santé

LA COSMÉTIQUE RESPONSABLE,
NATURELLE & BIO.
Fabriquée en Provence

Acteur depuis 20 ans de la cosmétique naturelle et biologique,
voici les engagements de Damien SINEAU, fondateur et dirigeant :

Associer le respect de l’Homme et de la nature, car je suis persuadé que la santé et
l’environnement sont étroitement liés.

Lutter pour une véritable cosmétique écologique certifiée, la seule à garantir au
consommateur des produits sûrs et sains.
Promouvoir

exclusivement des produits efficaces à un prix accessible respectant
le consommateur et l’environnement (sur tout le cycle de vie d’un produit : avant la
production / lors de l’utilisation / sur le devenir des emballages…).

Hausser en permanence le niveau de qualité de nos produits et leur absence d’impact
environnemental.
Agir en faveur de l’agriculture biologique, au service de la restauration de la biodiversité
et en réponse au dérèglement climatique.

Nouer au maximum des liens avec les partenariats nationaux et locaux pour nos
approvisionnements.
Organiser

une distribution optimale permettant à nos clients de prendre part au
quotidien et à la diffusion de produits porteurs de valeurs sociales et environnementales.

Valoriser une expérience utilisateur qui associe toujours confort d’utilisation et efficacité.
Amoureux

de la mer, je m’engage à tout mettre en œuvre pour que nos produits
protègent les océans, la faune et la flore.
Ces engagements sont aussi ceux d’ALPHANOVA SANTE au service des générations
actuelles et futures.
Depuis septembre 2021,
Damien SINEAU été élu Administrateur de COSMEBIO
Pour mettre à la disposition de cette association les valeurs qui l’animent.

DAMIEN SINEAU
Fondateur & dirigeant
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ALPHANOVA, c’est 13 ANS d’expérience

C’est en PACA que se situent
nos laboratoires et que
nos produits sont fabriqués

Alphanova est basé
au Pradet (Var)

Une gamme complète de

+ de 100 produits

PLAN GREEN 22
89%

95%

50%
00%

04%

Evolution de la
part d’emballages
en matières recyclées
Distribué en magasins bio,
pharmacies et
magasins de puériculture
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100% recyclable
depuis toujours

ENGAGEMENTS
LE PLAN GREEN 22 POUR
AUJOURD’HUI ET DEMAIN :
Aujourd’hui, encore plus soucieux des enjeux environnementaux
et des problématiques de la surconsommation d’emballage et
de plastique en particulier, ALPHANOVA s’est lancé en 2020 dans
un grand programme de réduction des déchets plastiques afin
de préserver la planète.
Concrètement, Alphanova s’est fixé comme objectif, d’ici 2022
d’utiliser uniquement :
- Des flacons en matières recyclées et recyclables (aluminium,
plastique recyclé)
- Des tubes issus de bioplastique ou de bouteilles de lait
recyclées
- Des étiquettes en plastique recylé
- Des encres végétales non polluantes
- Du carton recyclés pour les PLV, les cartons de suremballages,
les étuis (quand ils ne sont pas éliminés)
Les plastiques à usage unique sont systématiquement éliminés.

1 % POUR LE CORAIL
Chaque année l’homme déverse 25 000 tonnes de crèmes
solaires chimiques dans les océans et les mers. Les récifs
coralliens sont les principales victimes des protections solaires
chimiques, qu’ils absorbent et qui finissent par les détruire. Ce
phénomène, nommé le blanchissement du corail, nuit à la
biodiversité marine que les coraux abritent.
Afin de pallier cette pollution, Alphanova reverse 1 % de son
chiffre d’affaires pour la protection des océans.
Alphanova soutient le programme SOS CORAIL et s’associe à la «
fondation de la Mer » qui propose des programmes concrets pour
préserver la biodiversité marine :
Programme Act4Reefs qui développe des “super coraux”, plus
résistants au réchauffement climatique, via une reproduction
asexuée, dans des pépinières coralliennes. Les coraux ainsi
élevés permettront de restaurer des zones fortement dégradées.
Programme PALA DALIK : l’écho du récif est une association
calédonienne œuvrant pour la préservation des récifs coralliens.
Elle met en place des actions d’éducation et de sensibilisation
auprès des calédoniens de tous âges, dont les scolaires.

PLASTIQUE «OCEAN PROTECT»
Alphanova a fait le choix, pour les flacons de sa gamme SUN,
d’utiliser du plastique recyclé récolté autour du littoral, dans un
rayon de 50 km. L’objectif est de récolter ce plastique avant qu’il
n’atteigne les mers et océans. Cette opération de recyclage est
principalement mise en place dans les régions :
- qui manquent d’infrastructures collectives de gestion des
déchets.
- qui sont submergées par l’impact du tourisme ou la croissance
démographique.
- qui présentent un risque important pour la faune si le plastique
contamine leur écosystème.

AVEC ALPHANOVA, DONNEZ DU SENS
À VOS ACHATS
Utiliser les produits Alphanova, c’est faire le choix d’une
consommation respectueuse pour votre peau,votre santé et celle
de vos enfants, mais aussi faire le choix d’une consommation
responsable et écologique.

La cosmétique solide quotidienne
qui allie le plaisir, l’efficacité
et l’absence de plastique.
PAGE 10

La gamme solaire écoresponsable certifiée bio et vegan.
Innovation mondiale.
100 % des emballages recyclés et recyclables.
PAGE 18

Soins bébé dermopédiatriques certifiés biologiques & vegan.
Packagings & formules écologiques.
PAGE 36

Gamme kids certifiée biologique.
Hygiène et soins quotidiens.
PAGE 54
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LES
NOUVEAUNÉS DE LA
GAMME
ALPHANOVA
BÉBÉ

CINQ FRUITS
BIO PAR
JOUR, C’EST
TOUT À FAIT
POSSIBLE AVEC
LA NOUVELLE
GAMME
ALPHANOVA
KIDS !
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WHAT’S NEW
NOUVEAU
LOOK ET
NOUVEAU
NOM :
Les (futures) mamans vont
encore plus adorer la gamme
ALPHANOVA organic MUM.

NOUVEAUX
EMBALLAGES ENCORE
PLUS ENGAGÉS :
Découvrez les solaires bio Alphanova
organic SUN dans une nouvelle
identité graphique.

0 % PLASTIQUE
100 % PLAISIR
C’est le défi relevé par notre
nouvelle gamme :
SOLIDE by alphanova.
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Soins naturels certifiés
biologiques

Produits certifiés
Vegan

Formules sûres
& efficaces

Excellents résultats
sur les applis

Formules inspirées
par la provence

Formules
biodégradables

Soins essentiels
du quotidien

100% solide
100% plaisir

Emballages
éco-engagés
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Fabrication
française en provence

SOLIDE

0 DÉCHET POUR 100 %
D’EFFICACITÉ.
Pour s’ancrer d’avantage dans sa lutte
contre le plastique, Alphanova lance
sa nouvelle gamme SOLIDE : une
gamme courte de soins essentiels
du quotidien bons pour la santé et
la planète. Proposer des soins solides
agréables à utiliser ET efficaces c’est
le défi relevé par Alphanova.
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• Formules naturelles et certifiées bio
• Formules Vegan
• Packagings éco-responsables en
carton recyclé et recyclable
• Formules sans huile de palme
• Ingrédients inspirés par la Provence
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• Parfums naturels doux et légers
• Mousse généreuse pour une
sensorialité maximale
• Prix attractif
• Facile à transporter

1

• Made in Provence avec des
partenaires locaux

3
NPSHPAMD75
SHAMPOING SOLIDE DOUX
TOUS TYPES DE CHEVEUX

1

2

NPGDSALOE100
GEL LAVANT SURGRAS
PEAUX SENSIBLES

NPGDSKAR100
GEL LAVANT SURGRAS
PEAUX SÈCHES

À base d’huile d’olive bio AOP. Provence
et d’extrait d’aloe vera Bio. Parfum lait
d’aloe. Préserve l’hydratation naturelle
de la peau.

À base d’huiles d’olive bio AOP
Provence et de lin bio. Parfum karité.
Préserve l’hydratation naturelle de la
peau.

99,6 % du total est d’origine naturelle.
73,5 % du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique.

99,9 % du total est d’origine naturelle.
73,6 % du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique.

