
NOUVEAUTES 2019

N°1 des  Solaires BIO
pour toute  la famille

PROTECTION MINERALE NATURELLE
SANS FILTRES CHIMIQUES

SANS PARABEN / SANS ZINC

NOUVEAUTE
NOUVEL ENGAGEMENT 

ANTIPLASTIQUE

ALPHANOVA SUN

Saison  2021

Les engagements d’ALPHANOVA SUN

- Protection de la peau contre les dangers des UV avec 
des produits sains, naturels et BIO.

- Préservation de l’environnement grâce à l’utilisation de 
filtres 100% minéraux qui préservent les coraux et la faune marine.

- Notre nouveau combat : lutter contre la prolifération du plastique
* utilisation de plastique végétal, 
* utilisation d’aluminium recyclé, 
* utilisation de flacons recyclés issus des océans.
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NOUVELLES SEGMENTATION 2020
SANS FILTRES CHIMIQUES

100% FILTRES MINERAUX NATURELS

PEAUX ULTRA SENSIBLES ET REACTIVES
Formules très haute tolérance
Hypoallergéniques  & waterproof

BEBE (0 à 3 ans)

ADULTES – Peaux très réactives

ADULTES & ADOS - PEAUX NORMALES
Indices SPF 15-30 50 et 50+ Parfum monoï 
Waterproof – Protection immédiate 

KIDS - Parfum vanille abricot SOINS APRES SOLEIL
Gel d’Aloe - Huiles au monoi

NOUVEAU 2021
Sticks visage BEIGE

SPF50+ Sans parfum

NOUVEAU 2020 & 2021
FLACON PLASTIQUE 

VEGETAL & ALU RECYCLE

NOUVEAU
Recyclé des Océans

NOUVEAU
Recyclé des Océans

NOUVEAU
Format Pocket SPF30



SOLAIRES BIO & VEGAN, 
ÉCOLOGIQUEMENT ENGAGÉS



NOUVEAU
 

FLACONS RECYCLÉS
ISSUS DE PLASTIQUES 
RÉCUPÉRÉS DANS LES 

OCÉANS

SOLAIRES // PRÉSENTATION DE LA GAMME
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Pour protéger l’environnement et le consommateur, 
ALPHANOVA® choisit scrupuleusement ses 
composants :
+ Absence totale de filtres chimiques (ils sont 
toxiques pour l’environnement et les coraux, 
présentent des risques de perturbations 
endocriniennes, et peuvent provoquer des 
allergies).
+ Utilisation exclusive de filtres minéraux à 
base de titane enrobé (dimension moyenne des 
particules entre 180nm et 300nm). 
+ Absence de zinc écotoxique (predictive 
laboratory methodology to assess coral 
bleaching Centre scientifique de monaco & 
l’oréal 2018) 
+ Objectif Green2022 : Proposer d’ici à 2022 
une gamme solaire complète avec des formules 
toujours aussi respectueuses de l’environnement, 
conditionnée dans des emballages recyclés ou 
en plastique végétal. 
Les autres avantages d’ALPHANOVA® SUN :
- protection dès l’application 
- les filtres minéraux sont stables dans le temps, 
le produit peut s’utiliser d’une année sur l’autre
- des textures agréables (toucher, parfums...)
- Une protection optimale UVA / UVB même dans 
l’eau (waterproof) 
- formules hypoallergéniques spéciales peaux 
sensibles sans parfum. 

Afin de protéger les animaux, ALPHANOVA® 
s’est toujours engagé, même avant l’obligation  
européenne, à ne jamais tester ses produits 
sur les animaux. La gamme ALPHANOVA SUN® 
est certifiée végan et  Cosmos Organic avec 
un fort % d’ingrédients biologiques (20,01% 
à 34% d’ingrédients bios). Nos formules sont 
d’origine naturelle sans conservateurs chimiques 
et les emballages sont 100% recyclables. De 
plus, 66% de nos produits solaires n’ont pas 
d’emballages secondaires. ALPHANOVA® Santé 
fabrique 100% de ses produits en France.

