ALPHANOVA nouveautés Q4 2021

No plastic for a protected planet

Avec son plan GREEN 22
Le solide est une étape logique
dans l’accomplissement du plan
Green 22 d’Alphanova

Une gamme courte, d’essentiels du quotidien 0 % de plastique pour 100 % de plaisir

Des formules naturelles, vegan et
surtout certifiées bio par Ecocert

Des formules et des agents
moussants doux

Une gamme courte d’essentiels du
quotidien pour cheveux, corps et visage

Des packagings éco-responsables
en carton recyclé et recyclable

Des formules avec peu d’eau et
concentrée, donc plus efficaces

Impact 0 sur l’environnement :
fondent jusqu’à la dernière miette

Des prix très attractifs face à la
concurrence et les marques bio

Excellent
100/100

Des formules irreprochables

Des ingrédients et des
parfums inspirés par la Provence

Fabriqué en Provence avec des
partenaires locaux

Faciles à transporter

Notre choix de tensio actif – Le Sodium coco sulfate ; seul
tensio actif qui permet un confort d’utilisation optimal, de la
mousse en étant certifié BIO
Le Sodium Lauryl Sulfate : reconnu irritant. Utilisé par LUSH et autres marques vendues en GMS.
Le Sodium Cocoyl Isethionate : composé d’oxyde d’éthylène, toxique pour l'homme et
l'environnement. Non certifiable bio. Utilisé par Unbottled, Respire, Lamazuna, The Green
Emporium, Pachamamaï.

Le Sodium Coco Sulfate : bio, peu nocif, moussant. Utilisé par Krème, Logona, Les Savons de
Joya.

Les consommateurs veulent des soins agréables à utiliser et qui
moussent. C’est un gage d’efficacité.

Shampoing solide doux
Les + produits
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.
Le bon geste :

75 gr
Excellent
100/100

Nettoyant visage doux
Les + produits
Formulé à base d’huiles de jojoba et d’amande douce BIO
Contient de l’argile rouge
Sans huile de palme
Tensioactif très doux issu de la Coco
Mousse fine et onctueuse
Convient à tous les types de peaux
Nettoie sans dessécher ni agresser l’épiderme
1 nettoyant visage = 150 utilisations
99,9 % du total est d’origine naturelle
24,6 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
Le bon geste :

75 gr
Excellent
100/100

Exfoliant visage
Les + produits
Formulé à base d’huiles de jojoba et d’amande douce BIO
Feuilles de verveine et poudre de coques de noix
Sans huile de palme, sans sulfate
Duo de moussants doux, végétaux et issus du sucre
Mousse généreuse et onctueuse
Adapté aux peaux normales
Purifie la peau et revitalise le teint
1 exfoliant visage = 100 utilisation
99,9 % du total est d’origine naturelle.
73,4 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Le bon geste :

70 gr
Excellent
100/100

Dentifrice fraîcheur
Les + produits
Formule à base de feuilles de romarin et de sauge BIO (vertus purifiante et stimulante).
Agent moussant doux.
Pour toute la famille, à partir de 7 ans
Réduit l’apparition de caries, tout en renforçant l’émail des dents (Xylitol)
Enrichi en Menthol bio naturel pour une haleine fraiche.
Formule sans fluor.
1 boîte de dentifrice solide = 60 brossages de dents
Recharge de 120 comprimés, pour remplir 2 fois la boîte
100 % du total est d’origine naturelle.
12,5 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

60 c
120c (recharge sac kraft)

Excellent
93/100

Gel Lavant Surgras - Peaux sensibles
Les + produits
Formule surgras à base d’huile d’olive bio AOP Provence et d’extrait d’aloe vera Bio
Saponification réalisée selon le procédé du savon de Marseille
Sans huile de palme, sans sulfate
Adapté aux peaux sensibles
Mousse généreuse et onctueuse
Parfum lait d’aloe
Préserve l’hydratation naturelle de la peau
Laisse la peau souple et douce
99,6 % du total est d’origine naturelle.
73,5 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

100 gr
Excellent
100/100

Gel Lavant Surgras - Peaux sèches
Les + produits
Formule surgras à base d’huiles d’olive bio AOP Provence et de lin bio
Saponification réalisée selon le procédé du savon de Marseille
Sans huile de palme, sans sulfate
Adapté aux peaux sèches
Mousse généreuse et onctueuse
Parfum Karité
Préserve l’hydratation naturelle de la peau
Laisse la peau souple et douce
99,9 % du total est d’origine naturelle.
73,6 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

100 gr
Excellent
100/100

Le “no plastic”
October

Shampooing
solide Doux
Huiles d’avocat &
d’amande douce bio
Parfum amande
75 gr

Nettoyant
visage Doux
Huiles d’amande douce &
jojoba bio et argile rouge
Parfum aloe
75 gr