100 g

100 g

100/100

3 760075 072339

Formulé à base d’huiles d’avocat et
d’amande douce bio. Tensioactif très
doux issu de la Coco. Parfum Amande.
Mousse généreuse et onctueuse.
S’adapte à tous les types de cheveux
et peut être utilisé par toute la famille.
Facilite le démêlage et le coiffage.
Economique : 1 shampoing solide
Alphanova
=
2
bouteilles
de
shampoing de 250 ml
100 % du total est d’origine naturelle.
20,5 % du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique.

75 g

100/100

3 760075 072322

100/100

3 760075 072346
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NPDENT60
DENTIFRICE FRAICHEUR À
CROQUER X 60

NPEVISVE75
EXFOLIANT VISAGE
PEAUX NORMALES

Formule à base de feuilles de romarin
et de sauge bio (vertus purifiante et
stimulante). Réduit l’apparition de
caries, tout en renforçant l’émail des
dents. Enrichi en Menthol bio naturel
pour une haleine fraîche. Formule sans
fluor. Pour toute la famille, à partir de 7
ans.

Formulé à base d’huiles de jojoba
et d’amande douce bio. Feuilles de
verveine et poudre de coques de noix
Duo de moussants doux, végétaux
et issus du sucre. Purifie la peau et
revitalise le teint.

1 boîte de dentifrice solide = 60
brossages de dents

99,9 % du total est d’origine naturelle.
73,4 % du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique

100 % du total est d’origine naturelle.
12,5 % du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique.

5
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60 c

1 exfoliant visage = 100 utilisations

70 g
93/100

93/100

3 760075 072377

3 760075 072360

7
5
NPNVAMD75
NETTOYANT VISAGE DOUX
TOUS TYPES DE PEAUX
Formulé à base d’huiles de jojoba
et d’amande douce bio. Enrichi en
argile rouge. Tensioactif très doux issu
de la Coco. Nettoie sans dessécher ni
agresser l’épiderme.
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NPDENT120
DENTIFRICE FRAICHEUR À
CROQUER RECHARGE X 120
Formule à base de feuilles de romarin
et de sauge bio (vertus purifiante et
stimulante). Réduit l’apparition de
caries, tout en renforçant l’émail des
dents. Enrichi en Menthol bio naturel
pour une haleine fraîche. Formule sans
fluor. Pour toute la famille, à partir de 7
ans.

1 nettoyant visage = 150 utilisations

Recharge de 120 comprimés, pour
remplir 2 fois la boîte

99,9 % du total est d’origine naturelle.
24,6 % du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique

100 % du total est d’origine naturelle.
12,5 % du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique.

75 g

120 c

100/100

3 760075 072353

93/100

3 760075 072384

Les soins de la gamme SOLIDE sont agréables
à utiliser : ils offrent une mousse dense et
onctueuse pour un moment de bien-être dans
la salle de bain. Les formules ont été testées et
retestées jusqu’à obtenir la formule parfaite.
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COFFRETS &
PRÉSENTOIRS
1

2

1

2

NPCOF4SEC
COFFRET CADEAU
PEAUX SECHES

NPCOF4SENS
COFFRET CADEAU
PEAUX SENSIBLES

Gel lavant karité 100 g
Shampooing doux 75 g
Exfoliant visage 70 g
Dentifrice fraîcheur 60 c

Gel lavant aloe 100 g
Shampooing doux 75 g
Nettoyant visage doux 75 g
Dentifrice fraîcheur 60 c

3 760075 072407

3 760075 072391
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PRÉSENTOIR
SOLIDE
Présentoir 18 unités.
Livré pré-rempli, montage simple.
Faible encombrement
L17cm x P17cm x H20cm.
Carton recyclable.
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LES 10 AVANTAGES
Soins naturels certifiés
biologiques

Produits certifiés
Vegan

Emballages
écologiques

Protection transparente
contre UVA & UVB

Financement de projets
écologiques

UVA
UVB

Protection solaire sans
filtres chimiques ni zinc

Formules
biodégradables

Haute protection dès
l’application

Fabrication
française en provence
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Filtres minéraux sans
pénétration cutanée

SENSITIVE
LE SEGMENT SENSITIVE
HYPOALLERGÉNIQUE :
Il est constitué de protections
solaires hypoallergéniques adaptées
aux peaux les plus sensibles. Des
formules sans parfum ou parfum
hypoallergénique pour une tolérance
optimale. Enrichies en aloe vera bio et
en huile de Jojoba bio connues pour
leurs propriétés hydratantes.

• Formules naturelles et bio
• Formules vegan
• Hypoallergénique
(convient même aux peaux
ultra-sensibles & réactives)
• SANS oxyde de zinc, SANS filtres
chimiques, SANS conservateurs
chimiques
• Protection immédiate
• Water resistant
(eau et transpiration)
• Sensorialité ++
(formule fluide et non collante)
• Formules biodégradables
• Emballages écologiques

1

2

3

ASUN30SPTH
SPRAY VOYAGE BIO
SPF30 SENSITIVE
ALPHANOVA SUN 90G

ASUN50SPTH
SPRAY VOYAGE BIO
SPF50 SENSITIVE
ALPHANOVA SUN 90G

ASUN50RE150
SPRAY FAMILIAL BIO SENSITIVE
SPF50 FLACON ALU RECYCLÉ
ALPHANOVA SUN 150G

ASUN30V
TUBE SPF30 BIO SENSITIVE
ALPHANOVA SUN 50G

Protection solaire
hypoallergénique nomade
qui peut rester en bagage
cabine. Flacon en plastique
recyclé. Sans parfum.

Protection solaire
hypoallergénique nomade
qui peut rester en bagage
cabine. Flacon en plastique
recyclé. Sans parfum.

Protection solaire
hypoallergénique. Format
familial. Flacon en aluminium
recyclé & recyclable. Parfum
coco hypoallergénique.

Protection solaire
hypoallergénique visage.
Sans parfum. Tube issu de
bouteilles de lait recyclées &
étui recyclé et recyclable.

90 g

90 g

150 g

50 g

3 760075 071783

3 760075 071790

3 760075 072100
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3 760075 071318

Nos filtres minéraux sont
garantis sans pénétration
cutanée.
Nos protections solaires bio utilisent des
filtres minéraux naturels qui ne pénètrent
pas l’épiderme, contrairement aux filtres
chimiques utilisés dans les protections solaires
conventionnelles. Les filtres minéraux restent
donc à 100 % à la surface de la peau et
sont entièrement efficaces contre les UVA
et UVB en protégeant immédiatement, dès
l’application. Les filtres minéraux sont donc
100 % sûrs et 100 % efficaces sans aucun
effet nocif ni sur la santé humaine ni sur
l’écosystème marin.

FITRES MINÉRAUX

1

2

4

5

3

FITRES CHIMIQUES

6
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ASUN50V
TUBE SPF50+ BIO SENSITIVE
ALPHANOVA SUN 50G

ASUN50+TLIGHT
TUBE SPF50+ BIO SENSITIVE
TEINTE CLAIRE NUDE
ALPHANOVA SUN 50G

Protection solaire
hypoallergénique visage.
Sans parfum. Tube issu de
bouteilles de lait recyclées &
étui recyclé et recyclable.

Protection solaire
hypoallergénique teinte
claire pour un effet bonne
mine immédiat. Sans parfum.
Tube issu de bouteilles de lait
recyclées & étui recyclé et
recyclable.

50 g

50 g

3 760075 071325

6

[Hypoallergénique]
Ça veut dire quoi ?
Une formule développée pour minimiser les
risques d’allergie liés à son utilisation. Certaines
réactions allergiques sont provoquées par
un produit cosmétique constitué d’éléments
entraînant une agression pour votre peau. Les
soins hypoallergéniques sont là pour prendre
soin de vous et respecter votre peau. Pour les
peaux sensibles, (le visage et surtout le contour
des yeux) l’utilisation de filtres minéraux est à
privilégier par rapport aux filtres chimiques.

3 760075 071110
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CLASSIC
LE SEGMENT «CLASSIC»
LE PLAISIR AU PARFUM
MONOÏ
Pourquoi choisir entre efficacité
optimale et plaisir d’utilisation ?
Alphanova présente sa gamme de
protections solaires « plaisir » au
parfum monoï des îles : un large choix
d’indices de protection (15, 30, 50,
50+), des galéniques variées (sprays,
crèmes…), et pour le visage le choix
entre une crème teintée (dorée) et la
nouvelle formule pour le soin visage
50+ ; plus facile à appliquer, moins
blanche et un nouveau parfum monoï
encore plus envoûtant.

Les packs “Ocean Protect”,
c’est quoi ?
• Des flacons en plastique recyclé.
• Ce plastique est issu de collectes effectuées
dans un rayon de 50 km autour des plages
et bordures d’océans.
• Objectif : récolter ce plastique
avant qu’il n’atteigne la mer/l’océan.

