LOVÉA SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !
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Depuis toujours, Lovea s’est inspirée des îles
du bout du monde, au travers d’une signature
transversale à tous ses produits iconiques : le
Monoï de Tahiti. Un produit 100% naturel,
gorgé de bienfaits, né de la macération des
fleurs de Tiaré dans l’huile de Coco.
En Mai 2020, Lovea revoit entièrement
sa plateforme de marque et lance sa toute
nouvelle gamme beauté pour séduire les
millenials et apporter un nouveau souffle au
rayon des cosmétiques !
Une beauté naturelle, simple, transparente,
pour se faire plaisir et prendre soin de soi et de
la planète, sans se prendre la tête.
UNE MARQUE DU GROUPE

La Phocéenne de Cosmétique

UNE MARQUE
NATURELLE :
OFFRIR LE
MEILLEUR DE
LA NATURE
EXOTIQUE
Nous avons notre propre charte de formulation
pour une cosmétique plus clean, naturelle ou bio.
Dès cette année, nous lançons des nouvelles gammes
de soins pour le visage, le corps et les cheveux,
comprenant au minimum 95% d’ingrédients

d’origine naturelle, respectueuses et votre peau
et de la planète. Nous retravaillons sans cesse nos
formules pour bannir les ingrédients controversés.
Nous voulons offrir le meilleur de la nature
exotique.
Pour se faire, nous avons à cœur de sélectionner des
actifs naturels gorgés de bienfaits pour la peau et les
cheveux : de l’Huile de Monoï et de l’Huile de Coco
Bio.
Nous inscrivons la naturalité au cœur de notre
développement présent et futur.
Nous avons récemment ouvert un nouveau
laboratoire de recherche spécialisé et entièrement
dédié à la recherche de nouvelles matières naturelles
aux bienfaits prouvés pour la peau et les cheveux.
Depuis 2019, nous travaillons aux côtés du Muséum
national d’Histoire Naturelle et du CNRS pour
identifier des plantes aux vertus anti-moustiques.

UNE MARQUE
PLAISIR :
DÉVELOPPER
UNE BEAUTÉ
POUR SE FAIRE
PLAISIR AU
QUOTIDIEN
Nous sélectionnons des parfums exotiques aux
notes naturelles et envoûtantes, véritables signatures
de nos produits.
Avec nos textures innovantes, nous voulons offrir
des expériences produits différentes.
Notre gamme multi-catégorielle est centrée sur les
essentiels des gestes Beauté.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec cette nouvelle gamme, Lovéa devrait
éviter l’utilisation de 16 tonnes de plastique vierge et l’émission de 49 tonnes
éq. CO2, soit l’équivalent du volume
CO2 absorbé en 1 an par 980 arbres.

UNE MARQUE
RESPONSABLE :
PRÉSERVER LA
RICHESSE DE LA
NATURE.
Lovéa s’inscrit dans une démarche éco-responsable et
éthique.
Les packagings produits sont réalisés à partir de
plastique 100% recyclés et les formules jusqu’à 99%
d’origine naturelle.
La marque s’engage également à réduire de 40% son
usage de plastique vierge et à proposer des packagings
éligibles au recyclage d’ici 2022.

FORM ULEs
VE GA N
Lovéa s’engage également
à agir pour la planète et les
animaux.
Pour toutes nos nouvelles
formules, nous n’utilisons
que des ingrédients Vegan, non issus des animaux
et non produits par eux.

Notre huile de monoï est
sourcée de façon Responsable à Tahiti.

Notre gamme soins pour
le Corps Coco est certifiée Bio par Ecocert,
selon le référentiel COSMOS ORGANIC.

En 2020, Lovea s’associe
à l’association environnementale polynésienne
“Oceania” pour lutter
contre les déchets marins
en Outre-Mer, agir pour
leur valorisation et ainsi
contribuer à la préservation de la biodiversité
marine et notamment ses
magnifiques représentants : les cétacés.