 

PROTECTION SOLAIRE NATURELLE
CERTIFIÉE BIOLOGIQUE ET VEGAN

FILTRES MINERAUX D’ORIGINE NATURELLE
SANS FILTRES CHIMIQUES
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT SAFE

SE
A AND

 

REEF

P

ROVENCE

M
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E IN FRANC
E

NOUVEAUTÉS SOLAIRES
UN PREMIER PAS VERS L’OBJECTIF GREEN2022

Plastique recyclé, plastique issu des océans
& flacon aluminium recyclé
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Depuis notre création, ALPHANOVA SUN® a fait 

le choix de proposer une protection solaire BIO, 

respectueuse de l’homme et de l’environnement, sans 

aucun filtre chimique. Pendant des années, les 

consommateurs, ayant eu très peu d’informations 

sur le sujet, ont utilisé des crèmes solaires chimiques, 

à la fois néfastes pour la santé, mais aussi pour 

l’environnement.

Chaque année, l’homme déverse près de 25 000 

tonnes de crèmes solaires chimiques dans les océans 

et les mers, et les récifs coralliens en absorberaient 

4000 tonnes. Le problème, c’est que le corail réagit 

très mal à ces filtres chimiques et finit par mourir.

Ce phénomène porte un nom, « le blanchissement 

du corail », et la crème solaire chimique en est l’une 

des causes principales. Bien que les récifs coralliens 

représentent moins de 0,25% de la surface de la 

terre, ils abritent plus de 25% de la vie marine de 

notre planète et ont donc un rôle majeur dans la 

biodiversité marine.

1% POUR LE CORAIL > C’EST LA PARTICIPATION 

D’ALPHANOVA SANTÉ® À LA LUTTE CONTRE LE 

BLANCHISSEMENT DU CORAIL…

Concrètement, nous reversersons 1% du Chiffre 

d’Affaires de la gamme ALPHANOVA SUN®. 

SOLAIRES // ENGAGEMENT 1% POUR LE CORAIL
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Cet argent sert à financer des projets associatifs 

destinés à développer des pépinières et réimplanter 

du corail. Notre investissement dans cette nouvelle 

démarche écologique est un moyen pour nous 

d’aller plus loin et de pouvoir lutter contre l’extinction 

de milliers d’espèces.

Notre premier partenariat a été signé avec la 

Réserve Naturelle de St Martin dans les Antilles. 

Cette association met en place des structures sous-

marines servant à accueillir des boutures de corail. 

Une fois que ces dernières sont assez robustes, elles 

sont réimplantées sur des récifs et se reproduisent 

naturellement.. 

À partir de 2020 et pour les 3 prochaines années 

ALPHANOVA s’engage auprès de la Fondation de la  

Mer en soutenant le programme SOS CORAIL..

Utiliser la crème solaire Alphanova Sun, c’est faire 

le choix d’une protection solaire respectueuse de 

votre peau, de votre santé et celle de vos enfants, 

mais aussi faire un choix écologique. En plus d’être 

non-écotoxique, vous participez directement à la 

sauvegarde de la biodiversité marine. Vos achats 

subventionnent des associations qui se battent pour 

la préservation des massifs coralliens.
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CODE ASUN15B

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g

LES POINTS FORTS 
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�)RUPXOH�OqJqUH
Â�6DQV�WUDFHV�EODQFKHV
Â�:DWHUSURRI
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Â�3DUIXP�PRQRw�
Â����GH�]LQF

LAIT SOLAIRE
MOYENNE PROTECTION SPF15
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Protection solaire, formule légère, non collante 
et waterproof enrichie en aloe vera bio et en huiles non 
comédogènes hydratantes et apaisantes (Jojoba et 
Tamanu bios). Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. 