• Formules naturelles et bio
• Formules vegan
• Parfum monoï
• SANS oxyde de zinc, SANS filtres
chimiques, SANS conservateurs
chimiques

Cette opération de recyclage est principalement
mise en place dans les régions :

• Protection immédiate

- Qui manquent d’infrastructures collectives
de gestion des déchets.
- Qui sont submergées par l’impact du tourisme
ou la croissance démographique.
- Qui présentent un risque important pour les
animaux sauvages si le plastique contamine leur
écosystème.

• Water resistant
(eau et transpiration)
• Sensorialité ++
(formule fluide et non collante)
• Formules biodégradables
• Emballages écologiques recyclés

1

2

3

ASUN15B
SPRAY BIO SPF15 CLASSIC
ALPHANOVA SUN 125G

ASUN30B
SPRAY BIO SPF30 CLASSIC
ALPHANOVA SUN 125G

ASUN50SP
SPRAY BIO SPF50 CLASSIC
ALPHANOVA SUN 125G

Moyenne protection SPF 15
visage & corps. Flacon en
plastique recyclé
«Ocean Protect» &
recyclable. Parfum monoï.

Haute protection SPF 30
visage & corps. Flacon en
plastique recyclé «Ocean
Protect» & recyclable. Parfum
monoï.

Haute protection SPF 50
visage & corps. Flacon en
plastique recyclé «Ocean
Protect» & recyclable. Parfum
monoï.

125 g

125 g

125 g

3 760075 070717

3 760075 070724

3 760075 070953
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ASUN50+
TUBE SPF50+ BIO CLASSIC
ALPHANOVA SUN 50G

Très haute protection SPF
50+ visage. Tube issu de
bouteilles de lait recyclées &
étui recyclé et recyclable.
NOUVEAU PARFUM MONOÏ.
NOUVELLE FORMULE

50 g

3 760075 070649

1

2

4

3

5

6

5
ASUN50+T
TUBE SPF50+ BIO CLASSIC
TEINTE MEDIUM DORÉE
ALPHANOVA SUN 50G

Protection solaire teinte
medium pour un effet bonne
mine immédiat. Tube issu de
bouteilles de lait recyclées &
étui recyclé et recyclable.
Parfum monoï.
50 g

3 760075 070939

6
ASUN30SPMINI
SPRAY MINI BIO SPF30 CLASSIC
ALPHANOVA SUN 50G

Haute protection SPF 30
visage & corps. Format
pocket. Flacon en plastique
recyclé & recyclable.
Parfum monoï.

« J’adopte une
protection solaire bio »
Efficaces dès l’application (contrairement aux
filtres chimiques qui ont besoin de 20 minutes
pour être efficaces - le temps d’absorption), les
filtres solaires minéraux offrent une protection tout
aussi efficace que les filtres chimiques classiques
sans aucun danger ni pour la santé, ni pour la
planète.

50 g

3 760075 072155
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LE SEGMENT SPORT :
Une protection solaire visage fun et
stylée tout en respectant la planète, qui
ravira les amateurs de sports nautiques
ou de sports d’hiver, quels que soient
leurs types de peaux. Pour une très haute
protection immédiate et waterproof.

1

• Formules naturelles et certifiées bio
• SANS oxyde de zinc, SANS filtres
chimiques, SANS conservateurs
chimiques
• Protection immédiate
• Water resistant
(eau et transpiration)
• Hypoallergénique
(Sauf Roll - on)
• Formules biodégradables
• Emballages écologiques
• Non comédogènes
• Format nomade
pratique à transporter
• Roll-on vegan

2

1
ASUN50+SB
STICK BIO SPF50+
BLUE WHALE
ALPHANOVA SUN

Stick solaire coloré bleu,
pour une protection et un
style à toute épreuve. Water
resistant. Sans parfum.
12 g

3 760075 071769

SPORT
3

5

4

5

2

3

4

ASUN50+SP
STICK BIO SPF50+
PINK CORAL
ALPHANOVA SUN

ASUN50+BE
STICK BIO SPF50+
BEIGE NATUREL
ALPHANOVA SUN

ASUN50+SW
STICK BIO SPF50+
WHITE SHARK
ALPHANOVA SUN

Stick solaire coloré rose,
pour une protection et un
style à toute épreuve. Water
resistant. Sans parfum.

Stick solaire nude, pour une
protection et un camouflage
des imperfections. Water
resistant. Sans parfum.

Stick solaire blanc, pour une
protection et un style à toute
épreuve. Water resistant. Sans
parfum.

Roll-on solaire visage. Idéal
pour les sportifs. Pratique à
appliquer. Plastique recyclé
& recyclable. Water resistant.
Parfum monoï.

12 g

12 g

12 g

50 g

3 760075 071776

3 760075 072094

3 760075 071752
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ASUN50+X
ROLL ON SPF50+
SPORT EXTREME
ALPHANOVA SUN 50G

3 760075 070946

KIDS
LE SEGMENT KIDS :
Et parce que la peau des enfants
mérite la plus grande attention,
découvrez toute une gamme de
protections dédiée.
• Formules naturelles et bio
• Formules vegan
• Parfum vanille/abricot
• SANS oxyde de zinc, SANS filtres
chimiques, SANS conservateurs
chimiques
• Protection immédiate
• Water resistant
(eau et transpiration)
• Sensorialité ++
(formule fluide et non collante)
• Formules biodégradables
• Emballages écologiques recyclés

PROTECTION INTENSIVE
100% EXTERNE
SANS PÉNÉTRATION
CUTANÉE

1

2

ASUN30KB
SPRAY BIO SPF30 KIDS
ALPHANOVA SUN 125G

ASUN50K
SPRAY BIO SPF50 KIDS
ALPHANOVA SUN 125G

Haute protection solaire
enfants SPF 30 visage &
corps. Flacon en plastique
recyclé «Ocean Protect» &
recyclable. Parfum vanille
abricot.

Haute protection solaire
enfants SPF 50 visage &
corps. Flacon en plastique
recyclé «Ocean Protect» &
recyclable. Parfum vanille
abricot.

125 g

125 g

3 760075 070731
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3 760075 070861

BEBE
LE SEGMENT BEBE :
Particulièrement vulnérable face aux
rayons UVA et UVB, la peau des bébés
doit être parfaitement protégée en cas
d’exposition.
• Formules naturelles et bio
• Formules vegan
• SANS parfum
• Hypoallergénique
(convient même aux peaux
ultra-sensibles & réactives)
• SANS oxyde de zinc, SANS filtres
chimiques, SANS conservateurs
chimiques
• Protection immédiate
• Water resistant
(eau et transpiration)
• Formules couvrantes

3

4

SOL50ABBIOSP
SPRAY BIO SPF50 BEBE
ALPHANOVA SUN 125G

SOL50ABBIO
TUBE BIO SPF50+ BEBE
ALPHANOVA SUN 50G

Haute protection solaire
bébé SPF 50 visage &
corps. Flacon en plastique
recyclé «Ocean Protect» &
recyclable. Sans parfum.
Hypoallergénique.

Très haute protection SPF
50+ visage bébé. Tube
issu de bouteilles de lait
recyclées & étui recyclé et
recyclable. Sans parfum.
Hypoallergénique.

125 g

50 g

3 760075 070878

• Formules biodégradables
• Emballages écologiques

SÉCURITÉ RENFORCÉE
POUR LES BÉBÉS : FILTRES
SANS PÉNÉTRATION
CUTANÉE

3 760075 070014
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LE SEGMENT BEAUTY :
Envie de prolonger les vacances ?
La nouvelle gamme Alphanova Organic
Sun Beauty propose une offre complète
de soins après-soleil pour prolonger le
parfum de l’été. Les formules douces
et sensorielles enveloppent la peau
d’une fragrance envoutante de Monoï.
Formulés à partir d’ingrédients issus
de l’agriculture biologique, d’origine
naturelle et vegan, ces produits
respectent tout autant votre peau que
l’environnement.
• Formules naturelles et bio
• Formules vegan
• Formules biodégradables
• Parfum monoï addictif
• Textures sensorielles
• Packagings recyclés et recyclables
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BEAUTY

1

2

3

ASUNGAPS
SPRAY GEL APRÈS SOLEIL BIO
ALPHANOVA SUN 125G

Gel après soleil conçu pour
rafraîchir et hydrater la
peau, soulager et apaiser
les coups de soleil. Enrichi
en jus d’aloe vera, extrait de
grenade et eau florale de
menthe bio.