NOUVELLES GAMMES
DÉCOUVREZ NOS
CORPS ET CAPILLAIRES
NOUVEAUTÉS
AU RAYON CAPILLAIRE

GAMME MONOÏ
& KARITÉ

GAMME COCO
& THÉ VERT

Une gamme complète à base d’ingrédients d’origine
naturelle : de l’Huile de Monoï et de l’Huile de Karité pour
prendre soin des cheveux secs et abîmés.
Résultats ? Ils sont intensément nourris, lumineux, tout
doux et sentent incroyablement bon !

3 nouveaux produits à l’eau de Coco bio et à l’extrait de
Thé Vert qui respectent les cheveux.
Résultats ? Ils sont hydratés, souples, tout doux et sentent
incroyablement bon !

Nourrit les cheveux secs et abîmés

Hydrate les cheveux normaux

SHAMPOOING

HAIR FOOD
Nouvelles formules plus naturelles

Un soin multi-usages
+ Soin démêlant
+ Masque
+ Soins sans rinçage

d’origine

NATURELle

Nouvelles formules plus naturelles
Nouveaux packagins plus respecteux de
l’environment

d’origine

NATURELle

Nouveaux packagings plus responsables

250ml

390ml

SPRAY-DEMÊLANT

APRÈS-SHAMPOOING
Nouvelles formules plus naturelles

Nouvelles formules plus naturelles

d’origine

d’origine

NATURELle

NATURELle

Nouveaux packagins plus responsables
25%

pLASTIQUE pet
25% recyclé

200ml

150ml

NOUVEAUTÉS
AU RAYON SOINS CORPS

GAMME COCO
BIO

GAMME MONOÏ
DE TAHÏTI

Hydrate les peaux très sèches

Nourrit les peaux très sèches

Une gamme enrichie en huile de Coco Bio, reconnue pour
ses propriétés adoucissantes.
Résultats ? Les peaux sèches sont toutes douces, instantanément hydratées et délicieusement parfumées !

Grâce à notre routine composée de 3 produits enrichis
en huile de Monoï de Tahiti, les peaux très sèches sont
toutes douces, intensément nourries et délicieusement
parfumées !

LAITS CORPS
d’origine

d’origine

NATURELle

NATURELle

250ml

250ml

À propos de Lovéa

GOMMAGES

d’origine

d’origine

NATURELle

150ml

Texture crème
Exfoliants : Riz et
noyaux d'abricots

NATURELle

150ml

Texture gel
Exfoliants : Sable
noir et noyaux d'abricots

CRÈMES MAINS

d’origine

d’origine

NATURELle

NATURELle

75ml

75ml

Lovea, c’est la marque de toutes les femmes qui pensent que pour être belle, il faut
avant tout être naturelle. Lovea a été pensée pour celles qui se sentent concernées
et pour qui protéger la nature n’est ni une corvée, ni un compromis mais simplement
un mode de vie.
C’est la marque de celles qui privilégient les choses simples, les discours transparents,
les marques responsables mais aussi, et surtout, le plaisir.
Lovea, c’est la marque des éternelles optimistes, des positives, des rayonnantes.
C’est la marque de celles qui aiment sentir le soleil chauffer leur peau mais aussi
danser toute la nuit.
La marque des femmes qui vivent pour elles, spontanément, sans complexes et sans
ombrage.
Lovea c’est la marque de celles qui veulent une beauté aussi bonne pour elles que
bénéfique pour la planète…
« Sans compromis et sans prise de tête ».

À propos de La Phocéenne de Cosmétique

Éric Renard et Xavier Padovani,
fondateurs de la Phocéenne de Cosmétique

Fondée il y a 23 ans à Salon de Provence, La Phocéenne de Cosmétique a réussi à se
développer en France et à l’international, tout en conservant ses valeurs d’innocuité, d’authenticité et d’accessibilité.
À travers ses marques, Le Petit Olivier et Lovea, La Phocéenne de Cosmétique investit
et innove en permanence pour maintenir et développer des produits toujours plus responsables et respectueux des consommateurs et de l’environnement, tout en restant accessibles et fabriqués en France. Elle démontre qu’il est effectivement possible de « Faire
toujours mieux pour la beauté et le bien-être ».
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