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INNOVATION

fabriq ué e n fr ance

* Hors référence Kids et Bio
UNE MARQUE DU GROUPE

La Phocéenne de Cosmétique

La 1ère Gamme Solaire
Plaisir et responsable

qui répond à toutes les attentes des consommateurs !
Une Composition plus clean

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, la marque avait entièrement retravaillé
sa plateforme de marque et lançait 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.

De nouvelles formules CLEAN, avec des
filtres solaires choisis avec soin pour un plus
grand respect de la peau.
Des filtres solaires qui respectent
l’Océan, avec des formules conformes à la
loi d’Hawaï sur les récifs coralliens.

Des formules plaisir et des textures
légères et sans traces blanches*
Un Monoï Appellation d’Origine, sourcé de
manière responsable à Tahiti.
Notre fournisseur, véritable partenaire privilégié
avec qui nous travaillons depuis plusieurs années,
est engagé dans une démarche RSE pour
promouvoir le développement durable économique, social
et environnemental en Polynésie.
Il porte, entre autres, une attention particulière à la
protection de la biodiversité, à la limitation de l’usage du
plastique et à la réduction des quantités d’eau utilisées lors
du process de fabrication. Véritable garant du savoir-faire
traditionnel, il travaille uniquement avec des acteurs locaux
et fait vivre plus d’une vingtaine de famille polynésienne à
travers l’emploi des salariés.
*hors références certifiées Bio

Des engagements forts
packagings éco-conçus !

et

des

Pour la protection des Océans, la marque
s’est engagée aux côtés de l’association
environnementale Oceania, basée à Moorea,
près de Tahiti, dans un projet commun qui vise
à récolter les déchets et filets de pêche perdus
en mer pour éviter que les baleines et autres cétacés ne
s’empêtrent dedans. Ces déchets sont ensuite revalorisés
en objets designs par une entreprise artisanale locale.

C

Lovea s’inscrit également dans une démarche écoresponsable et éthique. L’ensemble de nos produits sont
fabriqués en France, nos flacons sont recyclables et/ou
fabriqués à partir de plastique recyclé et nos tubes sont
en plastique mono-matière, prêts à être recyclés dès
l’ouverture de la filière.
Lovea s’engage aussi à
agir pour la planète et
les animaux. Dans toutes
nos nouvelles formules, nous
n’utilisons que des ingrédients
Vegan, non issus des animaux et
non produits par eux.

DéCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME SOLAIRE !
KIDS

Protections Très haute, Haute ou Moyenne pour toutes les peaux

Specialement adaptés pour la peau des enfants

au Monoï de Tahiti

APRÈS-SOLEIL

CERTIFIÉS BIO

PROTECTION

au Monoï de Tahiti

Formules Haute Protection avec filtre
minéral 100% d’origine naturelle

PEAUX
SENSIBLES

Pour apaiser la peau après
l’exposition au soleil

99%
98
d’o igine

NATU ELle

EXCLU :

1èrs Après-Soleil
Naturels en GMS !

GAMME BIO N°1 DU
MARCHÉ DEPUIS 2006
EN GMS

SANS
PARFUM

Lait hydratant FPS 50+ Spray hydratant FPS 50+
Très haute protection
Très haute protection
PMC : 12,99€

PMC : 12,99€

Spray hydratant FPS 30
Haute protection

Spray hydratant FPS 20
Moyenne protection

Spray hydratant FPS 50+ Kids
Très haute protection

Spray hydratant FPS 50 Kids
Haute protection - BIO*

Spray hydratant FPS 50
Haute protection BIO*

Spray hydratant FPS 30
Haute protection BIO**

Gelée Apaisante
Après-soleil

Lait hydratant
Après-soleil

PMC : 11,29€

PMC : 9,99€

PMC : 12,99€

PMC : 13,99€

PMC : 12,99€

PMC : 11,69€

PMC : 6,29€

PMC : 6,29€

* COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com
** Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECORCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

À propos de Lovea

BRONZAGE

au Monoï de Tahiti

Haute, Moyenne Protection ou sans indice
pour un bronzage sublimé

99%
98
d’o igine

NATU ELle

EXCLU :

1ère Huile Sèche
Naturelle en GMS !

Huile Sèche FPS30
Haute protection

Huile Sèche FPS 20
Moyenne protection

Huile Sèche
Bronzante

PMC : 12,49€

PMC : 11,49€

PMC : 7,25€

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 ».

Beauté naturellement positive

À PROPOS DE LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE

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

Fondée il y a 24 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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