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Excellent 100/100

Découvrez
notre gamme
en scannant
ce QR code



22 Catalogue Alphanova

BÉBÉ // PRÉSENTATION DE LA GAMME



Gel Lavant Dermo nettoyant BIO 2 en 1–
1L / 500ml / 200ml
Moussant  3 en 1 BIO– 500ml
Shampooing BIO 200ml
Lingettes nettoyantes Amandes (NAT)
Eau nettoyante micellaire BIO 500ml / 200ml
Eryzinc Cr de change 75 g (NAT))
Lait Hydratant BIO  200ml
Lait Nettoyante  BIO – 500ml
Eau Coiffante BIO 200ml
Gel Gingival  BIO20ml

Gel nourrissant  BIO sans parfum 500ml
Cold Cream BIO 50ml
Huile de massage BIO  100ml

BIO LINIMENT 900ml / 500ml
Crème de Liniment  BIO 4 en 1
Lingettes COSMOS à L’huile 
d’Olive
Olizinc 40 cr de Change BIO
Creme Hydratante BIO 75ml 

Peaux normales & sensibles

Formules hypoallergéniques avec parfum

Peaux sèches  & atopiques
Formules sans parfum 

Enrichies en actifs relipidants

Formules à l’huile d’olive
Formules à l’huile d’olive 

vierge et BIO



MARKETING

Présentoirs

Stop rayon

Vitrines

Coffrets

Réseaux 
sociaux

Echantillons
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Déjà choisi par des centaines de milliers de parents, 

ALPHANOVA bébé 
®
 BIO associe la sécurité pour 

votre bébé au respect de l’environnement. Nos 

formules sont hypoallergéniques et testées sous 

contrôle médical. Nos produits sont naturels, végans 

et certifiés biologiques par ECOCERT. Nous éliminons 

systématiquement tous les ingrédients potentiellement 

nocifs ou polluants. Notre engagement écologique 

citoyen est quotidien : tous nos cosmétiques 

sont fabriqués en France,  nos emballages sont 

recyclables, nos flacons et nos tubes sont en 

plastique recyclé ou végétal.

Depuis plus de 10 ans la gamme ALPHANOVA
®
 bébé 

est une des références dans le domaine de l’hygiène 

et du soin bio pour le bébé. ALPHANOVA
®
 bébé est 

la gamme certifiée bio la plus complète qui existe 

à ce jour sur le marché. Avec des formules d’origine 

naturelle (98% à 100% d’ingrédients naturels) et 

un fort pourcentage d’ingrédients biologiques, elle 

se positionne comme la gamme ayant le meilleur 

rapport qualité prix sur son circuit de distribution.

Aujourd’hui, nos packagings évoluent pour laisser 

place à une nouvelle génération de produits plus 

écologiques et une image en adéquation avec nos 

valeurs. Nos flacons et étiquettes sont fabriqués en 

plastique recyclé. Les tubes sont en plastique végétal 

fabriqués à partir de canne à sucre. Nos étuis sont 

fabriqués à partir de carton recyclé et de fibres de 

PDwV� Nos impressions sont réalisées avec des 

encres végétales écologiques. Les formules 

de tous nos soins lavants et nettoyants 

sont biodégradables. Vous cherchez ce 

qu’il y a de mieux pour la santé de 

votre bébé tout en prenant soin de la 

planète, faites confiance à notre gamme 

ALPHANOVA bébé®.  

SOINS NATURELS POUR BÉBÉ 
CERTIFIÉS BIOLOGIQUES

FORMULES HYPOALLERGÉNIQUES ET DOUCES

POUR LES PEAUX LES PLUS SENSIBLES
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CODE ABIODN2 ABIODN5 ABIOGLD1000

CONDITIONNEMENT FLACON 200ml POMPE 500ml POMPE 1000ml

LES POINTS FORTS 
Â�)RUPXOH�	�HPEDOODJHV�
   écologiques.
Â�3HDX[�QRUPDOHV�	�VHQVLEOHV

GEL DERMO-NETTOYANT
2 EN 1 - CORPS & CHEVEUX
Destiné à l’hygiène quotidienne des bébés et des 
nourrissons. Formulé sans sulfate, sans savon et sans 

huiles essentielles, ce gel très doux, vegan d’origine 

naturelle certifié bio est enrichi en actifs apaisants 
(camomille, nénuphar, saponaire et calendula BIO). 

