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CONTEXTE & PRODUIT

Produits naturels Tendance solide Intérêt pour la protection solaire

Sol' Apaise

Français
Efficace

Réduction de déchets
Naturel : Repose sur 2 actifs naturels : Menthe poivrée : 

rafraîchissante & apaisante

Aquaxyl : hydratant
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Huile essentielle de
menthe poivrée

Aquaxyl
Huile d'amande douce
raffinée
Beurre végétal
d'amande

Cire d'abeille blanche

Olivem 1000
Vitamine E

7 ingrédients seulement :
FORMULATION & INGRÉDIENTS
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FORMULATION & INGRÉDIENTS

Huile essentielle de
menthe poivrée

Aquaxyl
Huile d'amande douce
raffinée
Beurre végétal
d'amande

Cire d'abeille blanche

Olivem 1000
Vitamine E

7 ingrédients seulement :
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CONDITIONS D'UTILISATION

 Le soir, avant la douche : sortir le cube de la boîte
ou du congélateur
 A la fin de la douche, passer le cube sous l'eau
pour éliminer le film Unidro+
 Le passer sur la zone désirée et laisser le soin agir
toute la nuit

Comment s'en servir ?
1.

2.

3.

A température ambiante 
Au congélateur | pour plus de fraîcheur |

2 modes de conservation possibles : Ne convient pas :

Ne pas s'exposer au soleil après
l'application de Sol'Apaise

& PRÉCAUTIONS
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Aspect écologique
Fonctionnel : distributeur
Dynamique et connecté à l'image de notre cible :

Impression d'un QR code redirigeant vers le
site internet de Pol'éclat
Totale transparence sur les ingrédients et
leurs fonctions
Vidéo de la fabrication du soin
Espace commentaires

Boîte carton :

PACKAGING
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Jeunes femmes entre 18 et 35 ans vivant en France

Toute personne aimant prendre soin de sa peau avec des
produits naturels
Personnes sensibles à la protection solaire
Personnes sensibles aux problématiques environnementales

Commandes en ligne
Points de vente en parapharmacies et grandes surfaces
Partenariats avec magasins spécialisés |Sephora, Nocibé...|

Coeur de cible :

Cible secondaire :

Distribution (en France uniquement) :

CIBLE & DISTRIBUTION
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MERCI !
APRÈS LE SOLEIL,  CHOISISSEZ SOL'APAISE
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