CODE ASUN50SP

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g

LES POINTS FORTS 
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�)RUPXOH�OqJqUH
Â�6DQV�WUDFHV�EODQFKHV
Â�:DWHUSURRI
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Â�3DUIXP�PRQRw
Â����GH�]LQF�

LAIT SOLAIRE
HAUTE PROTECTION SPF50
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Protection solaire, formule légère, non collante 
et waterproof enrichie en aloe vera bio et en huiles non 
comédogènes hydratantes et apaisantes (Jojoba et 
Tamanu bios). Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. 

CODE ASUN50SPPRO

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g

LES POINTS FORTS 
Â�)ODFRQ�pFRORJLTXH
Â�&RQWULEXH�DX�QHWWR\DJH�GHV
   océans
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�6DQV�WUDFHV�EODQFKHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF�

SPRAY SOLAIRE ADULTES SPF50
FLACON EN PLASTIQUE RECYCLÉ
ISSU DES OCÉANS
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Nouveau flacon en plastique recyclé issu des 
océans. Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. Formule légère, non 
collante et waterproof. Parfum monoï.

NOUVEAU

CODE ASUN30B ASUN30SPMINI

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g SPRAY 50g

LES POINTS FORTS 
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�)RUPXOH�OqJqUH�	�ZDWHUSURRI
Â�6DQV�WUDFHV�EODQFKHV
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW

LAIT SOLAIRE
HAUTE PROTECTION SPF30
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Protection solaire, formule légère, non collante 
et waterproof enrichie en aloe vera bio et en huiles non 
comédogènes hydratantes et apaisantes (Jojoba et 
Tamanu bios). Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. 

NOUVEAU

ASUN30B

ASUN30SPMINI

SOLAIRES // ADULTES
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CODE ASUN50+T

CONDITIONNEMENT TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�8QLILH�OH�WHLQW
Â�(IIHW�ERQQH�PLQH
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�)RUPXOH�OqJqUH
Â�6DQV�WUDFHV�EODQFKHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF

CRÈME TEINTÉE MEDIUM
TRÈS HAUTE PROTECTION SPF50+
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques et sans 
oxyde de zinc. Protection solaire sans traces blanches. 
La formule teintée ”medium”, unifie le teint et donne 
bonne mine. Non collante, waterproof, enrichie en aloe 
vera bio et en huiles de jojoba et de tamanu bio. 
 

CODE ASUN50+X

CONDITIONNEMENT ROLL-ON 50g

LES POINTS FORTS 
Â�)RUPDW�SUDWLTXH
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI�UHQIRUFp
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Â�3DUIXP�PRQRw
Â����GH�]LQF

ROLL-ON SOLAIRE
TRÈS HAUTE PROTECTION SPF50+
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Protection solaire, formule légère, non collante 
et waterproof enrichie en aloe vera bio et en huiles non 
comédogènes hydratantes et apaisantes (Jojoba et 
Tamanu bios). Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. 

CODE ASUN50+

CONDITIONNEMENT TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�)RUPXOH�FRXYUDQWH
Â�:DWHUSURRI
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Â�3DUIXP�PRQRw
Â����GH�]LQF�

CRÈME SOLAIRE
TRÈS HAUTE PROTECTION SPF50+
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Protection solaire, formule légère, non collante 
et waterproof enrichie en aloe vera bio et en huiles non 
comédogènes hydratantes et apaisantes (Jojoba et 
Tamanu bios). Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. 
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CODE ASUN30V

CONDITIONNEMENT TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�=HUR�WUDFHV�EODQFKHV
Â�7H[WXUH�GRXFH�HW�QRQ�JUDVVH
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF

CRÈME SOLAIRE
HYPOALLERGÉNIQUE SPF30
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Adapté aux peaux sensibles, réactives et aux contours 
des yeux. Sans conservateurs chimiques, sans oxyde de 
zinc et sans parfum. Protection solaire hypoallergénique, 
formule légère, non collante et waterproof enrichie en 
aloe vera bio et en huile de jojoba.  Texture douce et 
non grasse, zero trace blanche.