Adapté aux peaux sensibles, il ne désseche pas la peau 
et ne pique pas les yeux. NOUVEAU Flacons & étiquettes 
en plastique recyclé. Formule biodégradable.

ABIODN2

ABIODN5

ABIOGLD1000

CODE ABIOMOU

CONDITIONNEMENT FLACON POMPE 500ml

LES POINTS FORTS 
Â�)RUPXOH�	�HPEDOODJH�
   écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3HDX[�QRUPDOHV�	�VHQVLEOHV
Â�6DYRLU�IDLUH�SURYHQoDOH
Â�0LHO��WLOOHXO�	�ODYDQGH�ELR
Â����SDUDEHQ�
Â����SKHQR[\HWKDQRO

MOUSSANT 3 EN 1
CORPS, CHEVEUX, BAIN MOUSSANT
Ce produit est un gel lavant pour le corps, un 

shampooing, ainsi qu’un bain moussant. Sa formule 

très douce issue du VDYRLU�IDLUH�SURYHQoDO, est enrichie 

en eaux florales bio délassantes (tilleul, camomille et 

lavande)  pour apaiser bébé lors du bain du soir. Une 

formule vegan, naturel et certifié BIO pour des bulles 

onctueuses qui feront le bonheur de bébé. NOUVEAU 

Flacon & étiquette en plastique recyclé. Formule 
biodégradable.
 

CODE ABBIOSH

CONDITIONNEMENT FLACON 200ml

LES POINTS FORTS 
Â�)RUPXOH�	�HPEDOODJH�
   écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3HDX[�QRUPDOHV�	�VHQVLEOHV
Â�$FWLIV�K\GUDWDQWV��DSDLVDQWV
Â�6DQV�VXOIDWH
Â����SKHQR[\HWKDQRO

SHAMPOOING 2 EN 1
CROUTE DE LAIT & USAGE FREQUENT
Le Shampooing 2 en 1 ALPHANOVA bébé® BIO est 

un soin onctueux très doux sans sulfate qui peut être 

utilisé quotidiennement pour laver les cheveux de bébé. 

Sa formule vegan, naturelle et certifiée bio est enrichie 

en capucine, camomille et nénuphar ; adaptée aux 

cheveux des nourrissons. Elle previent et lutte contre 
les croûtes de lait. NOUVEAU Flacon & étiquette en 
plastique recyclé. Formule biodégradable.

CODE LINGBB60       PACK3LINGBB60

CONDITIONNEMENT PAQUET DE 60u           3 PACKS DE 60u

LES POINTS FORTS 
Â�/LQJHWWHV�FRPSRVWDEOHV
   & biodégradables
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�/LQJHWWHV�SDUIXPpHV
Â�0XOWL�XVDJH�	�SUDWLTXH
Â�Huile d’amande douce bio

LINGETTES NETTOYANTES PARFUMÉES
À L’HUILE D’AMANDE DOUCE BIO
Parfaites pour nettoyer bébé lors du change ou le 

débarbouiller. Ces lingettes d’origine naturelle & 
biodégradables sont enrichies en huile d’amande 
douce BIO. Elles sont parfaites et pratiques à 

transporter partout avec vous. Sans alcool, sans sulfate, 
sans phenoxyethanol. Lingettes en fibre végétale 
compostable & biodégradable.

LINGBB60

PACK3LINGBB60

BÉBÉ // PEAUX NORMALES & SENSIBLES

Formules hypoallergéniques avec parfum
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CODE ABEC200

CONDITIONNEMENT FLACON SPRAY 200ml

LES POINTS FORTS 
Â�)RUPXOH�ELRGpJUDGDEOH
Â�)ODFRQ�	�pWLTXHWWH�HQ��
   plastique recyclé écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�DOFRRO
Â����SKHQR[\HWKDQRO
Â�3HDX[�QRUPDOHV�	�VHQVLEOHV
Â�&DPRPLOOH�	�DORH�YHUD�%,2

EAU COIFFANTE
& RAFRAICHISSANTE
Eau de toilette triple usage (3 en 1). Une lotion 
UDIUDvFKLVVDQWH� idéale pour rincer la peau de bébé 

après l’application d’un lait de toilette. Une eau 
parfumante qui laisse un doux parfum de bébé propre. 

Une eau coiffante, pour mettre en ordre les cheveux de 

bébé. Ne colle pas. Sans alcool. NOUVEAU Flacon & 
étiquette en plastique recyclé. Formule biodégradable.