ASUNHSS
SPRAY HUILE SÈCHE
SCINTILLANTE
ALPHANOVA SUN 125ML

ASUNHSP
SPRAY HUILE SÈCHE
PARADISIAQUE SPRAY
ALPHANOVA SUN 125ML

Huile sèche scintillante
après-soleil pailletée enrichie
en monoï de Tahiti, huile de
coco et huile d’argan bio
aux vertus hydratante et
réparatrices.

Soin après-soleil sous forme
d’huile sèche enrichie en
monoï de Tahiti, huile de
coco et huile d’argan bio
aux vertus hydratante et
réparatrices.

125 ml

125 ml

125 ml

3 760075 070601

3 760075 070991
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3 760075 070984

PRÉSENTOIRS
PRÉSENTOIR
PEAUX SENSIBLES
Disponible à partir de 16 u panachées.
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
L24,5cm x P22cm x H30cm.
Carton recyclable.

PRÉSENTOIR
OCEAN PROTECT
Présentoir 15 unités.
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement
L24,5cm x P22cm x H30cm.
Carton recyclable.
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PLV SOLAIRE
BÉBÉ ÉTÉ
Boîte présentoir 16 unités.
Livré pré-rempli, montage simple.
Faible encombrement
L17cm x P20cm x H34cm.
Carton recyclable.

PRÉSENTOIR
STICKS SUN
Présentoir 18 unités.
Livré pré-rempli, montage simple.
Faible encombrement
L17cm x P17cm x H20cm.
Carton recyclable.
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PRÉSENTOIRS

PRÉSENTOIR
IMPLANTATION
Meuble en bois. Livré à plat.
Disponible dès 300 unités.
Idéal pour une implantation
complète en magasin.
L47cm x P42cm x H190cm.
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PRÉSENTOIR
TOTEM
Meuble en carton recyclé & recyclable.
Disponible dès 140 unités.
Livré à plat.
Faible encombrement
L42cm x P26cm x H180cm.

PRÉSENTOIR
COMPTOIR SOLAIRE
Disponible à partir de 30 unités panachées.
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
34cm x 30cm x 38cm.
Carton recyclable.
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LES 10 AVANTAGES
Soins naturels certifiés
biologiques

Produits certifiés
Vegan

Emballages
écologiques

Formules sûres &
efficaces

Gamme complète avec
des tarifs attractifs

Excellents résultats
sur les applis

Recommandé par les
professionnels de santé

Segmentation facile
avec code couleur

Formules
biodégradables
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Fabrication
française en provence

PARFUMÉ
LE SEGMENT PEAUX
NORMALES & SENSIBLES
FORMULES PARFUMÉES

Peaux normales & sensibles

Une gamme complète de soins du
quotidien aussi efficaces que doux à
utiliser : découvrez la gamme pour peaux
normales & sensibles, délicatement
parfumée à l’amande douce.
• Formules naturelles
et certifiées bio
• Formules vegan
• Hypoallergénique
• Sans : phénoxyethanol, sulfates, paraben,
alcool, conservateurs chimiques...
• Formules biodégradables
• Emballages écologiques
recyclés & recyclables

1

2

3

3

4

ABBIOSH
SHAMPOOING
ALPHANOVA BEBE

ABIOMOU
MOUSSANT 3 EN 1
ALPHANOVA BEBE

Lotion micellaire pour laver
en douceur le visage, les
mains et le siège des bébés
et des nourrissons. Enrichie en
camomille et en aloe vera bio.

Soin onctueux, très doux pour
laver quotidiennement les
cheveux de bébé, prévenir et
lutter contre les croûtes de lait.
Enrichi en capucine, camomille
et nénuphar bio.

Gel lavant pour le corps,
shampooing et bain moussant
pour apaiser bébé lors du
bain du soir. Enrichi en eaux
florales délassantes bio (tilleul,
camomille et lavande).

500 ml

200 ml

500 ml

1

2

ABE200GB
EAU NETTOYANTE
ALPHANOVA BEBE

ABE500GB
EAU NETTOYANTE
ALPHANOVA BEBE

Lotion micellaire pour laver
en douceur le visage, les
mains et le siège des bébés
et des nourrissons. Enrichie en
camomille et en aloe vera bio.

200 ml

3 760075 070045

3 760075 070304
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3 760075 070700

8

4

5

6
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5

6

7

ABIOGLD1000
GEL DERMO-NETTOYANT
ALPHANOVA BEBE

ABIODN5
GEL DERMO-NETTOYANT
ALPHANOVA BEBE

ABIODN2
GEL DERMO-NETTOYANT
ALPHANOVA BEBE

Gel très doux enrichi en actifs
apaisants bio (camomille,
nénuphar, saponaire et
calendula) destiné à l’hygiène
quotidienne des bébés et des
nourrissons.

Gel très doux enrichi en actifs
apaisants bio (camomille,
nénuphar, saponaire et
calendula) destiné à l’hygiène
quotidienne des bébés et des
nourrissons.

Gel très doux enrichi en actifs
apaisants bio (camomille,
nénuphar, saponaire et
calendula) destiné à l’hygiène
quotidienne des bébés et des
nourrissons.

Eau de toilette triple usage
pour rafraîchir et rincer bébé, le
parfumer ou mettre en ordre ses
cheveux. Enrichie en camomille
et en aloe vera bio.

1L

500 ml

200 ml

200 ml

3 760075 071738

3 760075 070373

3 760075 070366
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8
ABEC200
EAU RAFRAICHISSANTE ET
COIFFANTE ALPHANOVA BEBE

3 760075 070076

NOUVEAU

PARFUMÉ
1

3

1

2

ABIOEDS
EAU DE SENTEUR
ALPHANOVA BEBE

ABIOLHYDRA200
LAIT HYDRATANT VISAGE &
CORPS ALPHANOVA BEBE

ART0005
ERYZINC CRÈME DE CHANGE
ALPHANOVA BEBE

Une fragrance fraîche et
délicate, naturelle et certifiée
bio à vaporiser sur la peau ou
sur les habits. Douces notes de
bergamote, alliées au cœur
d’une fleur d’oranger sur un fond
vanillé.

Soin hydratant qui protège et
apaise la peau fragile de bébé,
aux huiles d’olive et d’amande
douce, au karité et à l’extrait de
coton bio.

Soin apaisant réparateur ciblé
sur les rougeurs du siège de
bébé. Formulé avec une haute
concentration de zinc isolant,
enrichi en Alphaprotect inhibiteur
des bactéries pathogènes, et
enrichi en centella asiatica et
allantoïne cicatrisants.

50 ml

200 ml

75 g

3 760075 070007

3 760075 072063
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3 760075 070175

2

3

4

Peaux normales & sensibles

5

6

4

5

6

ABIOGG20
GEL GINGIVAL 1ÈRES DENTS
ALPHANOVA BEBE

LINGBB60
LINGETTES BÉBÉ AMANDE
DOUCE BIO BIODEGRADABLES
ALPHANOVA BEBE

Gel de massage pour les
poussées dentaires. Formule
enrichie aux extraits de clou de
girofle, camomille, réglisse et
guimauve bio, déjà utilisés dans
le domaine alimentaire, pour
masser et soulager les gencives
de bébé, au bon goût de miel.

PACK3LINGBB60
LOT 3 PACKS LINGETTES
AMANDE DOUCE BIO (60U)
ALPHANOVA BEBE

Lingettes parfumées, épaisses et
extra douces enrichies en huile
d’amande douce idéale pour
nettoyer bébé en douceur. En
fibre végétale biodégradable et
compostable.

Lot de 3 packs de lingettes
parfumées, épaisses et extra
douces enrichies en huile
d’amande douce idéale pour
nettoyer bébé en douceur. En
fibre végétale biodégradable et
compostable.

20 ml

60 u

3x60 u

3 760075 071172

3 760075 070748
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3 760075 070922

1

LE SEGMENT PEAUX
SÈCHES & ATOPIQUES
FORMULES SANS PARFUM
Préservez la peau sèche et atopique
de bébé, avec une gamme de soins
sans parfum et des formules hautement
relipidantes.