Exfoliant visage
Huiles d’amande douce &
jojoba bio et feuilles de
verveine et poudre de
coque de noix
Parfum verveine
70 gr

Dentifrice fraîcheur
Aux feuilles de romarin &
sauge bio
Menthe intense
60 c
Export Price 3,15€
+ doypack recharges

Gel lavant surgras
Peaux sensibles
Huile d’olive AOP
provence & extrait d’aloe
vera bio
Parfum lait l’aloe
100 g

Gel lavant surgras
Peaux sèches
Huiles d’olive AOP
provence & lin
Parfum lait karité
100 g

Le “no plastic”

2 coffrets cadeau pour découvrir la cosmétique solide
Une idée cadeau de NOEL tendance et originale
COFFRET CADEAU PEAUX SECHES Prix public autour de CHF 43,00
(Gel Lavant Karité + Shampooing + Nettoyant Exfoliant + Dentifrice)

COFFRET CADEAU PEAUX SENSIBLES Prix public autour de CHF 43,00
( Gel Lavant Aloe + Shampooing + Nettoyant visage + Dentifrice)

La gamme Kids se refait une beauté

Objectifs :
= Une gamme unisexe
= un élargissement des choix de parfums
= Une gamme recentrées sur les best sellers

Thérèse la Fraise et Léon le Coton
(parfum fraise).

Excellent
86/100

Excellent
86/100

Excellent
86/100

Pablo l’Abricot et Zoé l’Aloe
(parfum abricot)

Bon
58/100

Excellent
79/100

Contient des huiles essentielles
anti-bactériennes

Excellent
79/100

Victoire la Poire et Giovani le Kiwi
(parfum poire)

Excellent
93/100

Excellent
93/100

Excellent
93/100

La gamme Kids se refait une beauté
MAD : 10 septembre
Pas d’augmentation des prix

Pas d’augmentation des prix
Baisse des prix

« Va prendre ta douche » 250 ml
Abricot
& Aloé
Même
formule que :

Fraise
& Coton
Même
formule que :

Poire
& Kiwi

« Bulle dans ton bain » 250 ml
Abricot
& Aloé

Fraise
& Coton
Même
formule que :

Poire
& Kiwi

« Lave toi les mains » 250 ml (avant 300 ml)
Abricot
& Aloé
Même
formule que :

Fraise
& Coton

Poire
& Kiwi

La gamme Kids se refait une beauté
Ramène ta
fraise !

 Formules naturelles, certifiées bio et vegan,
 Tensioactifs à base de Coco ou de sucre + ingrédients apaisant
et réparateur (Bisabolol, Glycérine)
 Emballages écologiques => 100 % recyclé et recyclables (CF
green 22)
 3 choix de parfum naturels, pour tous les gouts
 Formules concentrées en extrait de fruits bio et huiles végétales
bio
 Mascotte « fruits » ludiques qui vont donner envie aux enfants
d’utiliser les produits = appropriation
 + de choix = + de ventes
 Texte du produit qui s’adresse aux enfants = responsabilisation
/ on le tutoie.

On se fend
la poire !

La gamme Kids se refait une beauté

La gamme bébé s’agrandit
 2 lancements pour accompagner et soutenir la
croissance de la gamme lancée début 2021.

SEGMENTATION GAMME BEBE

Lavant

Soin

Change

Peaux sèches &
atopiques

Soin

Peaux sèches &
sensibles
Manque un lavant

Lavant

Change

Peaux normales &
sensibles

Soin

La gamme bébé s’agrandit
MAD : 1er octobre

Gel Lavant Solide

Objectif : agrandir la gamme bébé avec un soin lavant dans la
gamme à l’huile d’Olive

Excellent
100/100

 Un design simple et minimaliste, un packaging écoresponsable
=> Pas de superflu, juste l’essentiel
 Savon surgras : 2 % huile végétale bio : (1 % d’huile d’olive
AOP Provence +1 % huile d’amande douce)
 Réaction de saponification respectant le "procédé de Marseille".
 Formule lavante à base d’huiles de Coco et de Tournesol
 Formule naturelle, certifiée bio, vegan
 Répond à la demande des consommateurs sensibilisés par le 0
déchet
 Emballage en papier recyclé FSC.
 Sans parfum
 Facile à transporter

100 gr
99,9% du total est d’origine naturelle.
75,2% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Nouvelle Eau de senteur bébé
MAD : 1er octobre

Senteur délicate qui sent bon le bébé :
la douceur d’une bergamote, alliée au
cœur d’une fleur d’oranger pétillante,
sur un fond gourmand vanillé.

Sans alcool, à base d’eau.

Un parfum unique, non genré.

Enrichi en Aloe Vera.

Formule hypoallergénique naturelle,
certifié BIO et vegan.

Liste INCI extra courte, pour
une sécurité assurée.