CODE ABE200GB ABE500GB

CONDITIONNEMENT FLACON 200ml FLACON POMPE 500ml

LES POINTS FORTS 
Â�)RUPXOH�ELRGpJUDGDEOH
Â�)ODFRQ�	�pWLTXHWWH�HQ��
   plastique recyclé écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�ULQoDJH
Â�3HDX[�PRUPDOHV�	�VHQVLEOHV

EAU NETTOYANTE - MICELLAIRE
VISAGE, CORPS & SIÈGE
Lotion micellaire pour laver en douceur le visage, les 
mains, le siège des bébés ou des nourrissons.  Sa 

formule très douce est enrichie en camomille et en 

aloe vera BIO pour laisser la peau propre, douce et 

apaisée. Un soin vegan d’origine naturelle, certifié BIO 

qui convient parfaitement aux peaux les plus sensibles. 
Peut aussi convenir au démaquillage des adultes. 

NOUVEAU Flacon & étiquette en plastique recyclé. 
Formule biodégradable.

ABE200GB

ABE500GB

CODE ABIOLHYDRA200

CONDITIONNEMENT TUBE 200ml

LES POINTS FORTS 
Â�7XEH�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO
   écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6RLQ�GX�FRUSV
Â�3HDX[�QRUPDOHV�	�VHQVLEOHV
Â�+XLOH�G¶ROLYH�HW�KXLOH
   d’amande douce bio
Â����SDUDEHQ

LAIT HYDRATANT
VISAGE & CORPS
Soin des sécheresses sévères pour les peaux, rêches, 
DEvPpHV��DJUHVVpHV� Soin d’origine naturelle aux huiles 
d’olive et d’amande douce bio enrichi en karité et en 

extrait de coton. Il apaise et protège la peau fragile 

de bébé.  Formule hypoallergénique et testée sous 

contrôle dermatologique. Ne colle pas. NOUVEAU Tube 
en plastique végétal issu de la canne à sucre.

CODE ART0005

CONDITIONNEMENT TUBE 75g

LES POINTS FORTS 
Â�7XEH�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO
Â�(WXL�HQ�FDUWRQ�UHF\FOp
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3URWqJH�OHV�IHVVHV
Â�/XWWH�FRQWUH�HU\WKqPH�IHVVLHU
Â�(QULFKL�HQ�DOSKDSURWHFW
Â����SKHQR[\HWKDQRO
Â����SDUDEHQ

ERYZINC
CRÈME POUR LE CHANGE
Prévient, apaise et répare les rougeurs du siège de 
bébé. Sa concentration élevée en zinc lui confère des 

propriétés absorbantes et isolantes qui préviennent 

l’apparition des rougeurs. Formule naturelle enrichie en 
alphaprotect, huile d’amande douce apaisante, centella 

asiatica et allantoine pour une action réparatrice rapide 

de la peau irritée de bébé. NOUVEAU Etui en carton 
recyclé. Tube en plastique végétal issu de la canne à 
sucre.
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CODE ABIOLIN ABIOLIN900

CONDITIONNEMENT POMPE 500ml POMPE 900ml

LES POINTS FORTS 
Â�(PEDOODJHV�pFRORJLTXHV
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH���6DQV�SDUIXP
Â����SKHQR[\HWKDQRO
Â�)RUPXOH�ELRGpJUDGDEOH
Â�6RLQ�SURYHQoDO�j�O¶KXLOH�
   d’olive bio

BIO-LINIMENT
NETTOIE, APAISE & PROTÈGE
6RLQ�SURYHQoDO� pour le change et la toilette quotidienne 

des bébés. Sa formule naturelle très douce contient 

50% d’huile d’olive extra vierge BIO et aucune autre 

huile. Nettoie, apaise et prévient l’apparition des 
rougeurs sur les fesses de bébé. L’utilisation d’une huile 

BIO garantit l’absence d’usage de pesticide. NOUVEAU 

Flacon & étiquette en plastique recyclé. Formule 
biodégradable.

ABIOLIN

ABIOLIN900

CODE ABIOCRLIN

CONDITIONNEMENT TUBE 200ml

LES POINTS FORTS 
Â�7XEH�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO
   écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6RLQ���HQ���SUDWLTXH�	�PDOLQ
Â�6DQV�SDUIXP
Â����SKHQR[\HWKDQRO

CRÈME DE LINIMENT
SOIN 4 EN 1
Soin naturel, vegan certifié BIO, multi-usage, innovant, 
pratique et économique. Il peut servir de lait de toilette, 

de crème hydratante, de crème de change ou même 

de baume de massage. Malin, ce soin remplacera 

plusieurs produits lors des sorties avec bébé. Formulé 

avec 25% d’huile d’olive vierge bio et enrichi en 

camomille et beurre de karité bio, il est particulièrement 
doux et hydratant pour la peau de bébé. NOUVEAU 

Tube en plastique végétal issu de la canne à sucre.