CODE ASUN50V

CONDITIONNEMENT TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�=HUR�WUDFHV�EODQFKHV
Â�7H[WXUH�GRXFH�HW�QRQ�JUDVVH
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF

CRÈME SOLAIRE
HYPOALLERGENIQUE SPF50+
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Adapté aux peaux sensibles, réactives et aux contours 
des yeux. Sans conservateurs chimiques, sans oxyde de 
zinc et sans parfum. Protection solaire hypoallergénique, 
formule légère, non collante et waterproof enrichie en 
aloe vera bio et en huile de jojoba. Texture douce et 
non grasse, zero trace blanche.

CODE ASUN50+TLIGHT

CONDITIONNEMENT TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�8QLILH�OH�WHLQW
Â�(IIHW�ERQQH�PLQH
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF

CRÈME TEINTÉE CLAIRE
HYPOALLERGENIQUE SPF50+
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Adapté aux peaux sensibles et réactives. Sans paraben,  
sans conservateurs chimiques, sans oxyde de zinc et sans 
parfum. Protection solaire hypoallergénique sans traces 
blanches. Formule teintée claire, unifie le teint et donne 
bonne mine. Non collante, waterproof, enrichie en aloe 
vera bio et en huiles de jojoba et de tamanu bio.

CODE ASUN50RE150

CONDITIONNEMENT SPRAY 150g

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3DUIXP�FRFR
Â�)RUPDW�pFRORJLTXH
   en aluminium recyclé
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF

SPRAY SOLAIRE FAMILIAL
FLACON EN ALUMINIUM RECYCLÉ
Soin d’origine naturelle certifié bio et végan. Adapté à 
toute la famille et aux peaux les plus sensibles. Format 
familial au délicieux parfum coco hypoallergénique, 
sans conservateurs chimiques, sans oxyde de zinc. 
Premier spray solaire de la gamme conditionné dans un 
flacon en aluminium recyclé et recyclable. De 1 à 100 
ans et plus !

NOUVEAU

SOLAIRES // PEAUX SENSIBLES
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CODE ASUN50+BE

CONDITIONNEMENT STICK 10g - BEIGE NATUREL

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�8QLILH�OH�WHLQW
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF

STICK SOLAIRE VISAGE BEIGE NATUREL
SANS PARFUM SPF 50+ 
Soin d’origine naturelle certifié biologique. Sans 
paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde de zinc. 
Très haute protection solaire indice 50+, waterproof. Le 
stick solaire visage est idéal pour recouvrir les cicatrices 
ou les imperfections tout en conservant la couleur 
naturelle de la peau. Cette formule est respectueuse de  
l’environnement. 

CODE ASUN50+SW

CONDITIONNEMENT STICK 10g - BLANC

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF

STICK SOLAIRE VISAGE BLANC
SANS PARFUM SPF 50+ 
Soin d’origine naturelle certifié biologique. Sans 
paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde de zinc. 
Très haute protection solaire indice 50+, waterproof. Le 
stick solaire visage rencontre un franc succés auprès 
des sportifs qui l’utilisent autant pour la protection 
que pour le style. Cette formule est respectueuse de  
l’environnement. 

CODE ASUN50+SB ASUN50+SP

CONDITIONNEMENT STICK 10g - BLEU STICK 10g - ROSE

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�)RUPXOH�FRORUpH�VSpFLDOH����������
   sport
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH

STICK SOLAIRE VISAGE COLORÉ
SANS PARFUM SPF 50+
Soin d’origine naturelle certifié biologique. Sans paraben, 
sans conservateurs chimiques ni oxyde de zinc. Très 
haute protection solaire indice 50+, waterproof, formule 
colorée. Le stick solaire visage rencontre un franc succés 
auprès des sportifs qui l’utilisent autant pour la protection 
que pour le style. Cette formule est respectueuse de  
l’environnement. 

