prend racine à Vannes en Bretagne, 
qui n’est autre que la région la plus 
touchée par le cancer de la peau.
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Des soins d’exceptions 
Chez Kerbi, les ingrédients sont 
rigoureusement sélectionnés 
pour apporter les bienfaits 
nécessaires à la peau. Du 
choix des filtres minéraux pour 
garantir une protection solaire 
naturelle, aux actifs antioxydants 
pour prévenir le vieillissement 
cutané. Ces ingrédients sont 
majoritairement Français et sont 
cultivés en circuit court dans le 
respect des sols et des personnes 
qui les cultivent. Kerbi a obtenu 
l’exigeante certification Cosmos 
Organic par Ecocert et le label 
Cosmébio.

   Lait solaire bio spf 50 
   Lait solaire bio spf 30 
   Stick solaire spf 50+
   Lait après soleil bio

  

   Sérum
Horizon double-phase

    Complément alimentaire 
Vitamine D3 et Spiruline

Aujourd’hui, Kerbi 
c’est …
6 produits + formats voyages 

03/22

06/22

11/22

12/22

La genèse

En 2020, alors qu’il était encore étudiant, Allan Le Bronnec 
décide avec sa compagne Lucille Ealet de fonder une marque 
de soins solaires bio 100% plaisir pour toutes les saisons et en 

toutes circonstances. Le couple, accompagné de leur laboratoire et 
de plusieurs pharmaciens, imaginent Kerbi, des soins pour préparer, 
protéger et réparer la peau des méfaits du soleil.

Protéger votre peau, c’est préserver votre santé
80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France. 

D’après Santé Publique France, plus de 80 % des cancers de la peau sont 
liés à une exposition excessive au soleil ! On comprend alors pourquoi 
le principal moyen de prévention des cancers de la peau reste encore et 
toujours de se protéger vis-à-vis du soleil.

2021 2022

100
points de vente

350
points de vente84K€

chiffre d’affaires
140K€

chiffre d’affaires

 Formats voyages
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Nos engagements…

1% pour l’Océan, c’est s’engager 
pour la préservation des océans:

Préserver les écosystèmes et restaurer 
les habitats marins, c’est agir contre 
le changement climatique. Nous 

avons créé 1% pour l’Océan, pour financer 
des associations qui sensibilisent le grand 
public à ces enjeux et qui oeuvrent pour la 
préservation des écosystèmes marins.

Don auprès de clubs 
de voiles 

Sensibilisation sur l’importance 
de la protection solaire chez les 
jeunes
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Les crèmes solaires bio, tout aussi bénéfiques qu’elles soient pour la planète, 
ont bien souvent un défaut : une texture assez “lourde” et un effet “traces 
blanches” pas toujours très agréables.

Pour prouver son expertise, KERBI lance son premier lait solaire SPF 50 nouvelle 
génération, une texture crème - fluide, agréable à appliquer, qui pénètre facilement 
et ne laisse aucune trace pour apporter la protection et l’hydratation nécessaires 
grâce à un cocktail d’ingrédients : 

 
 L’oxyde de zinc, pour protéger naturellement et efficacement la peau des 
rayons UVA/UVB en reflétant les Uvs à la manière d’un miroir.

 L’algue marine, pour stimuler la production naturelle de mélanine, avec une 
action pour prolonger le bronzage.

 Huile du dattier du désert, reconnue pour prendre soin de la peau en raison 
de ses propriétés antioxydantes, régénérantes et réparatrices.

 Actif issu du raisin qui stimule les récepteurs de vitamine D.

La crème solaire, un secret anti-âge
 C’est bien connu, le soleil accélère le vieillissement cutané et cause, par la 
même occasion, l’apparition prématurée de rides et ridules. L’application d’une 
protection solaire au quotidien fait toute la différence pour contrer les effets du 
temps sur le visage et le cou. Il est conseillé d’intégrer dans sa routine estivale 
une crème solaire avec un indice de protection élevé. L’hiver, le soleil est moins 
agressif, mais les Uvs sont toujours présentes. Il est recommandé d’utiliser une 
crème hydratante ayant un léger indice de protection.

Les bons gestes:

1
Prélevez une quantité suffisante pour 
couvrir le corps et le visage

2
Étalez de l’intérieur vers l’extérieur en 
évitant les mouvements circulaires

3
Renouvelez l’application toutes les 1 à 2 
heures, surtout après avoir transpiré, avoir 
nagé ou vous être essuyé

La nouvelle génération 
de soins solaires bio

PROTÈGE, HYDRATE
ET PROLONGE LE BRONZAGE

Existe aussi en 
format voyage 
50 ml
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Stick solaire teinté

Les bons gestes 
1
Pour faire sortir le produit, poussez sous le stick à 
l’aide de vos doigts

2
Appliquez le soin solaire solide généreusement sur 
les zones sensibles (imperfections, tatouages, cica-
trices…)

3
Laissez en couches épaisses ou étalez avec vos 
doigts

4
Renouvelez l’application toutes les 1 à 2 heures, sur-
tout après avoir transpiré, avoir nagé ou vous être 
essuyé

PROTÈGE ET RÉSISTE À L’EAU

Pour compléter son offre de solaire, 
KERBI lance son premier stick 
solaire SPF 50+ zéro plastique, à 

la texture crémeuse pour protéger et 
camoufler efficacement (tatouages, 
grains de beauté, cicatrices, pommettes).

Une teinte naturelle et 
discrète
Pour atténuer l’effet blanc lié aux 
filtres minéraux, des pigments naturels 
de couleur beige ont été incorporés, 
apportant une couleur très proche de 
celle de la peau.

Adapté aux conditions 
extrêmes
Véritable allié pour la pratique des 
sports de glisses, le stick solaire 
KERBI est hautement résistant à l’eau 
pour profiter des activités sportives, 
y compris nautiques et extrêmes, en 
toute sécurité. 

Un format innovant et 
zéro-plastique
Ce nouveau stick solaire nouvelle 
génération s’affranchit des traditionnels 
packagings en plastique et opte pour 
un packaging en carton nomade, 
recyclable et pratique, nul besoin de 
toucher le produit avec les doigts.
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Après une journée au soleil, la peau est fragilisée et une sensation d’échauffement 
ou de brûlures peut survenir. Le lait après soleil KERBI, aux propriétés 
apaisantes, hydrate intensément pour prendre soin de l’épiderme. Son délicat 

parfum marin sent bon l’été et les vacances.

Une texture fondante 
Avec sa texture fondante et à 99% d’ingrédients d’origine naturelle, ce lait après 
soleil apporte une sensation de bien être et de confort. Absorption rapide et non 
collant.

Ingrédients bienfaisants
Le lait après soleil hydrate et laisse 
la peau confortable, douce et 
apaisée. 

 Riche en beurre de karité, 
reconnue pour adoucir et réparer 
la peau.

 L’aloe vera pour apaiser la 
sensation de chaleur.

 Il contient de l’algue marine, 
pour stimuler la production 
naturelle de mélanine et prolonger 
le bronzage.

Lait après soleil

Existe aussi en 
format voyage 
50 ml

+30% D’HYDRATATION EN 1H
Apaise, Hydrate, Prolonge le bronzage



Contact

Lucille EALET

lucille.ealet@kerbi.fr

06 85 99 48 46

Retrouvez-nous sur :
www.kerbi.fr

@Kerbi_officiel