3

• Formules naturelles et bio
certifiées par écocert

2

• Formules vegan
• Hypoallergénique
• Sans parfum
• Sans : phénoxyethanol, sulfates, paraben,
alcool, conservateurs chimiques...
• Formules biodégradables
• Emballages écologiques
recyclés & recyclables

2

1

ABBIOCOCRM
COLD CREAM
ALPHANOVA BEBE

ABIOGLN500
GEL LAVANT NOURRISSANT
SANS SULPHATE SANS PARFUM
ALPHANOVA BEBE

3

Gel lavant nourrissant : destiné
à l’hygiène des bébés et des
nourrissons présentant des
peaux atopiques. Formule
enrichie en actifs relipidants,
hydratants et apaisants : karité,
aloe vera, glycérine, camomille
et lys bio.

Soin de référence des peaux
agressées. Crème riche multi
actions qui hydrate, répare,
nourrit et apaise les peaux
sensibles et agressées. Basée sur
la formule de la pharmacopée
(Huile d’amande douce, eau
de rose , cire d’abeille) notre
formule est enrichie en extrait de
calendula, camomille et beurre
de karité.

Huile de massage hydratante
et apaisante à base de 4 huiles
vierges pures issues de 1ères
pressions à froid : macadamia,
amande douce, tournesol et
rosier muscat bio.

500 ml

50 ml

100 ml

3 760075 071097

3 760075 070311
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ABIOHUIL
HUILE MASSAGE
ALPHANOVA BEBE

3 760075 070328

SANS PARFUM

Peaux sèches & atopiques

45

Peaux sèches & sensibles

LE SEGMENT PEAUX
SÈCHES & SENSIBLES
À L’HUILE D’OLIVE BIO
Les formules de la gamme peaux
sèches & sensibles sont douces et
riches en huile d’olive, idéales pour
prendre soin de la peau fragile de
bébé et la protéger du desséchement.

1

• Formules naturelles
et certifiées bio

2

• Formules vegan

3

• Hypoallergénique

4

• Riches en huile d’olive
• Sans : phénoxyethanol, sulfates,
paraben, alcool, conservateurs
chimiques...
• Formules biodégradables
• Emballages écologiques
recyclés & recyclables

4

2
1
ABIOSVO100
GEL LAVANT SOLIDE SANS
PARFUM ALPHANOVA BEBE

3

ABIOCRLIN
CRÈME DE LINIMENT
ALPHANOVA BEBE

ABIOCHYDRA75
CREME HYDRATANTE VISAGE &
CORPS ALPHANOVA BEBE

ABIOLIZINC
OLIZINC 40 CRÈME DE CHANGE
ALPHANOVA BEBE

Savon surgras formulé avec les
huile d’olive AOP Provence et
d’amande douce pour laver
bébé en douceur (corps et
cheveux)

Soin multi-usage innovant à
utiliser comme lait de toilette,
crème hydratante, crème de
change et/ou baume de
massage. Formulé avec de la
camomille, du beurre de karité et
25 % d’huile d’olive vierge bio.

Soin hydratant quotidien pour
la peau, apporte douceur et
protection réduisant les rougeurs
et les tiraillements. Enrichie en
huile d’olive, en karité et en coton
bio.

Pommade dermatologique à
utiliser lors du change de bébé
en prévention ou en soin des
rougeurs du siège. Enrichie avec
20 % de zinc micronisé et 20 %
d’huile d’olive vierge bio. Formule
très courte, sans parfum ; se
concentrant sur les ingrédients
essentiels !

100 g

200 ml

75 ml

50 g

3 760075 072315

3 760075 071004

3 760075 072056
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3 760075 072070

HUILE D’OLIVE
7

8

9

ABIOLIN900
BIO-LINIMENT
ALPHANOVA BEBE

ABIOLIN
BIO-LINIMENT
ALPHANOVA BEBE

ABIOLT500
LAIT DE TOILETTE
ALPHANOVA BEBE

Véritable soin provençal pour le
change et la toilette quotidienne
des bébés qui apaise et prévient
l’apparition des rougeurs. Enrichi
à 50 % en huile d’olive extra
vierge bio.

Soin provençal pour le change
et la toilette quotidienne des
bébés qui apaise et prévient
l’apparition des rougeurs. Enrichi
à 50 % en huile d’olive extra
vierge bio.

Soin onctueux destiné à nettoyer
le siège et le visage de bébé
tout en apaisant et hydratant
la peau. Enrichi en huile d’olive,
camomille, calendula et fleur de
lys bio.

900 ml

500 ml

500 ml

3 760075 071721

3 760075 070694

3 760075 070359

Comment choisir un bon liniment ?
Le véritable liniment est formulé avec 50 %
d’huile d’olive BIO ; pour une satisfaction
totale, vérifiez bien les points suivants
- Le BIO garantit l’absence de pesticide pour
bébé !
- Certains liniments sont coupés à l’huile de
Tournesol, en première ou seconde position
dans la formule.
- Certains liniments n’ont que 30 % d’huile
(vérifiez le taux de % BIO dans la formule et si
l’huile d’olive est placée en tête dans la liste
des ingrédients).

7
5

6

LINGBIOBB60
LINGETTES À L’HUILE D’OLIVE &
ALOE BIODEGRADABLE - SANS
PARFUM ALPHANOVA BEBE

PACK3LINGOLIV
LOT 3 PACKS LINGETTES OLIVE SANS PARFUM ALPHANOVA BEBE

Lingettes épaisses, extra douces
et ultra résistantes enrichies en
huile d’olive vierge, au jus d’aloe
vera mais sans parfum ; idéales
pour nettoyer bébé en douceur.
En fibre végétale biodégradable
et compostable.

Lot de 3 pack de lingettes
épaisses, extra douces et ultra
résistantes enrichies en huile
d’olive vierge, au jus d’aloe vera
mais sans parfum ; idéales pour
nettoyer bébé en douceur. En
fibre végétale biodégradable et
compostable.

60 u

3x60 u

3 760075 071165

8

9

5

3 760075 072087
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6

2

1
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COFFRETS
3

1
ABIOEDS
EAU DE SENTEUR
ALPHANOVA BEBE

PACKNAIS
COFFRET NAISSANCE KOALA
ALPHANOVA BEBE

PACKABIOEDS
COFFRET EAU DE SENTEUR
«ADOPTEZ UN KOALA»
ALPHANOVA BEBE

Une fragrance fraîche et
délicate naturelle et certifiée
BIO à vaporiser sur la peau ou
sur les habits. Douces notes de
bergamote, alliées au cœur
d’une fleur d’oranger sur un fond
vanillé.

L’eau de senteur Alphanova
Bébé à offrir, accompagnée de
la peluche koala Holly.

50 ml

50 ml

3 760075 070007

3

2

Tous les soins essentiels pour
bébé à offrir, accompagnés de
la peluche koala Holly.
Pack lingettes olive x 60
Olizinc 40 - 50g
Crème hydratante visage 50ml
Dermo-nettoyant 200ml
Eau nettoyante 50ml

3 760075 070830

3 760075 070069
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PRÉSENTOIRS
PRÉSENTOIR
DÉCOUVERTE
Disponible à partir de 24 u panachées.
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement
L26cm x P32cm x H42cm.
Carton recyclable.

PLV GEL GINGIVAL
PREMIÈRES DENTS
Boîte présentoir 12 unités.
Livré pré-rempli, montage simple.
Faible encombrement
L12cm x P12cm x H21cm.
Carton recyclable.
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PLV SOLAIRE
BÉBÉ ÉTÉ
Boîte présentoir 16 unités.
Livré pré-rempli, montage simple.
Faible encombrement
L17cm x P20cm x H34cm.
Carton recyclable.

PLV BOBO L’OURS
ANTI-BOSSES
Boîte présentoir 12 unités.
Livré pré-rempli, montage simple.
Faible encombrement
L25cm x P19cm x H30cm.
Carton recyclable.
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PRÉSENTOIRS

PRÉSENTOIR
IMPLANTATION
Meuble en bois. Livré à plat.
Disponible dès 300 unités.
Idéal pour une implantation
complète en magasin.
L44cm x P33cm x H185cm.
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LES 10 AVANTAGES
Soins naturels certifiés
biologiques

Produits certifiés
Vegan

Emballages
écologiques

Formules sûres &
efficaces

Gamme complète avec
des tarifs attractifs

Excellents résultats
sur les applis

Produits
mixtes

Segmentation
amusante & ludique

Adaptés aux enfants
de 3 à 10 ans

57

Fabrication
française en provence

KIDS
LA GAMME KIDS
ALPHANOVA® kids accompagne les
enfants de 3 à 10 ans au quotidien avec
la première gamme d’hygiène bio &
éco-engagée pour les kids. Une gamme
complète de soins d’origine naturelle,
certifiée BIO respectueuse de leur peau
fragile et sensible, mais aussi respectueuse
de l’environnement qui les entoure, afin de
leur assurer un avenir sain.
• Formules naturelles
et certifiées bio
• Formules vegan
• Tensioactifs à base de Coco
ou de sucre
• SANS savon, SANS SLS, SANS ALS,
SANS colorant
• Formules concentrées en extraits de
fruits bio et huiles végétales bio
• Ingrédients apaisants et réparateurs
(Bisabolol, Glycérine)
• 3 parfums naturels pour
tous les goûts
• Emballages écologiques
100 % recyclé et recyclables
• Mascottes « fruits » ludiques qui vont
donner envie aux enfants d’utiliser les
produits

1

2

AKVP250
«VA PRENDRE TA DOUCHE»
ABRICOT ALPHANOVA KIDS

AKBAINA
«BULLE DANS TON BAIN»
ABRICOT ALPHANOVA KIDS

Gel lavant qui nettoie sans
agresser grâce à sa formule
très douce enrichie en huile de
noyau d’abricot et jus d’aloé
vera bio aux pouvoirs hydratants.
Parfum vanille abricot.

