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SANS FILTRES CHIMIQUES

SANS PARABEN / SANS ZINC
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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.



Protection de la peau contre les 
dangers des UV avec des produits 

sains, naturels et BIO

Vos achats sont vos emplois : 
ALPHANOVA SANTE fabrique 100% de ses produits en France

- Protection dès l’application (pas besoin d’attendre 20mn)

- 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 UVB / UVA même dans l’eau (waterproof)

- Segmentation complète pour couvrir tous les segments du marché : 
- Du consommateur « plaisir » au consommateur « santé » en passant par le 

« Sportif »

ENFANT/BEBE GAMME PEAUX SENSIBLES /HYPOALLERGENIQUES

ADULTE/MONOI GAMME SPORT GAMME APRES SOLEIL

ALPHANOVA SUN est certifié COSMOS ORGANIC avec un fort 
% d’ingrédients  biologiques (20,01% à 34% d’ingrédients BIO)
Formules à 99% d’origine naturelles
Emballage 100% recyclables
Sans conservateurs chimiques

ALPHANOVA SUN protège la peau naturellement

LES AVANTAGES d’ ALPHANOVA SUN

Absence totale de filtres chimiques
- risques de perturbation endocriniens
(A compter de 2022 – Les PE devront etre indiqués sur les INCI)
- allergies et photo sensibilité

Utilisation exclusive de filtres minéraux à base de titane enrobé
(dimension moyenne des agglomérats de particules entre 180nm et 300nm)



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

Afin de protéger les animaux, ALPHANOVA s’est toujours engagé, même
avant l’obligation européenne, à ne jamais tester ses produits sur les
animaux.

Formules certifiées VEGAN par The Vegan Society

Absence totale de filtres chimiques toxiques pour l’environnement et
les coraux en particulier.

Absence de zinc écotoxique – et néfaste pour les coraux
Impact of inorganic UV filters contained in sunscreen products on tropicalstony corals
(Acropora spp.) Cinzia Corinaldesia,⁎,1, Francesca Marcellinib,1, et Al 2018.

Formules Testées BIODEGRADABLES (Nouveaux tests 2020)

LA PROTECTION DU CORAIL 

Les récifs coralliens 
représentent moins de 

0,25% de la surface de la terre 
mais abritent 25% de la vie marine de notre planète

PARTENAIRE   DU PROJET

Nous nous engageons sur 3 ans à 
reverser 1% du CA ALPHANOVA SUN  à des projets

de restaurations de massifs coraliens



2 premiers solaires en 2020 en conditionnés
SPF50 & SPF30 - Hypoallergénique sans parfum
en flacons en Plastique végétal
Obtenus à partir de Canne à Sucre
Prix tarif 9,35€ HT – 10,70€ HT

Solaire Familial SPF50 – Hypoallergénique
Grand format 150g
Parfum coco hypoallergénique
En flacon Aluminium recyclé = 70% de plastique en moins
100% recyclable
Tarif HT 15,90€

SPF50 Monoï et SPF50 Kids
En flacon recyclés issu des océans
Tarif HT 13,50€

Nettoyage des océans

Bilan Ecologique PE Recyclé Océan vs PE classique
Bilan Carbone  50% CO2 en moins vs  PE vierge 
Bilan Energétique 85% Energie consommée  en moins
Gaz à effets de serre 75% d’émissions en moins

Lutter contre la prolifération des 
déchets et du  plastique

PLAN GREEN 22

Un programme en partenariat avec les NATIONS UNIES

New & Green

New & Green



NOUVELLES PLV 2021

PLV SOLAIRE 
RECYCLES DES OCEANS
(16 unités 
8 SPF50 Adultes 
+ 8 SPF40 KIDS

13,50x 12 = 216€ brut

-20%  172,80€ net
Ou ajout au marché Solaire 
selon la remise marché

Chaque flacon de Spray Solaire
contribue à nettoyer les océans

et à replanter du corail

Chaque achat a un double 
impact sur la planète



Communication
Réseaux sociaux

Relations Presse
Presse GP
Presse Pro
Blogs
Influenceuses

Animation information
sur les plages

Communication 
point de vente



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