CODE ABIOGG20

CONDITIONNEMENT TUBE 20ml

LES POINTS FORTS 
Â�7XEH�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO
Â�(WXL�HQ�FDUWRQ�UHF\FOp
Â�6RLQ�SRXVVpHV�GHQWDLUHV
Â�,QJUpGLHQWV�DOLPHQWDLUHV
Â�$SDLVH�	�VRXODJH
Â�6DQV�DOFRRO�QL�KXLOHV�
   essentielles

GEL GINGIVAL
PREMIÈRES DENTS
Spécialement conçu pour les bébés faisant leurs 
premières dents. Une formule d’origine naturelle, 

certifiée bio, enrichie aux extraits de clou de girofle, 
camomille, réglisse et de guimauve bio. Pour plus de 

sécurité, tous les ingrédients de la formule sont utilisables 

dans le domaine alimentaire. NOUVEAU Etui en carton 
recyclé. Tube en plastique végétal issu de la canne à 
sucre.

CODE SOL50ABBIOSP SOL50ABBIO

CONDITIONNEMENT FLACON SPRAY 125g TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�3DFNDJLQJV�pFRORJLTXHV
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP
Â�3URWHFWLRQ�LPPpGLDWH
Â�:DWHUSURRI
Â�5HVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW

SOLAIRES BÉBÉ SPF 50 & 50+
HYPOALLERGÉNIQUES
Les crèmes solaires bébé assurent une protection solaire 
efficace, immédiate et naturelle. Composées de filtres 

solaires 100% minéraux, elles protègent des UVA et 

UVB. Waterproof, sans filtres chimiques, sans paraben, 

sans conservateurs chimiques et respectueuses de 

l’environnement. Formule hypoallergénique, sans parfum. 

NOUVEAU Flacon & étiquette en plastique recyclé. 
Etui en carton recyclé. Tube en plastique végétal issu 
de la canne à sucre.

SOL50ABBIOSP

SOL50ABBIO

BÉBÉ // PEAUX NORMALES & SENSIBLES

Formules hypoallergéniques avec parfum
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CODE LINGBIOBB60 PACK3LINGOLIV

CONDITIONNEMENT PAQUET DE 60u 3 PACKS DE 60u

LES POINTS FORTS 
Â�/LQJHWWHV�FRPSRVWDEOHV
   & biodégradables
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP��VDQV�DOFRRO
Â�0XOWL�XVDJH�	�SUDWLTXH
Â�Huile d’olive vierge bio

LINGETTES NETTOYANTES
À L’HUILE DOLIVE BIO - SANS PARFUM
Parfaites pour nettoyer bébé lors du change ou le 

débarbouiller. Ces lingettes d’origine naturelle & 
biodégradables sont enrichies en huile d’olive vierge 
BIO. Elles sont certifiées COSMOS NAT et VEGAN, 

spécialement étudiées pour les peaux les plus fragiles. 

Sans parfum, sans sulfate, sans phenoxyethanol, sans 
alcool. Lingettes en fibre végétale compostable & 
biodégradable.

LINGBIOBB60

PACK3LINGOLIV

CODE ABIOLT500

CONDITIONNEMENT FLACOM POMPE 500ml

LES POINTS FORTS 
Â�)ODFRQ�	�pWLTXHWWH�HQ��
   plastique recyclé écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3HDX[�VqFKHV�	�WUqV�VqFKHV
Â�6DQV�ULQoDJH
Â����SKHQR[\HWKDQRO

LAIT DE TOILETTE
NETTOIE ET APAISE
Soin onctueux destiné à nettoyer le siège et la peau 

délicate des bébés. En plus de ses capacités nettoyantes, 

sa formule à base de camomille, calendula, fleur de 

lys et huile d’olive BIO lui confère de remarquables 

propriétés apaisantes et hydratantes. Soin d’origine 

naturelle, certifié BIO et VEGAN. NOUVEAU Flacon & 
étiquette en plastique recyclé.