Excellent
100/100

La gamme bébé s’agrandit
MAD : 1er octobre

Coffret théâtralisé qualitatif

Etui en carton recyclé

Bouchon en bois

Flacon en verre

Coffret

“Adoptez un Koala”
Coffret en carton
recyclé, fenêtre en
plastique recyclé

Le doudou Koala
« Holly »

L’eau de senteur
Alphanova

Excellent
100/100

Toute la puissance de l’eau thermale
Une gamme complète
enrichie en eau
thermale de Montbrun
qui soulage
efficacement et
durablement les
douleurs articulaires et
musculaire.
Montbrun les bains (Drôme Provençale)

Retrouvez un confort articulaire et musculaire en 2 étapes :

Toute la puissance de l’eau thermale
2
Action
immédiate
- Procure une sensation
intense de bien-être,
- Décontracte et soulage
les inconforts articulaires
et musculaires.

OU

50 ml

100 ml

- Gel de massage
Thermal-cryoactif.
- Formule d’origine
naturelle et vegan
- Effet glaçon longue
durée qui assure une
action apaisante
immédiate.

Une
formule…
Mélange d’huiles
essentielles bio :
Camphre, Gaulthérie et
Eucalyptus.
Complexe naturel
contenant des extraits de
Saule Blanc et de Menthol.

…pour deux
produits
Pourquoi deux packs ?
Selon les besoins :
- Tube de 50 ml
- Appliquez sur la zone à
soulager puis massez,
- => un prix accessible
pour un usage dès que
nécessaire.
- ou Roll on twist off 100
ml
- Clic : j’applique la juste
dose de gel, clac : je
masse avec la bille.
- => une action 2 en 1 :
formule + massage

Toute la puissance de l’eau thermale
1
Triple action

Cure
- Une action de l’intérieur
pour un bien être
progressif.
- Compléments
alimentaires sous forme
de comprimés sécables.

Comment ?

- Contribue au bon
- 2 comprimés par jour
fonctionnement du
avec un grand verre
cartilage et des muscles. d’eau pendant 1 mois.
- Maintient une ossature
saine
- Soulage les douleurs
articulaires.

Formule unique concentrée à base de :
60 c

Pilulier en bioplastique
100 % biodégradable

-

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

Toute la puissance de l’eau thermale

Nouvelle Campagne 2022

Dispo Mars 2022

TOUS les packs « plats »
sont en plastique recyclé
« Ocean Protect »

On conserve la forme des pack = reconnaissable
auprès de nos clients, pratique en linéaire.

Logo + moderne & + épuré

Picto Bio
Meilleure compréhension de
la segmentation (une couleur
= un indice)

Indication de la gamme (Classic =
Monoï, Sensitive = Sans parfum, Kids
= enfant)
Informations principales sur le produit

Illustration + moderne que la
photo des poissons.
Mise en avant de notre
engagement écologique

Informations complémentaires

Nouvelle formule
moins blanche

Un lineaire + moderne et + lisible

Les promesses ALPHANOVA
1
Je suis bon pour la santé
-

Certifié BIO
Filtres minéraux naturels non pénétrants
Filtres restants à 100 % à la surface de la peau
Efficace sur les UVA et UVB
Protection immédiate

2
Je combats les déchets plastiques
-

Tubes recyclés à base de bouteilles de lait
Flacons recyclés « Ocean protect » issus de la collecte marine
Récupération des déchets plastiques
Aide aux populations locales
Prévention de la pollution des océans

4

3
Je suis bon pour
l’environnement
-

Fabrication respectueuse en
France
Formules biodégradables
Pas d’impact sur le milieu marin
Formules Vegan
Ingrédients naturels non
polluants

Je m’engage pour des actions écocitoyennes
-

-

Je reverse 1% de mon prix pour la restauration du
corail
Partenaire fondateur SOS corail / fondation de la
mer
Projet Super coraux
Projet Pala Dalik
Je soutiens le nettoyage des plages
Partenariat explore & Preserve

Le plastique recycle “Ocean Protect”
 pack en plastique 100% recyclé.
 Ce plastique provient d’un rayon de 50 km autour des plages et bordures d’Océans.
 Objectif : récolter le plastique avant qu’il n’atteigne la mer/l’ocean.
Cette opération de recyclage est principalement mise en place dans les regions :
- qui manquent d’infrastructures collectives de gestion des déchets.
- Qui sont submergées par l’impact du tourisme ou la croissance démographique.
- Objectif faire travailler des micro entreprises locales

Collecte

Tri

Recyclage

Nos packs recyclés et
recyclables

Packs plats =>
Plastique « Ocean Protect »

Tubes =>
Plastique en bouteilles de
lait recyclées

Gamme voyage =>
Plastique végétal issu de la
canne à sucre

Solaire familial =>
Aluminium recyclé
et recyclable

