
1

santé

PRESS BOOK
2021 / 2022



2 3

Je voudrais un 
anti-poux efficace! ”

“PRESSE



4 5

Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : 1885000
Sujet du média : Mode-Beauté-Bien être

Edition : Mai 2022 P.25
Journalistes : -

p. 1/1

TESTES & APPROUVES

tout doux

Naturally Clean
nettoyantvisage
apaisant,4,99€
(75g),Nivea.

Un nettoyant au
pH neutre, sans
parfum et sans
conservateur,

enrichi en huile de
pépin de raisin,
respectueux du

microbiote cutané
etadaptéaux

peaux sensibles.

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS NOMADES ET SOLIDES PASSÉS AU CRIBLE.

SES PROMESSES
Un pain nettoyant
enrichi au curcuma

antioxydant,
huile dejojoba
équilibrante et

huile de cameline
réparatrice, et au
parfum d’aloe
vera et mimosa,
100 % naturel.

Surgraissé à 5 %
au macérat de
bourgeons de
hêtre et huile de
calendula, sans

parfum et enrichi en
pré et probiotiques,
ce savon s’utilise

sur le corps comme
sur le visage, et
aide à préserver
l’équilibre du

microbiote cutané.

Ce galet sans
savon et au pH
physiologique
nettoie tout en

respectant le film
hydrolipidique
grâce à l’aloe

vera bio et l’acide
hyaluronique,
et sans tirailler
par l’ajout de

beurresdekarité
et de cacao.

Une formule vegan
et certifiée bio,
au tensioactif
dérivé de coco,

enrichi en huiles de
jojoba et amande
douce et argile
rouge purifiante.

LaNuit lactée
le lait démaquillant,

16 € (40 g),
Umai.

A base d’huiles
de chardon-marie

et d’olive, ce
démaquillant à la
texture lactée

s’utilise sur visage
et yeux sans laisser

defini graset
convient à tous les
types de peaux.

ON A AIME

Nombre de mots : 213

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.223663 ALPHANOVA - CISION 4558482600509
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TESTES & APPROUVES

tout doux

Naturally Clean
nettoyantvisage
apaisant,4,99€
(75g),Nivea.

Un nettoyant au
pH neutre, sans
parfum et sans
conservateur,

enrichi en huile de
pépin de raisin,
respectueux du

microbiote cutané
etadaptéaux

peaux sensibles.

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS NOMADES ET SOLIDES PASSÉS AU CRIBLE.

SES PROMESSES
Un pain nettoyant
enrichi au curcuma

antioxydant,
huile dejojoba
équilibrante et

huile de cameline
réparatrice, et au
parfum d’aloe
vera et mimosa,
100 % naturel.

Surgraissé à 5 %
au macérat de
bourgeons de
hêtre et huile de
calendula, sans

parfum et enrichi en
pré et probiotiques,
ce savon s’utilise

sur le corps comme
sur le visage, et
aide à préserver
l’équilibre du

microbiote cutané.

Ce galet sans
savon et au pH
physiologique
nettoie tout en

respectant le film
hydrolipidique
grâce à l’aloe

vera bio et l’acide
hyaluronique,
et sans tirailler
par l’ajout de

beurresdekarité
et de cacao.

Une formule vegan
et certifiée bio,
au tensioactif
dérivé de coco,

enrichi en huiles de
jojoba et amande
douce et argile
rouge purifiante.

LaNuit lactée
le lait démaquillant,

16 € (40 g),
Umai.

A base d’huiles
de chardon-marie

et d’olive, ce
démaquillant à la
texture lactée

s’utilise sur visage
et yeux sans laisser

defini graset
convient à tous les
types de peaux.

ON A AIME

Nombre de mots : 213

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.223663 ALPHANOVA - CISION 4558482600509

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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Soins solides
sensoriels et
efficaces

Pour s'ancrer davantage
dans sa lutte contre le
plastique, ALPHANOVA a
lancé «Solide by Alphanova»,
sa nouvelle gamme de soins
solides pour les cheveux,
le corps et le visage à la
sensorialitéunique grâce à des
agentsmoussantsdoux, sûrset
efficaces offrant une mousse
dense et onctueuse. Cette
gamme «Solide» est formulée
à base d'ingrédients naturels
rigoureusement sélectionnés,

Nombre de mots : 64

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.223663 ALPHANOVA - CISION 7927003600507
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LE JOURNAL DES ENTREPRISES

TOULON COSMÉTIQUE

Alphanova Santé renforce son ancrage
local
Par Hélène Lascols, le 21 avril 2022

Portée par une croissance à deux chiffres depuis 10 ans, l’entreprise
varoise Alphanova Santé, bien connue pour sa gamme de crèmes
solaires, a récemment emménagé dans un nouveau siège social, au
Pradet. D’ici 2023, le bâtiment sera agrandi pour accueillir un espace
dédié à la fabrication de ses crèmes et émulsions, qui composent ses
soins naturels et certifiés biologiques.

IRIQUÉ E(
PROVt1

1*" GAMME C
SOLAIRES Bli

AVEC EMBALlAGl
100% RECYCLi
&REC*£LABl

Nombre de mots : 754
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BUSINESS©STRATÉGIE

ToulonCOSMETigUE

ALPHANOVA SANTE RENFORCE
SON ANCRAGELOCAL
Portée par une croissance à deux chiffres depuis 10 ans, l'entreprise
varoise Alphanova Santé, connue pour sa gamme de crèmes solaires,
a emménagé dans un nouveau siège social, au Pradet. D'ici 2023,
le bâtiment sera agrandi pour accueillir un espace dédié à la fabrication
de ses crèmes et émulsions.

DamienSineau,
dirigeant d'Alpha
nova Santé (au
centre), au salon
Natexpo, salon
international
des produits
biologiques.

lleafaitsespre
miers pas, en 2008, dans un
bureau de Carqueiranne, dans le
Var. Elle a ensuite grandi dans la
zone industrielle de Saint
Martin, à Hyères, louant un, puis
deux, puis trois entrepôts. II y a
maintenant un an, elle a pris son
envol et investi dans un siège
social flambant neuf, au Pradet,
qui accueillera en 2023 sa propre
usine de production. Après dix
années d’une croissance à deux
chiffres, l’entreprise varoise
Alphanova Santé, spécialisée
dans le développement et la com
mercialisation de soins cosmé
tiques, naturels, certifiés
biologiques et fabriqués en
France ou en Provence, se pré
pare à franchir une étape impor
tante de son histoire.

« Depuis cinq ans, je recherchais
un bâtiment évolutif pour accom
pagner notre développement et
intégrer une partie de notre fabri
cation. Un premier bâtiment de
2 200 m2 est sorti de terre et une
deuxième tranche de travaux
(800 m2) est déjà programmée »,
explique Damien Sineau, le fon
dateur et dirigeant. Bureaux et
stocks sont déjà installés et de
futurs aménagements permet
tront d accueillir à terme un
espace dédié à la fabrication des
vracs en salle blanche, une ligne
de conditionnement et du stock.