CODE ABIOCHYDRA75

CONDITIONNEMENT TUBE 75ml

LES POINTS FORTS 
Â�7XEH�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO
Â�(WXL�HQ�FDUWRQ�UHF\FOp
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3HDX[�VqFKHV�	�WUqV�VqFKHV
Â�+XLOH�G¶ROLYH��NDULWp�%,2
Â�3URWqJH�	�K\GUDWH
Â����SKHQR[\HWKDQRO
Â����SDUDEHQ

CRÈME HYDRATANTE
VISAGE & CORPS
Soin des peaux sèches, très sèches et sensibles 
des bébés et des nourrissons. Soin vegan d’origine 

naturelle à l’huile d’olive  bio, au karité et au coton. 

Formule hypoallergénique et testée sous contrôle 

dermatologique. Laisse la peau souple, douce et 

protégée. Réduit les rougeurs et les tiraillements. Ne 

colle pas. NOUVEAU Etui en carton recyclé. Tube en 
plastique végétal issu de la canne à sucre.

NOUVEAU

BÉBÉ // PEAUX SÈCHES & SENSIBLES

Formules hypoallergéniques riches en huile d’olive

CODE ABIOLIZINC

CONDITIONNEMENT TUBE 50g

LES POINTS FORTS 
Â�7XEH�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO
Â�(WXL�HQ�FDUWRQ�UHF\FOp
   & biocomposé
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3URWqJH�OHV�IHVVHV�GH�EpEp
Â�/XWWH�FRQWUH�HU\WKqPH�IHVVLHU
Â�6DQV�SDUIXP
Â�6DQV�FRQVHUYDWHXU

OLIZINC40
CRÈME POUR LE CHANGE
Pommade dermo-pédiatrique de nouvelle génération. 
Formulée sans parfum avec peu d’ingrédients, elle se 

concentre sur l’efficacité en associant 20% de zinc 

micronisé et 20% d’huile d’olive vierge BIO.  À utiliser 

lors du change de bébé en prévention ou en soin des 
rougeurs du siège. NOUVEAU Etui en carton recyclé.
Tube en plastique végétal issu de la canne à sucre.

NOUVEAU
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CODE ABBOVPB ABBORPB ABBOBPB

COULEUR VERT ROSE BLEU

LES POINTS FORTS 
Â�$FWLRQ�SDU�OH�IURLG
Â�/XGLTXH�	�PDOLQ

BOBO L’OURS
Votre enfant s’est cogné, il est tombé ?

Bobo L’ours est fait pour lui ; grâce à son cube glacé, 

il s’applique directement là ou l’enfant s’est fait mal. 

Le froid apaise instantanément la douleur. L’aspect 

ludique de Bobo l’ours fait que le bébé ou l’enfant ne 

refuse pas son application… au contraire, il demande à 

le garder… existe en 3 coloris rose, vert bleu. ABBORPB

ABBOBPB

ABBOVPB

CODE ABIOHUIL

CONDITIONNEMENT FLACON 100ml

LES POINTS FORTS 
Â�)ODFRQ�	�pWLTXHWWH�HQ��
   plastique recyclé écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�+XLOHV�G¶DPDQGH�GRXFH�
   rosier muscat, tournesol
   macadamia.
Â�6DQV�SDUIXP
Â�6DQV�FRQVHUYDWHXU

HUILE DE MASSAGE
100% NATURELLE
Formule 100% naturelle très douce à base d’huiles 
vierges pures et biologiques issues de 1ères pressions à 
froid : macadamia, amande douce, tournesol et rosier 

muscat BIO. Une huile de massage vegan, naturelle, 

certifiée BIO, spécialement étudiée pour les peaux les 
plus délicates. Sans parfum, sans conservateur.

NOUVEAU Flacon & étiquette en plastique recyclé.

CODE ABBIOCOCRM

CONDITIONNEMENT FLACON 50ml

LES POINTS FORTS 
Â�7XEH�HQ�SODVWLTXH�YpJpWDO
Â�(WXL�HQ�FDUWRQ�UHF\FOp
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�3HDX[�VqFKHV�	�DWRSLTXHV
Â�&UqPH�ULFKH
Â�6DQV�SDUIXP
Â����SKHQR[\HWKDQRO

COLD CREAM
PROTÈGE, HYDRATE, APAISE
Crème hypoallergénique riche, sans parfum, certifiée bio 

pour le soin des peaux sèches, irritées ou atopiques 
(visage, mains, corps…). Elle hydrate, nourrit et apaise 
les peaux sensibles et agressées. Ce soin hydratant 

d’origine naturelle associe des propriétés apaisantes et 
réparatrices grâce aux extraits de calendula, camomille, 

beurre de karité et d’huile d’amande douce bio. NOUVEAU 

Etui en carton recyclé. Tube en plastique végétal issu 
de la canne à sucre. 