Bain moussant à la formule très
douce qui laisse la peau souple
et hydratée. Enrichi en huile de
noyau d’abricot et jus d’aloé
vera bio aux pouvoirs hydratants.
Parfum vanille abricot.

250 ml

250 ml

3 760075 070526

4
AKVP250P
«VA PRENDRE TA DOUCHE»
POIRE ALPHANOVA KIDS

5

3 760075 072261

7
6

AKBAINP
«BULLE DANS TON BAIN»
POIRE ALPHANOVA KIDS

AKLT250P
«LAVE TOI LES MAINS»
POIRE ALPHANOVA KIDS

AKVP250F
«VA PRENDRE TA DOUCHE»
FRAISE ALPHANOVA KIDS

Gel lavant qui nettoie sans
agresser grâce à sa formule
très douce enrichie en extraits
de poire et eau de kiwi bio aux
pouvoirs dynamisants. Parfum
poire.

Bain moussant à la formule très
douce qui laisse la peau souple
et respecte son hydratation
naturelle. Enrichie en extraits
de poire et eau de kiwi bio aux
pouvoirs dynamisants. Parfum
poire.

Gel lavant pour les mains enrichi
en extraits de poire et eau de kiwi
bio aux pouvoirs dynamisants.
Parfum poire.

Gel lavant qui nettoie sans
agresser la peau grâce à sa
formule enrichie en extraits
de fraise et de coton bio aux
pouvoirs adoucissants. Parfum
fraise.

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

3 760075 072254

3 760075 072278

3 760075 072292
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3 760075 070670

Alphanova
s’engage pour
aujourd’hui…et
demain :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nous sommes fiers de lancer
la 1ère gamme d’hygiène
pour enfants dans des
packagings
recyclés
et
recyclables.
Lorsque
le
produit est terminé : direction
le bac de tri jaune pour une
nouvelle vie.

3
AKLT250A
«LAVE TOI LES MAINS»
ABRICOT ALPHANOVA KIDS
Gel lavant pour les mains enrichi
en huile de noyau d’abricot
et jus d’aloé vera bio aux
pouvoirs hydratants, associés à
un cocktail d’huiles essentielles
purifiantes. Parfum vanille abricot.

250 ml

3 760075 072308

8
AKBAIN
«BULLE DANS TON BAIN»
FRAISE ALPHANOVA KIDS

9
AKLT250F
«LAVE TOI LES MAINS»
FRAISE ALPHANOVA KIDS

Bain moussant à la formule très
douce qui laisse la peau souple
et respecte son hydratation
naturelle. Enrichi en extraits
de fraise et de coton bio aux
pouvoirs adoucissants. Parfum
fraise.

Gel lavant pour les mains enrichi
en extraits de fraise et de coton
bio aux pouvoirs adoucissants.
Parfum fraise.

250 ml

250 ml

3 760075 070663

3 760075 072285
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POUX
ZEROPOU & SOINS
À LA LAVANDE
Les produits de la gamme Alphanova
Kids
ont
été
spécifiquement
développés
pour
tenir
compte
de la sensibilité et de la fragilité
cutanée des enfants. Les formules
sans insecticide, enrichies en actifs
naturels, permettent de prévenir et
de traiter les poux tout en douceur.

60
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3
1

1

2

AKZPDM100
LOTION TRAITANTE ZEROPOU
COCO ALPHANOVA KIDS

AKZPSH200
SHAMPOOING LAVANDE
ALPHANOVA KIDS

Elimine 100 % des poux et des
lentes en une seule application
de 30 minutes. Ce produit actif
et efficace est enregistré comme
dispositif médical de classe 1.
Des étude ex vivo démontrent
son efficacité. Sans insecticide,
il agit par mécanisme physique.
Ses actifs végétaux à base
d’huile de coco forment un film
occlusif qui asphyxie poux et
lentes.

Shampooing aux huiles
essentielles de lavande, de
géranium et de tea tree à utiliser
avant ou après la lotion traitante
Zeropou. Ce soin d’origine
naturelle enrichi en aloe vera bio
et en extrait de coton, est très
doux pour les cheveux et le cuir
chevelu. La lavande est idéale en
prévention, pour éviter d’attraper
des poux. Sans insecticide. Usage
quotidien.

Spray parfumant à l’eau florale
de lavande bio pour les cheveux
des enfants. Formule douce
d’origine naturelle certifiées bio
par Ecocert. Enrichie en huiles
essentielles d’eucalyptus, de
lavande et de géranium, Sans
insecticide. Usage quotidien.
Convient aussi pour adultes.

100 ml

200 ml

50 ml

3 760075 071226

3 760075 070557
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3
AKZP60
SPRAY LAVANDE
ALPHANOVA KIDS

3 760075 070540

PRÉSENTOIRS
PRÉSENTOIR
KIDS
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
L25cm x P30cm x H36cm.
Carton recyclé & recyclable.
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LES 10 AVANTAGES
Soins naturels certifiés
biologiques

Adaptés à la grossesse,
sans huiles essentielles

Emballages
écologiques

Gamme complète
segmentée par mois de
grossesse

Formules hautement
concentrées en actifs
naturels

Excellents résultats
sur les applis

1 produit =
1 galénique

Recommandé par les
professionnels de santé

Formules sûres &
efficaces

67

Fabrication
française en provence

LES SOINS MUM
Les soins Organic Mum ALPHANOVA
accompagnent les mamans en toute
sécurité avant, pendant et après leur
grossesse. La gamme anti-vergetures
est composée de trois produits,
chacun étant adapté à un stade de la
grossesse. Pour les mamans allaitantes,
ALPHANOVA propose une lanoline pure
100 % naturelle. Parce qu’il est primordial
d’utiliser des produits sains et naturels
durant cette période si importante,
les formules d’ALPHANOVA sont sans
compromis sur la sécurité et la santé.
• Formules naturelles
et certifiée bio
• Formules vegan (sauf lanoline)
• Pas d’interférence aux échographies
• SANS huile essentielles, SANS
phénoxyéthanol, SANS conservateur
• Compatible avec l’allaitement
• Formules adaptées selon le stade de
la grossesse
• Packagings écoresponsables
100 % recyclés et recyclables

2

3

ASHV100
HUILE VERGETURES FABULEUSE
BIO ALPHANOVA SANTE

ASVG
CRÈME 2 EN 1 CONCENTRÉE BIO
ANTI- VERGETURES
ALPHANOVA SANTE

ASVG400
LAIT DE MASSAGE PRÉVENTION
VERGETURES BIO
ALPHANOVA SANTE

Formulée avec 5 huiles
précieuses bio reconnues pour
améliorer l’élasticité cutanée :
amande douce, baobab, abricot,
rose musquée et macérat
huileux de mimosa tenuiflora.
Très efficace, non collante.
S’utilise en prévention et sur
les vergetures déjà existantes.
Dès le 2ème mois de grossesse
et jusqu’à l’accouchement.
Pas d’interférences aux
échographies. Compatible
allaitement. Sans parfum. Sans
conservateur, sans parfum et
sans huiles essentielles. Vegan.
Bouteille en verre.

Crème fortement dosée en huiles
traditionnellement utilisées par
les femmes enceintes à travers le
monde pour prévenir et éliminer
les vergetures. Huile de baobab
d’Afrique, de rosier muscat et
mimosa tenuiflora d’Amérique
du Sud, de macadamia
d’Océanie. Soin naturel. Dès
le 5ème mois de grossesse
et après l’accouchement.
Pas d’interférences aux
échographies. Compatible
allaitement. Formule parfumée.
Sans conservateur et sans huiles
essentielles. Vegan. Tube issu de
bouteilles de lait recyclées.