UNOUTILDE PRODUCTION LOCAL
Pour faire vivre ce nouveau lieu,
dont l’investissement s’élève à
1 million d’euros, lentrepreneur
prévoit 12 embauches à la pro

duction dès 2023. Leffectif actuel
de l’entreprise (14 salariés) va
donc considérablement augmen
ter à courte échéance. « Au total,
nous prévoyons de réaliser 24
embauches, surune multiplicité
de profils en trois ans. Les
équipes support devraient passer
à 18 collaborateurs pour renfor
cer la R & D, le marketing, le pôle
administratif », détaille Damien
Sineau, qui espère convaincre la
collectivité régionale de le soute
nir dans ce projet industriel.
Cette usine permettra de pro
duire des gels douche ou émul
sions avec une capacité pouvant
aller jusqu’à 5 millions d’unités
par an avec deux équipes, une
première pour l’entreprise qui
sous-traite aujourd’hui l’intégra
lité de sa production. Toutefois, le
dirigeant n’entend pas pour
autant se priver de ses parte
naires actuels, locaux et natio
naux. « En participant, à mon
échelle, à la réindustrialisation
française, je souhaite créer de
l’emploi en local, mais aussi
apporter une dynamique nou
velle dans le développement de
produits, gagner en flexibilité et
nous offrir par exemple la possi
bilité de lancer un complément
de production de produits
solaires en pleine saison en cas de
rupture de stock. Enfin, cet outil
de travail nous donnera à mon
trer à nos clients internationaux,
qui aiment non seulement
connaître l’histoire derrière une
marque, mais aussi toucher du
doigtles différentes étapes de
production », explique
lentrepreneur.

OBJECTIF : 10M€ DE CHIFFRE
D'AFFAIRES

Car, les deux marques du groupe,
Alphanova et Eau Thermale
Montbrun (en Drôme proven
çale), sont distribuées dans 36
pays, en Europe, en Tunisie, aux
Émirats arabes unis, au Japon ou
encore en Corée du Sud via des
distributeurs. En France, la cen
taine de références, certifiées bio
et déclinés en neuf gammes, dont
une gamme solaire, quiplace
l’entreprise varoise au rang de
numéro 1 ou 2, selon les années,
des solaires bio en France, est

Nombre de mots : 991

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.223663 ALPHANOVA - CISION 4253203600508
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Le Collectif des Solaires Bio sélectionne Thomas
Marko & Associés pour ses relations médias

Le Collectif des Solaires Bio (Acorelle, Alphanova, Bioregena, Biosolis, Cattier, Inavive Lab,
Laboratoires de Biarritz, Omum, Pur Eden) a choisi Thomas Marko & Associés pour la gestion de
ses relations médias. L'agence va ainsi déployer un dispositif visant à promouvoir l'engagement du
Collectif qui est de garantir aux consommateurs "la parfaite innocuité des protections solaires BIO,
avec des produits sûrs, efficaces et d'origine naturelle pour protéger la peau des effets néfastes du
soleil", selon un communiqué.

Nombre de mots : 90

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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SOLAIRE : LUMIERE SUR
LES NANOPARTICULES
Les principales marques de produits solaires bio
ont décidé de mettre à jour leur liste d'ingrédients
en mentionnant la présence de nanoparticules.
Ces dernières étant connues pour leur risque
sur la santé, les fournisseurs s'unissent afin de
rassurer sur l'innocuité de leurs formules.

L’union fait la force !
Laboratoires de Biarritz,
Alphanova Sun, Acorelle,

Cattier, Biosolis, Bioregena, etc.
Au total, neuf marques de solaire
bio se sont regroupées en un
collectif afin de prendre la parole
au sujet des nanoparticules et
de rassurer sur l’innocuité de
leurs produits.

Une méthode qui ne
représente pas la réalité
Depuis le 1erjanvier 2022, ces
acteurs ont décidé collectivement
de mentionner la présence
de nanoparticules dans leurs
listes d’ingrédients malgré les
risques sur la santé associés à ces
molécules. Le but étant de se
mettre en conformité avec les
recommandations de la direction
générale de la concurrence,
de la consommation et de
la répression des fraudes
(DGCCRF). Cette dernière a fait

| FO
FORTE DYNAMIQUE EN PHARMACIE
Chiffre d'affaires du marché des solaires
bio à fin 2021 en fonction des circuits
de distribution. Évoiution à un an.

Source : Biotopla Insight, Open Health Company et NielsenlQ

(+n %> (+40 %)

0 (-0,2%)
Magasins Pharmacie Grande

bio distribution

évoluer progressivement depuis
2020 sa façon de mesurer les
nanomatériaux et a intensifié
petit à petit ses contrôles.
La nouvelle méthode qualifie
l’oxyde de zinc et le dioxyde de
titane, les deux filtres solaires
autorisés en bio, en tant que
nanoparticules. « Nos formules
restent inchangées, expose
Clémentine Muriel, cheffe d’axe
solaire pour le Laboratoire
Odysud (marque Acorelle). C’estla
méthode de contrôle qui a évolué
et qui n’est malheureusement
pas représentative de la réalité
d’utilisation de nos produits ».
En effet, dans les formules,
« les filtres se retrouvent sous
forme d’agrégats qui restent à
la surface de la peau, explique
Agnès Castelli, responsable
communication scientifique
pour les Laboratoires de
Biarritz. Or, la méthode de la
DGCCRF les modifie en les
écrasant mécaniquement avant
la mesure ». Avec pour effet de
libérer les nanoparticules.
Dorénavant associées à ces
« nano », les marques ont décidé
de clamer haut et fort l’innocuité
de leurs produits. Pour ce faire,

C'est le poids des produits
solaires au sein de la catégorie
hygiène-beauté en magasins bio.
Source : Biotopia Insight

le collectif s’appuie sur l’étude
qu’il a commanditée auprès d’un
laboratoire indépendant et qui
prouve que les filtres ne pénètrent
pas dans la peau. « L’idée est
de rassurer grâce à ces preuves
scientiûques concrètes », expose
Agnès Castelli.

Des outils à disposition
des distributeurs
Les marques prévoient de
communiquer aussi bien
auprès du grand public que des
professionnels. « Nous mettons
des outils à disposition de nos
distributeurs afin de répondre
aux interrogations des clients
en magasin », présente Agnès
Castelli. Ceux-ci pourraient être
plus demandeurs sur le sujet qui
était jusqu’à présent peu abordé.
À date, « seules les personnes
averties nous questionnent
au sujet des nanoparticules »,
confirme Magali Hérisson,
responsable marketing et
communication pour Alphanova.
Pas de quoi inquiéter les marques,
donc, qui continuent de s’appuyer
sur la confiance que le label AB
inspire aux consommateurs.
MagaliMonnier

Nombre de mots : 535

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.223663 ALPHANOVA - CISION 1555092600502

La parfaite innocuité des protections solaires BIO avec 
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Alphanova Santé au Pradet
LA CRÈME DES CRÈMES SOLAIRES BIO

Coup de cœur

Pour bébés, en£ants et

adultes, les produits bïo

solaires (niais pas que) de

la société Alphanova Santé

implantée au Pradet sont

devenus une référence.