CODE ABIOGNL500

CONDITIONNEMENT FLACON POMPE 500ml

LES POINTS FORTS 
Â�)RUPXOH�ELRGpJUDGDEOH
Â�)ODFRQ�	�HWLTXHWWH�HQ��
   plastique recyclé écologique
Â�+\SRDOOHUJpQLTXH
Â�6DQV�SDUIXP��VDQV�VXOIDWHV
Â�3HDX[�VqFKHV�	�DWRSLTXHV
Â�.DULWp�	�DORH�YHUD�ELR

GEL LAVANT NOURRISSANT
CORPS - VISAGE - CHEVEUX
Destiné à l’hygiène des peaux sèches, atopiques et 
sensibles des bébés et des nourrissons. Formulé sans 
sulfate, sans parfum et sans huiles essentielles, ce 

gel lavant sans savon est enrichi en actifs relipidants 
(karité), hydratants (aloe vera & glycérine) et apaisants 
(Camomille et Lys). NOUVEAU Flacon & étiquette en 
plastique recyclé. Formule biodégradable.

BÉBÉ // PEAUX SÈCHES & ATOPIQUES

Formules hypoallergéniques sans parfum
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CODE PLVABBO12

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   25cm x 19cm x 30cm
Â�&RQWHQDQFH����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�SOHLQH

PLV BOBO L’OURS
Idéale pour mettre en avant Bobo l’ours. Peut contenir 

jusqu’à 12 unités. Ce présentoir est livré plein. Il ne vous 

reste plus qu’à l’installer.

- 4 bobo l’ours Rose

- 4 bobo l’ours Bleu

- 4 bobo l’ours Vert

CODE PLVALGA

À PARTIR DE 20 UNITÉS

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   26cm x 32cm x 42cm
Â�&RQWHQDQFH����j����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�8QLWpV�SDQDFKpHV

PLV BÉBÉ DÉCOUVERTE BIO
Présentoir idéal pour mettre en avant une bonne partie 

de la gamme bébé sur votre comptoir. Il peut contenir 

jusqu’à 20 unités selon les références choisies. 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 parmis nos offres.

CODE ART0833

À PARTIR DE 176 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 BÉBÉ BOIS
Le présentoir idéal pour une belle implantation de la 

gamme en magasin. Il peut contenir jusqu’à  200 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.

NOUVEAU
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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 laits solaire bébé SPF50+ et 6 

sprays solaire bébé SPF50.

Composition PLV hiver : 15 laits solaire bébé SPF50+

PLV BÉBÉ ÉTÉ

PLV BÉBÉ HIVER
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CODE PLVABIOGG20

LES POINTS FORTS 
Â�)DLEOH�HQFRPEUHPHQW
   12cm x 12cm x 22cm
Â�&RQWHQDQFH����XQLWpV
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�/LYUpH�SOHLQH

PLV GEL GINGIVAL
Cette PLV peut contenir jusqu’à 12 unités de gel gingival. 

Idéale pour mettre en avant le produit en caisse ou 

sur le comptoir. Livrée pleine, il ne vous reste plus qu’à 

l’installer. Ce présentoir prend très peu d’espace.

ÉCHANTILLONS

PELUCHE

PANNEAU VITRINE

LIVRET BÉBÉ

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. 

CODE PACKNAISSANCE

LES POINTS FORTS 
Â�����FP�[���FP�[�����FP
Â�3UDWLTXH�j�WUDQVSRUWHU
Â�&DUWRQ�UHF\FODEOH
Â�)LQLWLRQ�.UDIW
Â�9HUQLV�PDW
Â�/LYUp�SOHLQ

COFFRET NAISSANCE BÉBÉ
Coffret bébé en carton recyclé écologique. Finition 

kraft et vernis mat est idéal pour faire un cadeau lors 

d’une naissance. Facile à transporter avec sa poignée 

dépliable. Il contient un olizinc 40, une crème hydratante, 

un dermo-nettoyant 200ml, un paquet de lingettes 

nettoyantes sans parfum, une eau nettoyante 50ml, ainsi 

qu’une peluche koala et des échantillons. 

STOP RAYONS

TESTEURS
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