Lait de massage anti-vergetures
développé pour les femmes
qui souhaitent prévenir
et atténuer les vergetures
naissantes. Sa formule à base
de jus d’aloe vera bio et
d’huiles biologiques (baobab,
rosier muscat, macadamia)
lui confère des propriétés
hydratantes et apaisantes.
Du 2ème au 6ème mois de
grossesse. Pas d’interférences
aux échographies. Compatible
allaitement. Formule parfumée.
Sans conservateur et sans huiles
essentielles. Vegan. Packaging en
plastique recyclé et recyclable.

Crème développée pour les
femmes souhaitant retrouver
une silhouette harmonieuse.
Soin sans caféine*. Application
facile et non grasse. Ne colle pas.
Parfum naturel apaisant.
* La caféine ne peut être utilisée
durant l’allaitement car elle
pénètre dans la peau et se
retrouve dans le lait maternel.

100 ml

150 ml

400 ml

250 ml

1

3 760075 071189

3 760075 070212

3 760075 070854
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4
ASMC
CRÈME CONCENTRÉE MINCEUR
& CELLULITE BIO
ALPHANOVA SANTE

3 760075 070229

GROSSESSE

1

2

4

5
ASLAN
ALLAITEMENT PURE LANOLINE
ALPHANOVA SANTE
La lanoline apaise et protège les
mamelons durant les grossesse
et l’allaitement. Pure 100 %
naturelle. Spécial mamelons
sensibles. Hypoallergénique.
Testé sous contrôle médical.
Sans conservateur ni additifs,
issu de la laine de mouton. Pure
lanoline USP/EP*- Pharmacopée
Européenne et américaine.

40 ml

3 760075 071011
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5

PRÉSENTOIRS
PRÉSENTOIR
VERGETURES
18 unités panachées.
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
L25cm x P31cm x H35cm.
Carton recyclable.

PRÉSENTOIR
LANOLINE
12 unités - Livré monté
Faible encombrement.
L12cm x P12cm x H22cm.
Carton recyclable.
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SANTÉ &
ENVIRONNEMENT
Une gamme courte de produits essentiels
au quotidien pour vous protéger, vous et
votre famille.
• Formules naturelles
• Fabriqué en France
• Packagings écoresponsables
100 % recyclés et recyclables
• Formules au Citriodiol 20% & 25%
le seul actif naturel à l’efficacité
reconnu pour les anti-moustiques
• Formules à l’alcool de blé bio pour le
gel hydroalcoolique.
• Efficacité prouvée sur coronavirus
humain selon la norme NF EN 14476
pour le gel hydroalcoolique

1
GANEUTRAL
GEL HYDROALCOOLIQUE
Dosé à 67 % v/v d’alcool végétal
bio (éthanol). Sans parfum.
Formule non collante enrichie
en glycérine et en aloe vera
bio hydratants. Produit biocide
destiné à l’hygiène humaine (TP
01). L’utilisation d’alcool de blé
biologique garantit l’absence
de pesticide dans l’alcool utilisé.
Efficace contre le coronavirus
selon la norme NF EN 14476 et
bactéricide selon la norme NF
EN 13727. Sans huiles essentielles.
Sans colorant.

100 ml

3 760075 070380
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SANTÉ
PRÉSENTOIR
ANTI MOUSTIQUES
Formules au Citriodiol 20% & 25%
Le seul actif naturel à l’efficacité
reconnue
9 unités - Livré monté.
Faible encombrement.
L14cm x P14cm x H28cm.
Carton recyclable.

2
AMZTP
SPRAY ANTI-MOUSTIQUES
ZONE TEMPÉRÉE

3
AMZTK
SPRAY ANTI-MOUSTIQUES
ZONE TROPICALE

Spray anti-moustiques
composé de 20 % de citriodiol
et de géraniol pour repousser
efficacement les moustiques, les
moustiques tigre & tiques jusqu’à
6h dans les zones tempérées.
Formule d’origine végétale aux
huiles essentielles bio, adaptée
à toute la famille dès 36 mois.
Produit à usage biocide (TP
19 : répulsif), destiné à l’usage
humain. Flacon en plastique
végétal.

Spray anti-moustiques
composé de 25 % de citriodiol
et de géraniol pour repousser
efficacement les moustiques, les
moustiques tigre & tiques jusqu’à
8h dans les zones tropicales.
Formule d’origine végétale aux
huiles essentielles bio, adaptée
à toute la famille dès 36 mois.
Produit à usage biocide (TP
19 : répulsif), destiné à l’usage
humain. Flacon en plastique
végétal.

75 ml

75 ml

3 760075 071950

3 760075 071967
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LES 10 AVANTAGES
Soins naturels certifiés
biologiques

Soins à l’eau thermale
de Montbrun-les-bains

Formules
sensorielles

Formules sûres &
efficaces

Gamme de soins
complète

Excellents résultats
sur les applis

Riche en minéraux &
oligoéléments

Segmentation par
typologie capillaire et
cutanée

Ca 2+
Sr 2+

Li+

SO4

2-

SiO2

Zn2+

K+

Mg2+
Cr3+

Formules respectueuses
de l’environnement

HCC03Cu2+

Se4+

Na+
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Fabrication
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LES FORMULES DE LA
GAMME PEAUX SENSIBLES
Composées à minima de 45 % d’eau
thermale de Montbrun, les formules de
la gamme peaux sensibles permettent
d’hydrater et d’apaiser au quotidien les
peaux agressées et irritées.
• Formules naturelles
et certifiées bio
• Formules vegan
• Hypoallergénique
• Riche en eau thermale
de Montbrun
• Actif star : marguerite bleue
de Provence

4

1

2

MBD07-50
LOTION MICELLAIRE VISAGE BIO
MONTBRUN

MBD07
LOTION MICELLAIRE BIO
MONTBRUN

Lotion nettoyante et
démaquillante sans rinçage
pour les yeux, le visage et les
lèvres. Efficace et douce à la fois.
Offre une sensation agréable de
confort. Enrichi en jus d’aloe vera
et à 88,07 % d’eau thermale de
Montbrun.

Lotion nettoyante et
démaquillante sans rinçage
pour les yeux, le visage et les
lèvres. Efficace et douce à la fois.
Offre une sensation agréable de
confort. Enrichi en jus d’aloe vera
et à 88,07 % d’eau thermale de
Montbrun.

Soin rafraîchissant pouvant
également servir à parfaire le
démaquillage. Sa brume très fine
dépose des gouttelettes légères.
Contient 100 % d’eau thermale
de Montbrun.

Soin visage destiné à
l’hydratation quotidienne,
notamment à la suite
d’agressions liées à la pollution,
au soleil, au vent ou au froid.
Texture fluide qui pénètre
instantanément. Enrichi à 62,14 %
d’eau thermale de Montbrun.

50 ml

400 ml

300 ml

50 ml

3 760075 079161

3
MBD09
BRUME EAU THERMALE PURE
MONTBRUN

3 760075 079116

3 760075 079147
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MBD10
CRÈME LÉGÈRE HYDRATANTE
VISAGE BIO MONTBRUN

3 760075 079154

PEAUX
SENSIBLES

1

2

3

5
MBD01
CRÈME UV SPF10 HYDRATANTE
VISAGE BIO MONTBRUN
Soin visage conseillé pour
l’hydratation quotidienne et la
prévention contre le vieillissement
cutané grâce à la présence de
filtres solaires (SPF10). Enrichi
à 45,58 % d’eau thermale de
Montbrun.

50 ml

4

3 760075 079055
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LES FORMULES DE LA
GAMME PEAUX SÈCHES
Composées d’huile Inca Inchi et a
minima de 57 % d’eau thermale de
Montbrun, les formules de la gamme
peaux sèches offrent une texture riche
et onctueuse permettant d’hydrater,
apaiser, réparer et adoucir durablement
les peaux les plus sèches et abîmées.
• Formules naturelles
et certifiées bio
• Formules vegan

1

• Hypoallergénique
• Riche en eau thermale
de Montbrun
• Enrichi en Inca Inchi

2

3
4

1

2

3

MBD08
LAIT DEMAQUILLANT BIO VISAGE
& YEUX MONTBRUN

MBD12
CRÈME RICHE MAINS BIO
MONTBRUN

MBD11
CRÈME RICHE PIEDS BIO
MONTBRUN

Nettoie, démaquille et apaise
le visage, les lèvres et les yeux.
Efficace sur le maquillage
waterproof. Enrichi en huile de
jojoba bio non comédogène
et à 66,66 % d’eau thermale de
Montbrun.