L’idée
Numéro un en France pour sa crème

solaire bio sans conservateurs pour bébés
lancée en 2011, déclinée ensuite pour

adultes, l'entreprise Alphanova Santé au
Pradet a signé fin 2021 avec l'enseigne

Decathlon. Depuis février 2022, ses
crèmes sont vendues aux rayons nautisme
dans les mille points de vente européens
de l'enseigne. Son credo : proposer des

produits écologiques, naturels, bio, made
in France d'une marque engagée pour la

protection de l'environnement.

Les produits
Après avoir créé à 27 ans une première

entreprise dans les cosmétiques revendue
cinq ans plus tard à la Belge Omega Phar

ma, Damien Sineau a fondé Alphanova avec
l'idée de proposer « des ingrédients issus de
la nature et bons pour la santé ». En 2011, il

est l'un des premiers à lancer une crème
solaire bio pour les bébés. Les produits de

la marque sont naturels et écologiques, cer
tifiés bio et vegan, sans filtres chimiques ni
zinc, aux formules biodégradables, made in
Provence. Depuis deux ans, la totalité des
emballages déjà entièrement recyclables
sont aujourd'hui recyclés à 100 %. « Tous

nos flacons et tubes, issus de bouteilles de
lait, sont réutilisables. » La marque compte

une centaine de références de produits cer
tifiés bio déclinés en neuf gammes.

|lnnovante et engagée pour la protection de l’environ
nement et des massifs coralliens, l’entreprise de

Damien Sineau affiche désormais ses crèmes solaires
�dansles rayons de Decathlon. (PhotoLucBoutria)

Le développement
Alors que ses produits (crèmes solaires, émulsions, gels douche et
autres produits de sa deuxième marque Eau Thermale Montbrun)
sont déjà distribués dans plus de 3 000 pharmacies en France, ensei
gnes bios (Biocoop, Marcel & Fils, Bio & Co), sites Internet, magasins
de puériculture (Orchestra, Aubert) et dans 36 pays à l'export, la
société, fondée en 2008 par Damien Sineau, compte aujourd'hui
15 collaborateurs et plus de 35 commerciaux qui maillent l'Hexa
gone. En 2020, l'entreprise a quitté ses bureaux de la Zl Saint-Martin
d'Hyères pour emménager dans un bâtiment neuf de 2 200 m2au
Pradet, zone de l'Esquirol (2 M€ d'investissement).

ŒTMSEW
Si en 2021, les emballages étaient à
50 % recyclables, la marque prévoit
qu'ils le deviennent à plus de 90 % à
l'avenir (cartons, présentoirs, cartons de
suremballages...). Depuis 2018, la socié
té s'est engagée dans le programme
SOS Corail de la Fondation de la Mer.
1 % de son chiffre d'affaires est reversé
au profit de campagnes de préservation
et réimplantation de massifs coralliens
et pour la recherche.

L’ïnvestïssement
Avec 5 M€ de CA en 2021 et 6,2 M€ pré
vus cette année, le dirigeant espère dépas
ser les 10 M€ de CA en 2025. En 2023, il a
prévu d'agrandir ses locaux en construisant
un bâtiment de 800 m2contigu pour accuei
llir son labo de fabrication de ses crèmes et
émulsions. Coût de l'investissement bâti
ment et outil de production : environ 2 M€.
En participant à la réindustrialisation locale,
il espère décrocher une aide de la Région
Sud.

Les obiectifs
L'entreprise prévoit d'embaucher locale
ment 20 personnes supplémentaires
d'ici 3 ans dont 12 prochainement et
plus d'une dizaine de commerciaux pour
atteindre les 50 collaborateurs en 2025.
Alphanova sous-traite actuellement
toute sa production : les huiles essentie
lles, eaux florales et ingrédients végé
taux qui composent ses produits sont
issus de la Région Sud et de la Drôme
provençale. Le dirigeant projette néan
moins grâce à son futur outil de produc
tion d'être ainsi plus flexible pour
répondre aux pics de commandes et de
faire appel à des agriculteurs locaux
pour la fourniture des plantes bio afin
de les transformer sur place et assurer
une parfaite traçabilité de ses produits.

AMBRE MINGAZ
> alphanova.fr

amingaz@varmatin.com

Nombre de mots : 649

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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box
DuDQglSSfiDDQEnsoleillée —

Soyez au top pour
le retour des beaux

jours, profitez de notre
sélection de 13 produits
incontournables de l’été !

Corine
de FarmeBIC
FUJIOCHYNtATAMt
HYDÜATIHGFIU1C rn.l.nDETOX aSS

MATIS MATIS

Nombre de mots : 861
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D’ÂIUE NATURE
Crème Sorbet Velours d ame nalure.
Formule unique gorgée d'actifs hydratants et protecteurs. Elle
redonne à la peau confort et souplesse. 97% d'ingrédients
d'origine naturelle : elle associe le beurre de karité, l'extrait
de grenade, des baies de cassis et l'acide salicylique d'origine
végétale qui agit sur l'éclat du teint. Convient à tous les types
de peaux.

22,60€ www.asepta.com
DLU : 6 MOIS ©damenatureasepta

50 ml

MATIS PARIS
p"St EpU MATIS

Véritable soin hydratant à la texture légère et onctueuse. Sa
formule ciblée permet de ralentir la croissance des poils et de
diminuer leur densité. La présence d'une enzyme élimine en
douceur les cellules mortes et accélère le renouvellement cellulaire
pour une peau plus lisse, hydratée et apaisée.

44,20€ www.matis-paris.com ifeT1&=
DLU: 12 MOIS @matis_paris

200 ml

ARGAIMCARE NATURAL HAIRCARE
Après Shanipooing reconstructeur
L'après shampooing à l'huile de ricin Bio est ultra nourrissant.
II contient de l'huile d'argan et de l'huile de ricin qui hydratent
et traitent la cuticule du cheveu et le cuir chevelu en profondeur.
II protège les cheveux fragilisés par les traitements chimiques et
environnementaux du dessèchement et lutte contre les brèches
et pointes fourchus. Tous types de cheveux.

9€ www.arganicare.fr
50 ml ©arganicare

LABORATOIRES NUTREOV
Speed draineur®
Réunit dans une formule innovante inspirée de la nature,
des actifs reconnus pour drainer l'organisme. Une formule
concentrée en 5 extraits végétaux qui facilitent l'élimination
urinaire. Aide à combattre les excès de poids dans le cadre d'un
régime amincissant. Goût pomme.

13€ www.nutreov.com
DLU • 05/2023 ©nutreovjaboratoires

280 ml

CORINE DE FARME
Fluide hydratant Détox Certifié Bio
Le Fluide hydratant Détox, enrichi en extrait de feuilles
de Verveine BIO et en extrait de fleurs de Pêcher, hydrate
intensément la peau tout en aidant à lutter contre les effets
néfastes de la pollution. Sa texture ultra-légère et non
collante rafraîchit et désaltère la peau.

8,50€ www.corinedefarme.fr
DLU : 6 MOIS ©corinedefarme

50 ml

Corine
de Farme

BIC
ÜHGANHi',

ttk ft

FLEIJRAIMCE NATURE
Eau Micellaire Démaquillanle
Cosmétique certifié bio. Une eau micellaire qui démaquille et
nettoie en douceur visage et yeux. À l'eau florale de bleuet et
à l'aloe vera. Sans rinçage et ne pique pas les yeux. Convient
à tous types de peaux, même les plus sensibles.