ASUN50+SB

ASUN50+SP

NOUVEAU

CODE ASUN50SPTH ASUN30SPTH

INDICE DE PROTECTION 50 30

CONDITIONNEMENT SPRAY 90g SPRAY 90g

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�)RUPDW�YR\DJH
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�)ODFRQ�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO

SPRAY FORMAT VOYAGE
HYPOALLERGENIQUE
Soin d’origine naturelle certifié bio et végan. Adapté aux 
peaux sensibles et réactives. Format voyage, qui tient 
dans les bagages cabine. Sans conservateurs chimiques, 
sans oxyde de zinc et sans parfum. Hypoallergénique, 
formule légère, non collante waterproof enrichie en 
aloe vera bio et huile de jojoba. Flacon en plastique 
végétal.

ASUN50SPTH

ASUN30SPTH

PL
AS

TIQ
UE

 

VEGETAL

 

0

 
CARBONE

13www.alphanova.fr



CODE SOL50ABBIOSP

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�3HDX[�VHQVLEOHV�GHV�EpEpV
Â�)RUPXOH�FRXYUDQWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Â����GH�]LQF

SUN SPRAY BÉBÉ
HYPOALLERGENIQUE SPF50
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Adapté à la peau très sensible des bébés (à partir de la 
naissance). Sans paraben, sans conservateurs chimiques, 
sans oxyde de zinc et sans parfum. Protection solaire 
hypoallergénique, formule couvrante et résistante au 
sable, non collante et waterproof enrichie en aloe vera 
bio et en huiles de jojoba et de tamanu bio.

CODE SOL50ABBIO

CONDITIONNEMENT TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�3HDX[�VHQVLEOHV�GHV�EpEpV
Â�)RUPXOH�FRXYUDQWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�:DWHUSURRI
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Â����GH�]LQF

LAIT SOLAIRE BÉBÉ
HYPOALLERGENIQUE SPF50+
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Adapté à la peau très sensible des bébés (à partir de la 
naissance). Sans paraben, sans conservateurs chimiques, 
sans oxyde de zinc et sans parfum. Protection solaire 
hypoallergénique, formule couvrante et résistante au 
sable, non collante et waterproof enrichie en aloe vera 
bio et en huiles de jojoba et de tamanu bio. 

CODE ASUN30KB ASUN50K

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g SPRAY 125g

LES POINTS FORTS 
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�)RUPXOH�OqJqUH�	�ZDWHUSURRI
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Â�3DUIXP�YDQLOOH���DEULFRW

LAIT SOLAIRE KIDS
HAUTE PROTECTION SPF30 & SPF50
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Protection solaire, formule légère, non collante 
et waterproof enrichie en aloe vera bio et en huiles non 
comédogènes hydratantes et apaisantes (Jojoba et 
Tamanu bios). Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. 

ASUN30KB

ASUN50K

CODE ASUN50KPRO

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g

LES POINTS FORTS 
Â�)ODFRQ�pFRORJLTXH
Â�&RQWULEXH�DX�QHWWR\DJH�GHV
   océans
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�6DQV�ILOWUHV�FKLPLTXHV
Â�6DQV�WUDFHV�EODQFKHV
Â�:DWHUSURRI
Â����GH�]LQF�

SPRAY SOLAIRE KIDS SPF50
FLACON EN PLASTIQUE RECYCLÉ
ISSU DES OCÉANS
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Sans paraben, sans conservateurs chimiques ni oxyde 
de zinc. Nouveau flacon en plastique recyclé issu des 
océans. Peut être utilisée dans l’eau sans créer de 
pollution pour l’environnement. Formule légère, non 
collante et waterproof. Parfum vanille-abricot. 

