
Claudia Scola 
et Élodie Leung

La crème 
de la crème

« J’habite à côté des Hôpitaux de Saint-Maurice. Mon compagnon connaît bien ces 
lieux car il y était interne lorsqu’il était étudiant en médecine. Comme notre famille 
va s’agrandir, on va devoir chercher un nouvel appartement. On espère pouvoir rester 

dans le quartier car il est très agréable à vivre », Claudia Scola.

Avec leur entreprise Butine, implantée à Saint-Maurice, Claudia et Élodie lancent 
leur premier produit : un soin solaire quotidien. Rencontre avec ces deux tren-
tenaires dynamiques.

C’est en 2008 que la Mauritienne 
Claudia Scola (à droite sur la photo) 
fait la connaissance d’Élodie Leung, 
alors qu’elles sont étudiantes dans 
une école de commerce de Bordeaux. 
Onze ans plus tard, après plusieurs 
voyages à travers le monde et di-
verses expériences professionnelles, 
elles fondent, à Saint-Maurice, la 
marque de cosmétiques minimalistes 
Butine.

Pour leur premier produit, disponible 
à partir de la mi-juillet 2021 sur leur 
site internet, les deux jeunes entre-
preneuses décident de créer un soin 
solaire quotidien, pour femmes et 
hommes. Celui-ci combine une haute 

protection UV avec la douceur d’une 
crème hydratante de jour, ainsi que 
la sensorialité d’un soin cosmétique 
avec l’efficacité d’une barrière qui 
ne laisse passer ni l’oxydation ni la 
pollution. 

Toujours débordante d’idées et d’éner-
gie, Élodie Leung indique  : «  Nous 
avions envie de proposer une crème 
solaire qui soit aussi douce qu’une 
crème hydratante et avec un indice 
50. Pour ce faire, nous avons travail-
lé avec un laboratoire du sud de la 
France et ils ont conçu une formule 
spécialement pour nous. Ni grasse, 
ni collante et sans trace blanche, sa 
texture fondante est parfaite pour 

enchaîner sur l’étape beauté. Et le 
tube est hyper facile à transporter… ».

Il faut savoir qu’en France, il y a 
peu de soins solaires du quotidien 
doux, en comparaison avec l’Asie qui 
est plus en avance sur ce genre de 
produits. « Dans la culture asiatique, 
on met de la crème solaire toute 
l’année et pas seulement l’été. En 
fait, il s’agit de l’anti-rides le plus 
efficace !  », précise Claudia Scola.  
Le soin solaire quotidien de Claudia et 
Élodie deviendra-t-il le produit star de 
votre été ? 

En savoir plus : 
https://www.butineskin.com
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