6,50€ www.fleurancenature.fr
DLU : 01/2023 ©fleurancenature
200 ml

1919 BAINS DE MER
Rcvitaliseur Express - Masque visage bio
Offrez à votre visage tous les bénéfices d'un véritable bain
de mer avec ce masque effet seconde peau. En quelques
instants, votre peau est intensément hydratée et retrouve
son éclat naturel. 98% d'ingrédients d'origine naturelle.

ALPHANOVA ORGANIC SUN
Spray solaire Naturel et Certifié Bio

Le spray solaire écoresponsable SPF30 Alphanova protège la
peau du soleil grâce à ses filtres minéraux respectueux de la santé
et de l'écosystème marin. Sa formule biodégradable, naturelle
et biologique au délicat parfum de Monoï assure une protection
longue durée même dans l'eau. Flacon en plastique recyclé.

11,95€ www.alphanova.fr
DLU : 12 MOIS APRÈS OUVERTURE @alphanova_france

50 ml

MATIS PARIS
Gel Crème réduction vergetures
Stretch-ha est un gel onctueux et un soin complet à double action
esthétique : une action corrective et une action préventive. Sa formule
contient un complexe exclusif composé d'un actif cicatrisant et d'une
huile végétale capable de stimuler le renouvellement cellulaire. Les
vergetures sont diminuées, la peau est plus tonique et protégée
contre l'apparition de nouvelles vergetures.

49,80€
DLU : 12 MOIS
200 ml

www.matis-paris.com
@matis_paris

EMBRYOLISSE
Huile de Beaulé
Composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, l'Huile de
Beauté contient 4 huiles végétales : citron (hydratante), abricot
(nourrissante), grenade (régénérante), et karité (protectrice). Soin
multi-fonctions, à appliquer sur la peau du visage et du corps,
seule ou mélangée avec votre crème habituelle, ainsi que sur les
cheveux. Cette huile sèche enveloppe la peau d'un
floral, et laisse un voile satiné non gras.

21€ www.embryolisse.fr
DLU: 11/2023 ©embryolisse

100 ml

parfum

LABORATOIRE SANTAROME BIO
Ultra Brûleur Bio
Complément alimentaire à base de plantes et de
bourgeons. Retrouvez tous les bienfaits du Café vert, du
Thé vert Matcha, du Piment pour 2 actions ciblées : brûler
les graisses et empêcher l'accumulation des graisses.
Gélules d'origine végétale.

24,90€
Valable jusqu'au 06/2023
60 gélules

www.santarome.fr
@santarome_bio

ELIKYA BEAUTY
L’illuminateur de teint
L'illuminateur 100% naturel à la texture douce et soyeuse. II
apporte une touche d'éclat instantané au teint pour un fini radieux
et bonne mine. II peut être appliqué seul ou mélangé à votre fond
de teint. Idéal pour illuminer les zones ciblées du visage.

16,90€ www.elikya-beauty.com
DLU : 6 MOIS ©elikyabeauty

50 ml

ILOVE BIO BY LÉA NATURE
Déo Itaume

NOUVEAU ! Facile à appliquer, ce déo-baume bio apporte
douceur et fraicheur à vos aisselles pendant 24h. Texture
onctueuse sans eau, formulée à partir d'ingrédients 100%
d'origine naturelle, végan et made in France ! Pack éco-conçu
sans plastique, 100% recyclable qui équivaut à 2 déos billes
classiques de 50ml. Dites bye bye aux substances indésirables

6,50€ www.leanature.com
DLU : 6 MOIS APRÈS OUVERTURE ©ilovebiobyleanature
Pot de 40 g

7,90€ www. 1919bainsdemer.com
@1919bainsdemer
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D’ÂIUE NATURE
Crème Sorbet Velours d ame nalure.
Formule unique gorgée d'actifs hydratants et protecteurs. Elle
redonne à la peau confort et souplesse. 97% d'ingrédients
d'origine naturelle : elle associe le beurre de karité, l'extrait
de grenade, des baies de cassis et l'acide salicylique d'origine
végétale qui agit sur l'éclat du teint. Convient à tous les types
de peaux.

22,60€ www.asepta.com
DLU : 6 MOIS ©damenatureasepta

50 ml

MATIS PARIS
p"St EpU MATIS

Véritable soin hydratant à la texture légère et onctueuse. Sa
formule ciblée permet de ralentir la croissance des poils et de
diminuer leur densité. La présence d'une enzyme élimine en
douceur les cellules mortes et accélère le renouvellement cellulaire
pour une peau plus lisse, hydratée et apaisée.

44,20€ www.matis-paris.com ifeT1&=
DLU: 12 MOIS @matis_paris

200 ml

ARGAIMCARE NATURAL HAIRCARE
Après Shanipooing reconstructeur
L'après shampooing à l'huile de ricin Bio est ultra nourrissant.
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DU TEMPS POUR MOI/PRIX PARENTS

Coffret Eaude
Senteur

ALPHANOVA®

Prix des Experts et
de la Communauté

Vegan, certifiée
cosmétique bio,
emballage en

matériaux d'origine
végétale ou recyclés

et recyclables,
la marque française

atout bon! Saformule
à 99,3 % naturelle,
sans alcool, enrichie
en glycérine et en jus

d'aloé véra bio.
assure une tolérance

optimale sur la
peau fragile de bébé.

Constitué d'huile
d'olive bio, il nourrit et
protègela peau fragile
du siège de bébé entre
chaquechange. Une

formulesimpleetsans
additif, efficace pour
nettoyer, apaiser les

irritations et préserver
l'équilibre cutané.

»9,90€
lies 500ml

LEJUX/AAIMt
ETVOW5 AUSSI
Sa senteur douce,

fraîche et délicate de
bergamoteetfleur

d'oranger.àlatexture
légère dans un flacon
en verre et bouchon en
bois! Unsupercadeau,

surtout en version
peluche.

BÉABA

LEJUK/AAIMÉ
ET VOUS AUSSI

"Aux Petits Soins”,
la nouvelle gamme de
cosmétiques labellisée
Cosmébio et certifiée

Cosmos organic
inspire confiance avec

ses ingrédients
minimum irrépro-
chables! Le flacon
pompe est hyper-
pratique pour un

nettoyant sans rinçage,
donc rapide à

utiliserauquotidien.

Cette innovation
de la marque bio

rééquilibre le
microbiote de la peau.
99 % des ingrédients

sont d'origine
naturelle à base de

sucre et de coco, avec
des agents nettoyants

très doux, pour
convenir parfaitement
auxpeaux sensibles

des nourrissons.

jnj�igrri

9,50€ l'éco-
recharge
de500ml

VOUS AVEZAIMt
Saformule bio-

dégradable à 98 %, le
formatécorecharge
qui évite 74 % de

plastique. Côté confort,
l’aloé véra apporte

une bonne hydratation
pendant et après

le bain, et rend la peau
toute douce.

SYLVIANE DEYMIÉ

Prix des Experts et
de la Communauté

0 plastique et
fabriquées en pulpe

de bois issu de
forêts responsables
labellisées FSC, elles
sont biodégradables
et compostables.