NOUVEAU

SOLAIRES // BÉBÉS, KIDS & SOINS APRÈS-SOLEIL
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CODE ASUNGAPS

CONDITIONNEMENT SPRAY 125g

LES POINTS FORTS 
Â�6RXODJH�OHV�FRXSV�GH�VROHLO
Â�+\GUDWH�OD�SHDX
Â�(IIHW�UDIUDvFKLVVDQW
Â�����GH�MXV�G¶DORH�YHUD�ELR
Â�([WUDLW�GH�JUHQDGH�ELR
Â�(DX�IORUDOH�GH�PHQWKH
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW

GEL APRÈS-SOLEIL
RAFRAICHIT - HYDRATE- APAISE
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan. 
Formulé à base de jus d’aloe vera bio, d’extrait de 
grenade bio et d’eau florale de menthe... Un veritable 
cocktail rafraîchissant pour votre peau. Cette formule  
soulage, apaise et hydrate l’épiderme après une 
exposition prolongée et/ou en cas de coups de soleil 
douloureux.

CODE ASUNHSP

CONDITIONNEMENT SPRAY 125ml

LES POINTS FORTS 
Â�+\GUDWH�OD�SHDX
Â�$X�PRQRw�GH�7DKLWL
Â�¬�O¶KXLOH�G¶DUJDQ�ELR
Â�7H[WXUH�QRQ�JUDVVH
Â�9HUWXHV�UpSDUDWULFHV

HUILE SÈCHE PARADISIAQUE
NOURRIT HYDRATE SUBLIME
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan.  
Cette huile sèche aux vertus hydratantes et répatrices 
est composée d’huile de coco et d’huile d’argan 
biologiques. Enrichie au monoï de Tahiti. Texture non 
grasse, laisse la peau douce. Cette huile embellit, 
protège et nourrit la peau et les cheveux. Le plaisir du 
geste associé au pouvoir d’un soin. 

HUILE SÈCHE SCINTILLANTE
NOURRIT SUBLIME ILLUMINE
Soin d’origine naturelle certifié biologique et végan.  
Cette huile sèche aux vertus hydratantes et répatrices 
est composée d’huile de coco et d’huile d’argan 
biologiques. Enrichie au monoï de Tahiti. Texture non 
grasse, laisse la peau douce. Ce soin protège, nourrit  
et illumine la peau et les cheveux. Un bronzage sublime 
grâce à ses petites paillettes dorées... 

CODE ASUNHSS

CONDITIONNEMENT SPRAY 125ml

LES POINTS FORTS 
Â�6XEOLPH�OH�EURQ]DJH
Â�+\GUDWH�OD�SHDX
Â�$X�PRQRw�GH�7DKLWL
Â�¬�O¶KXLOH�G¶DUJDQ�ELR
Â�7H[WXUH�QRQ�JUDVVH
Â�9HUWXHV�UpSDUDWULFHV
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PANNEAU VITRINE STOP RAYON

LIVRET SUN ÉCHANTILLONS

TESTEURS RÈGLETTE LINÉAIRERESEAUX SOCIAUXPRESSE

+ GRAND PUBLIC
& SANTÉ 

Des outils marketing 
disponibles sur demande.

MARKETING

Lors de vos commandes n’hésitez pas à demander à 

votre commercial les outils marketing qui peuvent être 

mis à votre disposition. 

SOLAIRES // MARKETING
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CODE ART0824

À PARTIR DE 200 UNITÉS

LES POINTS FORTS 
Â�9HULWDEOH�SUpVHQWRLU�HQ�ERLV
Â����FP�[���FP�[���FP
Â�-XVTX¶j�����XQLWpV
Â�/LYUp�j�SODW
Â�0RQWDJH�IDFLOH
Â�5pVLVWDQW�	�VROLGH�
Â�0LVH�HQ�DYDQW�RSWLPDOH
   de la gamme 

PLV BOIS SOL
Le présentoir idéal pour une belle implantation de la 
gamme en magasin. Il peut contenir plus de 250 unités. 
Livré à plat, il ne prend pas beaucoup de place et le 
montage est très simple. Vous avez la possibilité de 
panacher les unités selons vos besoins ou d’opter pour  
une PLV complète parmis nos offres.

