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LOTION ANTI-POUX ET LENTES ZEROPOU
Parce que la rentrée de nos chères têtes blondes va de pair avec 
le retour des poux, mieux vaut faire appel à un spécialiste pour 
les traiter.
Alphanova Kids propose une solution radicale et naturelle qui 
vous débarrasse en une seule application et en 30 mn de ces 
compagnons indésirables.
Sans insecticide, elle agit directement contre les poux et les 
lentes par mécanisme physique. Ses actifs végétaux à base 
d’huile de coco forment un film occlusif qui asphyxie poux et 
lentes. En plus, elle nourrit les cheveux et leur redonne de la 
brillance. Convient à toute la famille. 

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME ZEROPOU

Spray Zéropou BIO
Previent l’apparition des poux grâce à 
un spray parfumant à l’eau florale de 
lavande bio, les poux detestent cette 
odeur.

Shampooing Zéropou BIO
À utiliser après un traitement contre 
les poux. Laisse les cheveux des 
enfants très doux.

La gamme de cosmétiques bio dédiée aux enfants
à la composition clean et éco-responsable,
vous propose ses incontournables pour repartir du bon pied.



GEL DOUCHE « VA PRENDRE TA DOUCHE » BIO 
Plus besoin de répéter 10 fois que l’heure du bain est venue ! Avec 
ce gel douche ludique et gourmand se laver devient… un jeu 
d’enfants. 
Ce gel dont la base lavante douce aux extraits de pomme, de 
coton bio, d’aloe vera et d’eau florale de camomille respecte la 
peau. Ultra doux, grâce à sa teneur en huile d’amande douce, il 
respecte la peau sensible des kids qui ne « tiraille » plus. Sa 
mousse, riche nettoie en douceur et laisse la peau hydratée et 
délicieusement parfumée. Effet gourmand garanti pour les enfants 
et les parents! 

 
SAVON MAINS « LAVE-TOI LES MAINS » BIO 
Avec ce gel lavant surgras naturel certifié bio, vos petits 
n’oublieront plus de se laver les mains régulièrement et 
apprendront les bons réflexes dès le plus jeune âge.
Sa formule riche en actifs protecteurs (4 huiles essentielles 
assainissantes) prévient des bactéries. Sa base lavante très douce 
à l’extrait végétal de coton bio assure l’hydratation de la peau 
des petits grâce une formule enrichie en aloe vera, en huile de 
noyau d’abricot et en eau florale de camomille. 
 
 

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES PRODUITS 
PRINCESSE BIO DE LA GAMME ALPHANOVA KIDS :

Gel Douche Princesse
Gel douche naturel aux extraits de 
fraise bio et de coton bio apaisant. 

Shampooing Princesse
Shampooing très doux aux extraits de 
fraise bio et de coton bio apaisant.

Bain Moussant Princesse
Bain moussant aux extraits de fraise 
bio et de coton bio apaisant.

Soin Hydratant Princesse
Soin hydratant visage et corps aux 
extraits de fraise bio et de coton bio 
apaisant.
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Les soins ALPHANOVA KIDS sont disponibles en magasins bio,
en pharmacie, et sur internet.

TARIFS
Lotion anti-poux et lentes zéropou - Flacon 100 ml – 10 euros

Zéropou spray bio - Spray 50ml - 4,99 euros
Shampooing zéropou bio - Flacon 200ml - 9,50 euros

Gel douche « va prendre ta douche » bio – Flacon 250 ml -  7,50 euros
Savon mains « lave toi les mains » bio – Flacon 300 ml – 7,50 euros

Gel douche  princesse bio - Flacon 250ml  - 7,50 euros
Shampooing princesse bio - Flacon 250ml  - 7,50 euros

Bain moussant princesse bio - Flacon 250ml  - 7,50 euros
Soin hydratant princesse bio - Flacon 250ml  - 7,50 euros

CONTACT PRESSE
Mia Borgel
mborgel@b-leburo.com
Tel : 01 47 48 00 68
Mob : 06 68 87 55 55