À base d’eau florale

d'hamamélis, d'huile
d'amande douce etde

glycérine végétale,
elles protègent et

hydratent. Résultats
des tests pédia-
triques : + 20 %

d'hydratation 4 heures
après l'application !

LEJUK/AAIMÉ
ET VOUS AUSSI

Son opercule
refermable pratique à

utiliser évite aux
lingettesdesécher.

Sans parfum,
elles sont notées

100/100
parYuka!

Prix de la
Communauté

L'eau florale
d'hamamélis bio

possède des vertus
anti-irritations

et anti-rougeurs, et
stimule la régé-

nération tissulaire.
Astringente et
apaisante, cette

formule est idéale
pour la peau fragile

et agressée des
fesses du nourrisson.

VOUS AVEZAIMt
Le flacon transparent

et l'efficacité du
produit qui assure une
nette régression de

émangeais

FPS 50+Très haute
protection - Kids

LOVEA

Prix de la
Communauté

Made in France,
formulation clean avec

des filtres solaires
choisis avec soin et
respectueux des
océans, vegan

et flacon recyclé
et recyclable, sans
parfum pour une
protection contre
les UV optimale.

8SI

le spray de 150 ml

ëlovea

�50+§
SPRAYHYDRATANÏ
TRES IIAtlTE
PROTECTIONmmmama
uniuitimr. smi
m*hilvftaiiriKm
W.'i
« « * I

VOOSAVEZAMt
La présentation

en spray, pratique et
efficace :le produit

s’applique et pénètre
parfaitement, sans
effetgras.ni traces
blanches. 2 en 1, il

protège et hydrate la
peau et laisse une
délicate odeur!

Et il résiste à l’eau !
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VERS UNE ÉDUCATION COHÉRENTE. ”“

Naturelle et bio, elle débarrasse le visage comme le siège de bébé des im-
puretés et rafraîchit sa peau à tout moment de la journée, inutile de la rincer.  
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“ On ne regrette RIEN ”“ On ne regrette RIEN ”

Presse écrite FRA
Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Mensuelle
Audience : N.C.
Sujet du média : Médecine
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Officine Banc d’essai

Le liniment s'affirme
Incontoumable du rayon bébé, le liniment oléo-calcaire ne se repose pas sur ses lauriers :
sa formulation évolue, tout comme sa présentation. par Alexandra Chopard

jfh

jj 1 y a une quinzaine d'années, le produit phare du
® change était le lait de toilette. À l'époque, le liniment
. disposait d'un public cible plus restreint. II faisait
— figure d'ancêtre, et pour tout dire, de produit un peu
ringard. Puis l'attrait des jeunes parents pour sa formule
simplissime s'est brusquement accru à l'occasion des
polémiques concernant la présence de conservateurs
(phénoxyéthanol et parabens notamment) dans les
gammes dermo-cosmétiques pédiatriques. Le liniment
a l'avantage d'une composition rassurante : huile d'olive
et eau de chaux à parts égales, comme le précise la
Pharmacopée - avec ajout possible de cire d'abeille.
Exit les ingrédients polémiques régulièrement pointés
du doigt par les applications spécialisées en décryptage
d'étiquettes. On notera à ce propos que toutes les réfé
rences citées dans cette sélection obtiennent le label
« excellent » après scan dans l'application Yuka, plébis
citée par de nombreux clients.

LINIMENT DOUX OLÉO-CALCAIRE I
: (Jonzac) |
• Flaconde 500 ml/EAN: 3517360012453/ j
; PPC : 9,80 €. 1
j RiO, iVSADE ÏN FRANCE, VEGAN |

; Actifs : huile de tournesol bio, huile d'olive bio, j
L-PCA(agenthydratant). j,

| ONAIME {

| La fluidité crémeuse, l’odeurtrès discrète. |

ON REGRETTE j
b mm La présence majoritaire d'huile f

de tournesol. I

Des évolutions vertes
Les laboratoires ont cependant poursuivi leur réflexion
pour améliorer la formulation, notamment sa stabilité.
Même s'il est toujours pertinent de conseiller aux jeunes
parents de secouer le flacon avant utilisation, cela est
quasiment inutile : les présentations actuelles déphasent
peu. Pour se différencier, les gammes misent sur l'ajout
d'extraits végétaux ou d'inuline probiotique, le recours
à une eau thermale ou à de l'huile d'olive extra-vierge...
Et sur la forme, très importante également pour la cohé
rence en termes de naturalité, les flacons sont volontiers
en matières végétales ou en plastique 100 % recyclé.
Gifrer, leader des ventes de liniment en pharmacie, a
même innové avec son nouveau format éco-recharge,
prêt à être versé dans le flacon-pompe.

Mieux cibler son usage
Si le liniment a bonne presse, on rappellera qu'il ne
convient pas à toutes les situations. Pensé pour créer
un film protecteur entre la peau et les excréments, il ne
devrait être appliqué qu'à la suite d'un lavage soigneux
réalisé avec un agent lavant doux et de l'eau. L'usage
du liniment doit être déconseillé comme produit net
toyant au quotidien, surtout sur un érythème fessier déjà
développé. Par contre, sa texture grasse sera intéressante
comme hydratant sur la peau sèche bien au-delà du
siège, voire comme émollient pour les croûtes de lait. i

Ier LINIMENT OLÉO
THERMAL (Uriage)
Flacon pompe de 500 ml /
EAN : 3661434005763 / PPC : 5,50 €.
À L’EAU THERMALE, MADE IN
FRANCE

Actifs : huile de tournesol, eau thermale, ?
huile delin.

VW ONAIME
Hg Latexturefluide,l'odeurdiscrète.

MMHL ON REGRETTE
bh ■ L'absenced'huiled'olivedans

la composition, l'absence
de mention sur le packaging j
de la fabrication française de
ce produit. *

0PH0T05 SEBA5TIAN SCHEFFEL
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Comment  Alphanova  Santé  au  Pradet  est  devenu  la  crème  des  crèmes  des
solaires bio

Pour bébés, enfants et adultes, les produits bio solaires (mais pas que) de la société Alphanova Santé implantée au Pradet sont
devenus une référence.

Innovante et engagée pour la protection de l'environnement et des massifs coralliens, l'entreprise de Damien Sineau affiche
désormais ses crèmes solaires dans les rayons de Decathlon. Luc Boutria

L'idée

Numéro un en France pour sa crème solaire bio sans conservateurs pour bébés lancée en 2011, déclinée ensuite pour adultes,
l'entreprise Alphanova Santé au Pradet a signé fin 2021 avec l'enseigne Decathlon. Depuis février 2022, ses crèmes sont
vendues aux rayons nautisme dans les mille points de vente européens de l'enseigne. Son credo: proposer des produits
écologiques, naturels, bio, made in France d'une marque engagée pour la protection de l'environnement.