Soins des mains sèches, très
sèches et abîmées qui pénètre
rapidement en laissant un film
dermoprotecteur doux sur la
peau. Enrichi en beurre de
karité, en cire de carnauba bio
et à 66,10 % d’eau thermale de
Montbrun.

Soin des pieds secs, très
secs et abîmés qui pénètre
rapidement en laissant un film
dermoprotecteur doux sur la
peau. Enrichi en beurre de karité,
en extrait de sauge bio et à
60,50 % d’eau thermale de
Montbrun.

Stick pour les lèvres abîmées
et gercées. Enrichi en huiles
de macadamia, de jojoba,
beurre de karité, extrait de blue
daisy bio, vitamine E et à l’eau
thermale de Montbrun.

200 ml

50 ml

50 ml

4g

3 760075 079123

3 760075 079215

3 760075 079208
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4
MBD13
STICK LEVRES BIO
MONTBRUN

3 760075 079239

PEAUX SÈCHES

5

5
MBD02
CRÈME RICHE HYDRATANTE
VISAGE BIO MONTBRUN

6

7

7

6

MBD03
BAUME RICHE HYDRATANT
CORPS BIO MONTBRUN

MBD06
GEL LAVANT SURGRAS VISAGE
CORPS BIO MONTBRUN

Soin visage relipidant qui s’étale
facilement et procure une
sensation immédiate de confort.
Enrichi en beurre de karité, huiles
d’avocat, d’olive bio, jus d’aloe
vera et à 57,30 % d’eau thermale
de Montbrun.

Nettoyant visage et corps
adapté aux peaux sèches
à très sèches. Formule sans
sulfate, anti-tiraillements et antidessèchement, enrichie d’un
complexe Oleo-protecteur à
base d’huiles d’avocat et d’inca
inchi. Composée de 57,66 %
d’eau thermale de Montbrun.

Soin corps relipidant et
restructurant qui s’étale
facilement sans laisser de
sensation de gras, permettant
ainsi de s’habiller rapidement
après application. Enrichi en
beurre de karité, huiles d’avocat,
d’olive bio, jus d’aloe vera et
à 59,48 % d’eau thermale de
Montbrun.

50 ml

200 ml

200 ml

3 760075 079062

3 760075 079109

3 760075 079079
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LES SHAMPOOINGS
MONTBRUN
Alphanova innove en proposant la 1ère
gamme complète de shampooings bio
formulée avec de l’eau thermale. Riche
en minéraux et oligo-éléments, l’eau
thermale de Montbrun puise sa source
dans le village de Montbrun-les-Bains
(au pied du Mont Ventoux), un village
de la drome provençale. Associée à des
ingrédients naturels, cette eau thermale
dévoile toute ses propriétés dans une
gamme de shampooings formulée pour
répondre à chaque problématique
capillaire.
• Formules naturelles
et certifiées bio
• Formules vegan
• Parfums naturels
• SANS sulfates
• Enrichi en eau thermale
de Montbrun
• Flacons écologiques en bioplastique
végétal issu de la canne à sucre
recyclable

1

2

3

4

MBS07
SHAMPOOING DYNAMISANT
MONTBRUN À L’EAU THERMALE

MBS01
SHAMPOOING CHEVEUX SECS
MONTBRUN À L’EAU THERMALE

MBS03
SHAMPOOING CHEVEUX GRAS
MONTBRUN À L’EAU THERMALE

MBS05
SHAMPOOING ANTI-CHUTE
MONTBRUN À L’EAU THERMALE

Shampooing
Cheveux Abîmés
Kiwi & Baies de Goji Bio
250 ml

Shampooing
Cheveux Secs
Pomme & Mangue Bio

Shampooing
Cheveux Gras
Concombre & Sauge Bio

Shampooing
Perte de Cheveux
Thé Vert & Cranberry Bio

250 ml

250 ml

250 ml

3 760075 079536

3 760075 079475

3 760075 079499
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3 760075 079512

SHAMPOOING

1

2

3

4

5

5

6

7

MBS06
SHAMPOOING CHEVEUX
BLONDS MONTBRUN À L’EAU
THERMALE

MBS02
SHAMPOOING VOLUMATEUR
MONTBRUN À L’EAU THERMALE

MBS04
SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE MONTBRUN À
L’EAU THERMALE

Shampooing
Cheveux Blonds
Camonille & Quinoa Bio
250 ml

3 760075 079529

Shampooing
Cheveux Fins
Pêche & Tilleul Bio

Shampooing
Antipelliculaire
Citron & Menthe Bio

250 ml

250 ml

3 760075 079505

3 760075 079482
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7

PRÉSENTOIRS
PRÉSENTOIR
SHAMPOOINGS
MONTBRUN
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
L30cm x P30cm x H40cm.
Carton recyclable.

3 760075 079642

PRÉSENTOIR
HYDRATATION
MONTBRUN
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
L31cm x P28cm x H36cm.
Carton recyclable.
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PRÉSENTOIR
CRÈMES MAINS
MONTBRUN
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
L20cm x P27cm x H24cm.
Carton recyclable.

PRÉSENTOIR
STICKS LÈVRES
MONTBRUN
Livré plein présentoir 28 unités.
Faible encombrement.
L9cm x P20cm x H15cm.
Carton recyclable.
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LA GAMME MONTBRALGIC
Riche en oligo-éléments et en
minéraux,
l’eau
thermale
de
Montbrun ajoutée aux formules de
la gamme Montbralgic favorise une
décontraction et un soulagement
efficace et durable des douleurs
articulaires et musculaires. Retrouvez
un confort en 2 étapes.
• Formules naturelles
• Formules vegan (pour les gels)
• Soins enrichis en eau thermale
de Montbrun
• Emballages écologiques
recyclés & recyclables

1
MBR04
COMPLEMENT ALIMENTAIRE
CONFORT ARTICULAIRE
MONTBRALGIC

3
2

MBR06
ROLL ON GEL CRYO THERMAL
CAMPHRE MONTBRALGIC

MBR05
GEL CRYO THERMAL CAMPHRE
MONTBRALGIC

Vitamine D 100 % VNR
Vitamine C 15 % VNR
Calcium 120 mg
Collagène marin hydrolysé
Glucosamine 398 mg
Chondroitine 180 mg
MSM 200 mg

Gel à base d’huiles essentielles
bio : Camphre, Gaulthérie et
Eucalyptus.
Complexe naturel contenant
des extraits de Saule Blanc et
de Menthol. Formule d’origine
naturelle et vegan. Procure une
sensation intense de bien-être.
Décontracte et soulage les
inconforts articulaires et
musculaires. Effet glaçon longue
durée qui assure une action
apaisante immédiate.

Roll- on à base d’huiles
essentielles bio : Camphre,
Gaulthérie et Eucalyptus.
Complexe naturel contenant
des extraits de Saule Blanc et
de Menthol. Formule d’origine
naturelle et vegan. Procure une
sensation intense de bien-être.
Décontracte et soulage les
inconforts articulaires et
musculaires. Effet glaçon longue
durée qui assure une action
apaisante immédiate. Avec le
roll-on twist off > Clic : appliquez
la juste dose de gel. Clac :
massez avec l’embout bille.

60 c

50 ml

100 ml

Sous forme de comprimés
sécables. Contribue au bon
fonctionnement du cartilage
et des muscles. Maintient une
ossature saine et soulage les
douleurs articulaires.
Formule unique concentrée
à base de :

3 760075 079048

3 760075 079628

3 760075 079635
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CONFORT
ARTICULAIRE
2

3
1

« L’inconfort articulaire... »
L’inconfort articulaire touche deux types de
populations, les sportifs dont les articulations
sont fortement sollicitées, et les personnes
plus âgées dont les articulations sont
victimes du temps qui passe. Globalement,
cet inconfort articulaire touche près de 15
millions de personnes en France. »
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PRÉSENTOIRS
PRÉSENTOIR
BIEN-ÊTRE
ARTICULAIRE
Livré à plat, montage simple.
Faible encombrement.
L24cm x P22cm x H30cm.
Carton recyclable.
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VOTRE
INTERLOCUTEUR

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
#ALPHANOVA FRANCE

ALPHANOVA SANTE
1159 Avenue Ganzin
83220 LE PRADET - FRANCE
Tel : 04 94 35 69 65
Fax : 04 83 07 58 90
contact@alphanova-sante.com

Plus d’infos sur

www.alphanova.fr