CODE PLVSTICKSUN

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   17cm x 17cm x 20cm
Â�&RQWHQDQFH����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�SOHLQH

PLV STICKS SOLAIRES
Idéale pour mettre en avant les nouveaux sticks solaires 
colorés SPF 50+ Alphanova SUN. Ce présentoir est livré 
pré-rempli. Il ne vous reste plus qu’à l’installer. Il ne prend 
pas beaucoup d’espace.
Il contient 6 sticks blancs, 6 sticks roses, et 6 sticks bleus.

CODE PLVOWP

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   17cm x 20cm x 34cm
Â�&RQWHQDQFH����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�SOHLQH

PLV SOLAIRE FLACONS EN PLASTIQUE
ISSU DES OCÉANS
Idéale pour mettre en avant les 2 nouveaux sprays 
solaire en plastique recyclé issu des océans kids & 
adultes SPF 50 Alphanova SUN. Ce présentoir est livré 
pré-rempli. Il ne vous reste plus qu’à l’installer. Il ne prend 
pas beaucoup d’espace. Peut contenir 15 unités. PLV en  
carton recyclé écologique.

NOUVEAU

NOUVEAU
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CODE ART0539

À PARTIR DE 30 UNITÉS

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   34cm x 30cm x 38cm
Â�&RQWHQDQFH����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�j�SODW
Â�0RQWDJH�IDFLOH

PLV COMPTOIR SUN
Présentoir idéal pour mettre en avant une bonne partie 
de la gamme solaire sur votre comptoir. Il peut contenir 
jusqu’à 30 unités. Livré à plat , il ne prend pas beaucoup 
d’espace et le montage est très simple. Vous avez la 
possibilité de panacher les unités selons vos besoins ou 
d’opter pour une PLV complète parmi nos offres.

CODE PLV ÉTÉ CODE PLV HIVER

PLVSOLABB PLVSOLBBHIV

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   17cm x 20cm x 34cm
Â�&RQWHQDQFH����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�SOHLQH

PLV BÉBÉ SOLAIRE ÉTÉ OU HIVER
Idéale pour mettre en avant les soins solaires pour bébé 
en été ou en hiver. Ils peuvent contenir entre 15 et 18 
unités. Ces deux présentoirs sont livrés pré-remplis. Il 
ne vous reste plus qu’à les installer. Ils ne prennent pas 
beaucoup d’espace.
Composition PLV été : 10 lait solaire bébé SPF50+ et 6 
sprays solaire bébé SPF50.
Composition PLV hiver : 15 lait solaire bébé SPF50+

CODE ART0707

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   17cm x 20cm x 34cm
Â�&RQWHQDQFH����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�SOHLQH

PLV SOLAIRE HIVER
Idéale pour mettre en avant les soins solaires adultes 
en hiver sur les stations de skis. Ce présentoir contient 
18 unités. Livré plein, il ne vous reste plus qu’à l’installer. 
Ils ne prend pas beaucoup d’espace. Vous avez la 
possibilité de commander des unités supplémentaires 
pour pouvoir le recharger.
Composition : 5 crèmes solaires SPF50+, 5 crèmes 
teintées medium SPF50+, 5 crèmes teintées claire 
SPF50+.

PLV BÉBÉ ÉTÉ

PLV BÉBÉ HIVER

CODE ART0679

À PARTIR DE 114 UNITÉS

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   28cm x 28cm x 180cm
Â�'RXEOH�H[SRVLWLRQ�SURGXLW
Â�&RQWHQDQFH�����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�j�SODW
Â�0RQWDJH�IDFLOH

PLV SOL
Le présentoir idéal pour une belle implantation de la 
gamme en magasin. Il peut contenir jusqu’à 114 unités. 
Livré à plat, il ne prend pas beaucoup de place et le 
montage est très simple.  Vous avez la possibilité de 
panacher les unités selons vos besoins ou d’opter pour  
une PLV complète parmis nos offres.
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ENSEMBLE,
LUTTONS CONTRE LA 

PROLIFÉRATION DU
 PLASTIQUE DANS

LES OCÉANS !
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