Les produits

Après avoir créé à 27 ans une première entreprise dans les cosmétiques revendue cinq ans plus tard à la Belge Omega
Pharma, Damien Sineau a fondé Alphanova avec l'idée de proposer « des ingrédients issus de la nature et bons pour la santé »
. En 2011, il est l'un des premiers à lancer une crème solaire bio pour les bébés. Les produits de la marque sont naturels et
écologiques, certifiés bio et vegan, sans filtres chimiques ni zinc, aux formules biodégradables, made in Provence. Depuis
deux ans, la totalité des emballages déjà entièrement recyclables sont aujourd'hui recyclés à 100 %. « Tous nos flacons et
tubes, issus de bouteilles de lait, sont réutilisables. » La marque compte une centaine de références de produits certifiés bio
déclinés en neuf gammes.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Une récente étude pour confirmer l'efficacité et l'innocuité des solaires bio

L'efficacité, le niveau de SPF et l'innocuité des produits solaires bio, à base d'écrans minéraux (Titanium dioxide et Zinc
oxide), sont régulièrement remises en cause. Pour tenter de mettre fin aux polémiques récurrentes, le Collectif des Solaires
Bio a mis au point une nouvelle méthode de mesure de la protection UVA in vitro (ISO 24443 modifiée) et publié une étude
prouvant que les écrans minéraux ne franchissent pas la barrière cutanée.

Le Collectif des Solaires Bio regroupe plusieurs marques de produits cosmétiques bio : Acorelle, Alphanova, Bioregena,
Biosolis, Cattier, Inavive Lab, Laboratoires de Biarritz, Omum et Pur Eden.
 Leur regroupement pour objet de former un rempart scientifique contre les accusations qui touchent régulièrement les
produits solaires bio. Dans une conférence de presse organisée en mars, elles ont présenté les arguments qui les contrecarrent.

 

L'innocuité des écrans minéraux

Les écrans minéraux, dioxyde de titane et oxyde de zinc,  '' sont d'origine naturelle, inertes et stables,  a rappelé d'abord le
Collectif : cela  '' leur confère une tolérance optimale, ils ne provoquent ni allergie, ni irritation sur la peau. 
 Pour prouver leur totale innocuité, le Collectif a mené  une étude de pénétration cutanée*  , qui a été publiée dans le  Journal
of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications  , et dont les conclusions montrent que les écrans minéraux ne
franchissent pas la barrière cutanée.
  '' Il n'y a donc aucun risque de passage dans la circulation sanguine et lymphatique, et donc aucun risque d'accumulation
dans l'organisme. Ils présentent donc une totale innocuité,  commente le Collectif.

L'efficacité des solaires bio
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Une récente étude pour confirmer l'efficacité et l'innocuité des solaires bio

L'efficacité, le niveau de SPF et l'innocuité des produits solaires bio, à base d'écrans minéraux (Titanium dioxide et Zinc
oxide), sont régulièrement remises en cause. Pour tenter de mettre fin aux polémiques récurrentes, le Collectif des Solaires
Bio a mis au point une nouvelle méthode de mesure de la protection UVA in vitro (ISO 24443 modifiée) et publié une étude
prouvant que les écrans minéraux ne franchissent pas la barrière cutanée.

Le Collectif des Solaires Bio regroupe plusieurs marques de produits cosmétiques bio : Acorelle, Alphanova, Bioregena,
Biosolis, Cattier, Inavive Lab, Laboratoires de Biarritz, Omum et Pur Eden.
 Leur regroupement pour objet de former un rempart scientifique contre les accusations qui touchent régulièrement les
produits solaires bio. Dans une conférence de presse organisée en mars, elles ont présenté les arguments qui les contrecarrent.

 

L'innocuité des écrans minéraux

Les écrans minéraux, dioxyde de titane et oxyde de zinc,  '' sont d'origine naturelle, inertes et stables,  a rappelé d'abord le
Collectif : cela  '' leur confère une tolérance optimale, ils ne provoquent ni allergie, ni irritation sur la peau. 
 Pour prouver leur totale innocuité, le Collectif a mené  une étude de pénétration cutanée*  , qui a été publiée dans le  Journal
of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications  , et dont les conclusions montrent que les écrans minéraux ne
franchissent pas la barrière cutanée.
  '' Il n'y a donc aucun risque de passage dans la circulation sanguine et lymphatique, et donc aucun risque d'accumulation
dans l'organisme. Ils présentent donc une totale innocuité,  commente le Collectif.

L'efficacité des solaires bio
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Le Collectif des Solaires Bio confie ses RP à Thomas Marko & Associés

Le Collectif des Solaires Bio (Acorelle, Alphanova, Bioregena, Biosolis, Cattier, Inavive Lab, Laboratoires de Biarritz,
Omum, Pur Eden) a confié à Thomas Marko & Associés (Venise Group) ses relations médias. L'agence va déployer un
dispositif visant à promouvoir l'engagement du Collectif qui est de garantir aux consommateurs la parfaite innocuité des
protections solaires bio.
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Aller au contenu principal Lundi RP : 5 agences engrangent les budgets

Série de mouvements de budgets pour les agences RP. Liste non-exhaustive...

► Le Collectif des Solaires Bio (Acorelle, Alphanova, Bioregena, Biosolis, Cattier, Inavive Lab, Laboratoires de Biarritz,
Omum, Pur Eden) a confié à Thomas Marko & Associés (groupe Venise) ses relations médias.

► Fersen, l'expertise corporate de l'agence Marie-Antoinette accompagne Biltoki, le créateur de halles, dans sa stratégie de
relations presse. L'agence accompagnera l'entreprise basque dans sa stratégie de développement qui sera rythmée par des
temps forts et des prises de parole.

► Hexagone MMA repart avec le collectif de freelances Crew up - RP pour la gestion de ses relations presse. La ligue
française lancée en 2021 ambitionne un double défi pour le MMA en France : faire découvrir ce nouveau sport de combat au
plus grand nombrevia l'organisation d'événements grand public, dans les salles de spectacle de France et permettre à la filière
de combattants professionnels de disposer d'une organisation de MMA française de stature internationale.

► North Communication accompagnera Dockers dans sa stratégie de communication RP et influence, notamment au travers
du partenariat européen avec l'artiste rider Matthias Dandois, en s'ouvrant à de nouveaux consommateurs jeunes, masculins,
féminins et urbains. Le  tout, en médiatisant les engagements de la marque en termes de réduction d'empreinte écologique et
en cultivant son histoire et son ADN californien.

► À l'issue d'une compétition, Amsterdam Communication vient de remporter le budget Novactory, plus précisément pour la
marque Co' met, spécialiste des connecteurs métalliques. Novactory est un atelier de conception en éco-construction.
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Thomas Marko & Associés (Venise Group) 

Le Collectif des Solaires Bio (Acorelle, Alphanova, Bioregena, Biosolis, Cattier, Inavive Lab, Laboratoires de Biarritz,
Omum, Pur Eden) a confié à  Thomas Marko & Associés (Venise Group)  ses relations médias. Forte d'une longue
expertise dans la communication et l'influence santé / beauté / bien-être, l'agence va déployer un dispositif visant à
promouvoir l'engagement du Collectif de "garantir aux consommateurs la parfaite innocuité des protections solaires BIO,
avec des produits sûrs, efficaces et d'origine naturelle pour protéger la peau des effets néfastes du soleil". 
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La gamme SUN Beauty Alphanova - Beautytricks

Coucou à tous !

Un avant goût de vacances aujourd'hui avec la nouvelle gamme Alphanova !

La marque nous propose un rituel de soins complet inspiré des îles.

Des textures sensorielles à souhait, des ingrédients naturels exotiques, un parfum solaire addictif aux notes tropicales, des
packagings éco engagés : Alphanova santé dévoile son rituel de soin SUN Beauty.
 Inspirée par la chaleur d'un rayon de soleil sur la peau, cette gamme propose 4 soins à glisser dans sa valise d'été ou à
retrouver dans sa salle de bain toute l'année, pour prolonger le parfum des vacances. Inspirée par la chaleur d'un rayon de
soleil sur la peau, à glisser dans sa valise d'été ou à retrouver dans sa salle de bain toute l'année, pour prolonger le parfum des
vacances.

 
Les bénéfices de ces produits :

-Des formules bio, naturelles et vegan.
 -Un rituel de 4 soins des îles aux ingrédients exotiques et au parfum solaire.
 -Des formules ultra-sensorielles agréables à utiliser.
 -Des packagings éco-engagés en matières recyclées.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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La gamme SUN Beauty Alphanova - Beautytricks

Coucou à tous !

Un avant goût de vacances aujourd'hui avec la nouvelle gamme Alphanova !

La marque nous propose un rituel de soins complet inspiré des îles.

Des textures sensorielles à souhait, des ingrédients naturels exotiques, un parfum solaire addictif aux notes tropicales, des
packagings éco engagés : Alphanova santé dévoile son rituel de soin SUN Beauty.
 Inspirée par la chaleur d'un rayon de soleil sur la peau, cette gamme propose 4 soins à glisser dans sa valise d'été ou à
retrouver dans sa salle de bain toute l'année, pour prolonger le parfum des vacances. Inspirée par la chaleur d'un rayon de
soleil sur la peau, à glisser dans sa valise d'été ou à retrouver dans sa salle de bain toute l'année, pour prolonger le parfum des
vacances.

 
Les bénéfices de ces produits :

-Des formules bio, naturelles et vegan.
 -Un rituel de 4 soins des îles aux ingrédients exotiques et au parfum solaire.
 -Des formules ultra-sensorielles agréables à utiliser.
 -Des packagings éco-engagés en matières recyclées.
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Pour bébés et enfants, utilisez la protection solaire Alphanova Organic Sun.

  
Alphanova dévoile sa nouvelle gamme solaire. Une offre large qui répond à chaque besoin: adulte, enfant, bébé/visage,
corps/parfumée ou non, en spray ou crème. 
En détail    
Le spray solaire SPF50 Alphanova Bébé - Hypoallergénique est spécialement formulé pour la protection de 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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   s bébés contre les UVA et UVB. 
Informations 

 - Sprays solaires kids SPF 50, SPF 30: 125g: 19,90€, 15,90€ 
- Spray solaire bébé SPF 50: 125gr: 19,90€ 
- Lait solaire bébé SPF 50: 50gr: 13,50€ 
Disponible en magasins bio, pharmacies et sur internet:  www.alphanova.fr  

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Quelle crème solaire pour son bébé et où l’acheter ?
Crème solaire pour bébé et enfant : comment bien la choisir ?
25 Avril 2022

www.parents.fr p. 2/3

Visualiser l'article

Avec l'arrivée des beaux jours, les parents se posent naturellement la question de la  crème solaire  ou de l'écran total qu'ils
vont choisir pour leurs enfants. Mais comment bien choisir une crème solaire ? Il est tout d'abord important de déterminer le
type de crème solaire. «  Pour les enfants et les bébés, il est indispensable de choisir  une crème solaire minérale  , et il est
préférable de la prendre en  pharmacie  »,  indique tout d'abord le Dr Bloch. Pour connaître un produit adapté, vous pourrez
demander conseil à votre pharmacien. 

Avène, Alphanova, Uriage, Aderma... Peu importe la marque, il faut surtout une crème
solaire minérale 

Les  crèmes solaires  dites minérales sont recommandées pour les enfants et les nourrissons, en raison de la haute protection
qu'elles offrent, grâce à leurs filtres minéraux naturels. Elles sont composées de  dioxyde de zinc  et  dioxyde de titane  . Ces
écrans minéraux vont former un film qui va réfléchir les rayons UV. 

Les crèmes solaires contenant des filtres chimiques ont un mode d'action différent : elles vont absorber les UV, à l'inverse des
crèmes à base d'écrans minéraux qui les réfléchissent, A savoir : certains de leurs composants sont soupçonnés d'être des 
perturbateurs endocriniens  . On évite donc leur usage pour les enfants. 
  

Ecran total : que choisir comme type de formule et de format ? 

Le deuxième élément à prendre en compte est l'indice de protection de la crème solaire. Le  Facteur de protection solaire 
(FPS, ou SPF en anglais) indique le niveau de protection du produit. Cette mention est obligatoire. Plus le SPF est élevé, plus
il protégera l'enfant des coups de soleil induits par les UVB.  « Pour les nourrissons et les enfants, il faut miser sur  un écran
SPF 50+ au minimum  , voire 60  »,  pour une haute protection du bébé ou de l'enfant, indique la pédiatre. La protection
contre les UVA, qui oxydent nos cellules et accélèrent le vieillissement cutané, est également indiquée sur  l'emballage  .
Plus la peau est claire, plus on doit utiliser un SPF élevé. 

Côté présentation, la pédiatre recommande de privilégier les crèmes, plutôt que les brumes, trop légères et moins résistantes à
l'eau  . « Lorsque l'on applique la crème sur le corps et le visage de l'enfant, cela doit laisser des  traces blanches  »,  précise
la spécialiste. Les laits solaires enfant SPF 50+ sont aussi une alternative et offrent une haute protection de la peau. Quant au
format, essayez d'estimer la quantité de crème que vous utiliserez, car celle-ci ne se conserve pas d'une année sur l'autre, en
raison de la dégradation des filtres. Choisissez donc  un format adapté  à la composition de votre famille et du nombre
d'enfants que vous aurez à protéger dès les premiers rayons de soleil. La protection solaire, crème ou lait, doit être
régulièrement renouvelée tout au long de la journée. Elle s'applique dès les premiers beaux jours, au printemps, y compris en
ville. 

A savoir : les termes  '' écran total et  '' protection totale ne devraient plus être utilisés, car aucun produit n'est totalement
protecteur des rayonnements UV. 
  

A partir de quel âge mettre de la crème solaire à son bébé ? 
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Cosméto bébé : je veux des produits sains pour mon bébé !

Perturbateurs endocriniens, allergisants... Le dernier rapport de l'organisation non gouvernementale Women in Europe for a
Common Future alerte sur la présence de substances chimiques présentant un risque élevé dans un très grand nombre de
produits de toilette pour les bébés (lotions, gels douches, lingettes...). Notre liste de 20 produits sûrs, sans substances
toxiques, en images. 

 Istock 
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  © Alphanova  

Lavant : Moussant 3 en 1, Alphanova Bébé 

Voilà un gel lavant bio riche en miel, camomille et lavande, qui sert autant comme gel douche qu'en shampooing et bain
moussant.10,50 € en 500ml. En pharmacie, magasins bio et puériculture, et en ligne.  

3/21 
  

  

Lavant : Gel Douche et Shampooing Lavera, Baby & Kinder 

Une formule neutre à base d'aloe-vera et d'huile d'onagre bio, et une texture gel tout doux.5€ en 200ml. En magasins bio et en
ligne.  

4/21 
  

  

Lavant : Gel Lavant Corps et Cheveux, Sophie la Girafe Baby 

Nourrissante et toute douce, elle est parfaite pour les peaux même hyper sensibles. Certifiée naturelle et bio par Ecocert.13,50

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Nous avons testé la gamme d’hygiène aux fruits de 
Alphanova Kids ”“
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Alphanova Santé renforce son ancrage local

Portée par une croissance à deux chiffres depuis 10 ans, l'entreprise varoise Alphanova Santé, bien connue pour sa
gamme de crèmes solaires, a récemment emménagé dans un nouveau siège social, au Pradet. 

D'ici 2023, le bâtiment sera agrandi pour accueillir un espace dédié à la fabrication de ses crèmes et émulsions, qui
composent ses soins naturels et certifiés biologiques.

Elle a fait ses premiers pas, en 2008, dans un bureau de Carqueiranne, dans le Var. Elle a ensuite grandi dans la zone
industrielle de Saint-Martin, à Hyères, louant un, puis deux, puis trois entrepôts. Il y a maintenant un an, elle a pris son envol
et investi dans un siège social flambant neuf, au Pradet, qui accueillera en 2023 sa propre usine de production. Après dix
années d'une croissance à deux chiffres, l'entreprise varoise Alphanova Santé, spécialisée dans le développement et la
commercialisation de soins cosmétiques, naturels, certifiés biologiques et fabriqués en France ou en Provence, se prépare à
franchir une étape importante de son histoire.

"Depuis cinq ans, je recherchais un bâtiment évolutif pour accompagner notre développement et intégrer une partie de notre
fabrication. Un premier bâtiment de 2 200 m² est sorti de terre et une deuxième tranche de travaux (800 m²) est déjà
programmée", explique Damien Sineau, le fondateur et dirigeant. Bureaux et stocks sont déjà installés et de futurs
aménagements permettront d'accueillir à terme un espace dédié à la fabrication des vracs en salle blanche, une ligne de
conditionnement et du stock.

Un outil de production local

Pour faire vivre ce nouveau lieu, dont l'investissement s'élève à 1 million d'euros, l'entrepreneur prévoit 12 embauches à la
production dès 2023. L'effectif actuel de l'entreprise (14 salariés) va donc considérablement augmenter à courte échéance.
"Au total, nous prévoyons de réaliser 24 embauches, sur une multiplicité de profils en trois ans. Les équipes support devraient
passer à 18 collaborateurs pour renforcer la R & D, le marketing, le pôle administratif", détaille Damien Sineau, qui espère
convaincre la collectivité régionale de le soutenir dans ce projet industriel.

Cette usine permettra de produire des gels douche ou émulsions avec une capacité pouvant aller jusqu'à 5 millions d'unités
par an avec deux équipes, une première pour l'entreprise qui sous-traite aujourd'hui l'intégralité de sa production. Toutefois, le
dirigeant n'entend pas pour autant se priver de ses partenaires actuels, locaux et nationaux. "En participant, à mon échelle, à la
réindustrialisation française, je souhaite créer de l'emploi en local, mais aussi apporter une dynamique nouvelle dans le
développement de produits, gagner en flexibilité et nous offrir par exemple la possibilité de lancer un complément de
production de produits solaires en pleine saison en cas de rupture de stock. Enfin, cet outil de travail nous donnera à montrer
à nos clients internationaux, qui aiment non seulement connaître l'histoire derrière une marque, mais aussi toucher du doigt
les différentes étapes de production", explique l'entrepreneur.

Objectif : 10 millions d'euros de chiffre d'affaires

Car, les deux marques du groupe, Alphanova et Eau Thermale Montbrun (en Drôme provençale), sont distribuées dans 36
pays, en Europe, en Tunisie, aux Émirats arabes unis, au Japon ou encore en Corée du Sud via des distributeurs.

En France, la centaine de références, certifiées bio et déclinés en neuf gammes, dont une gamme solaire, qui place l'entreprise
varoise au rang de numéro 1 ou 2, selon les années, des solaires bio en France, est présente dans 4 000 points de vente,
animés par une équipe de 40 agents commerciaux. "Les pharmacies dont les 1 400 officines du réseau Gifar pour notre
gamme bébé représentent 40 % de notre chiffre d'affaires, viennent ensuite les enseignes bios comme Biocoop, Biomonde ou
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Après une introduction page 11 qui campe le contexte actuel de l'emploi (chômage en baisse ; recours massif au télétravail ;
nouvelle ère du management ; auto-entrepreneuriat en hausse et alternance plébiscitée...), les focus thématiques et les
portraits d'entreprises qui suivent sont autant d'exemples inspirants pour dessiner ce nouveau schéma de l'emploi dans le Var.
Qui dit employabilité, dit formation adaptée : c'est l'objet du zoom sur les cursus de Capforma, La Tourrache, Kedge (écoles
de la CCI du Var) ainsi que du futur Institut de Formation Privé Varois aux Professions de Santé qui ouvrira à Toulon à
l'horizon 2023. Recourir à l'apprentissage est d'ailleurs un choix d'Alphanova au Pradet qui exporte sa cosmétique bio (article
page 15) et relocalise 70 % de sa production, en phase avec les enjeux de souveraineté économique. La formation est aussi au
centre du plan d'actions pour soutenir l'emploi dans les métiers en tension comme la santé, l'industrie et les CHR (lire page
16). A propos d'hôtellerie-restauration justement, le projet de rénovation de L'Oustau à Porquerolles, mené par l'ancien dieu
de l'Ovalie Eric Champ (RCT et XV de France), fait la part belle aux circuits courts et à la pêche responsable avec des projets
de recrutement pour la saison estivale qui garantit le bien-être des employés logés sur l'île dans un appartement acheté par
l'investisseur.

  La RSE, facteur d'attractivité pour un candidat, est aussi l'ADN de la Société Corse de Protection basée à Signes qui a
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INFLUENCE
Coralie PORROVECHIO

2,2 millions abonnés

@porrovechiocoralie

Maeva MARTINEZ

979 000 abonnés

@iammaevamartinez
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Emilie FIORELLI

986 000 abonnés

@emilie_fiorelli_officiel

Ariane Brodier

801 000 abonnés

@arianebrodier

Kelly HELARD

584 000 abonnés

@kellyhelard

Joyce JONATHAN

138 000 abonnés

@joycejonathan
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Ludivine BIRKER

74 000 abonnés

@ludivine_birker

Ameline Begault

15 000 abonnés

@ameline_mum_life

Marine GABY

50 000 abonnés

@marinegaby_

Emilie BARBERIE

10 000 abonnés

@sweet_home_mimi
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Judith KLUNKER

6 000 abonnés

@mum__june

Katy Benevend

3 700 abonnés

@mumof3girls_



44 45



46 47



48

alphanova_france alphanova santealphanova.page.france

RETROUVEZ-NOUS www.alphanova.fr

santé

PRESS BOOK
2021 / 2022


