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ETHICAL IS THE NEW WAVE
-  

LA CRÈME SOLAIRE MADE IN 
FRANCE ÉCOLOGIQUE & ENGAGÉE



L’AVENTURE NIU 
EST LANCÉE : 

La nouvelle génération de crèmes solaires 
écologiques, bio, Made in France et à l’impact limité 
sur les fonds marins est enfin là ! Après une 
campagne de financement participatif à succès en 
2019, soit plus de 30 000€ récoltés en 2 semaines 
sur un objectif de 3000€, cette crème solaire 
engagée est arrivée en France sous le slogan « 
Ethical is the new Wave ». Le défi ? Proposer un 
produit Made In France, avec de hautes 
protections, un impact environnemental maîtrisé et 
un engagement fort à travers la création d'une 
ONG dédiée par les fondateurs, Octop'us.



LA GENÈSE 
DE NIU

La crème solaire écologique et engagée NIU est le 
fruit du travail de deux entrepreneurs 
Strasbourgeois : Hadrien Collot et Corentin 
Boisselier. L’idée est née à 20 mètres sous la surface, 
lors d’un face à face avec l’immensité de l’océan et 
ses créatures marines… et surtout du constat de 
la négligence de l’Homme qui tue à petit feu la 
biodiversité marine de nos océans.

Hadrien est un plongeur apnéiste passionné, et 
fasciné depuis toujours par l'océan. Il s’est donc 
naturellement orienté vers des études 
d’environnement en école d’ingénieurs, au plus près 
de la mer. C’est après un stage dans une 
multinationale et un face à face amer avec le 
greenwashing omniprésent, qu’il a décidé de changer 
de cap en retournant vers ses valeurs profondes et en 
vivant pleinement son ambition : trouver des vraies 
solutions durables pour construire le monde de 
demain. En tant qu’apnéiste, la problématique des 
cosmétiques solaires s’est vite imposée à lui comme 
un sujet fondamental. Entre les récifs coralliens qui 
se meurent et l’amoncellement des déchets sur les 
plages et dans les océans, il a décidé d’agir et de 
créer NIU avec son ami d'enfance, Corentin.

Hadrien Corentin
H.



UNE COMPOSITION 
RESPECTUEUSE 
ET SAINE POUR 
TOUTES LES PEAUX

Au-delà de la problématique environnementale, 
notre santé est également affectée par les 
composants des produits solaires conventionnels. 
Filtres chimiques, perturbateurs endocriniens, 
nanoparticules, etc. La liste de produits nocifs est 
longue, et le cahier des charges de NIU repose sur 
trois aspects : écologie, technicité, et engagement.

L’ÉCOLOGIE

Avec l’usage de filtres minéraux, d’une 
composition entièrement végétale (huile 
d’amande, aloe vera, etc.), et l’absence de 
nanoparticules. Les deux associés ont pris le parti 
de créer la formule la plus simple possible, avec des 
actifs nourrissants et bio pour non seulement 
protéger mais aussi nourrir la peau. Les crèmes 
solaires NIU sont sans parfums, sans parabènes et 
non testés sur les animaux. 

LA TECHNICITÉ

NIU ne modifie pas les habitudes d’utilisation 
d’une crème solaire dite « classique ». Elle est 
fabriquée en France et a une texture fluide, 
résistante à l’eau et ne laisse aucune trace blanche. 
De plus, elle est hypoallergénique pour convenir à 
toutes les peaux, même les plus sensibles. Une 
formule qui convient à tout le monde : enfants, 
adultes, peaux sensibles… Et même aux sportifs 
marins grâce à sa tenue waterproof garantie au-
delà de deux heures dans l’eau. La crème solaire 
NIU a été développée avec une base de filtres 
minéraux, offrant un spectre de protection UVA & 
UVB plus large que les crèmes classiques. Le tout 
est développé sans nanoparticules, nocives pour 
les organismes marins et pour la santé.

L’ENGAGEMENT 

Hadrien et Corentin souhaitent aller plus loin en 
créant une identité à leur crème solaire qui ne 
se réduira pas au produit en lui-même, mais aux 
aspects qu’il pourra changer. C’est ainsi qu’ils ont 
réinventé un business modèle plus vertueux, en 
s’engageant à nettoyer au minimum 1m2 de plage 
française par tube vendu et à replanter des récifs 
coraliens, tout en finançant de la recherche pour 
améliorer le produit en continu. NIU est plus 
qu’une crème, c’est une action globale pour 
retrouver un équilibre entre notre bien-être et 
celui de notre planète.



TECHNOLO GIE 
& INNOVATION 
EN FAVEUR  
DE L’ÉCOLO GIE

La start-up a depuis lancé des phases 
de développement sur plusieurs 
points :
- Des tubes en matières végétales 
biodégradables
- Des conservateurs naturels
- Des encres biodégradables
- Une formule en SPF50 & 50+. Le 
SPF30 étant le maximum atteignable 
avec des filtres minéraux,

Pour réduire l’impact environnemental et le nombre 
de déchets, la marque n’utilise pas d’étiquettes mais 
une impression directe sur le tube. NIU a commencé 
son développement avec des tubes classiques et une 
formule SPF30. Le bouchon était quant à lui une 
capsule service rattachée au tube. Depuis, un nouveau 
tube a été développé, et de nouvelles formules 
de crème ont vu le jour.



SE RAPPRO CHER 
DE NOS OBJECTIFS 
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

La marque NIU recherche constamment des axes 
d’amélioration à apporter à ses produits solaires afin 
de réduire au maximum son impact sur 
l’environnement. Pour autant, ils n’oublient pas 
le respect de chaque peau et le soin particulier à 
apporter à celles-ci. Leur engagement va de pair avec 
la qualité des produits proposés, dont la nouvelle 
gamme est désormais disponible en pharmacies. Au 
programme, de nouvelles textures toujours plus 
douces et une protection accrue contre les UVA.

4 nouveautés produits :

La crème solaire NIU SPF 30 désormais en flacon 100 ml – 19,95 € La 
crème solaire NIU SPF 50 en flacon 100 ml – 22,95 €

La crème solaire NIU SPF 50+ (écran total) en flacon 100 ml – 24,95 € 
L’après-soleil NIU en flacon 100 ml – 9,95 €



LES FLACONS EN ALLUMINIUM !

On oublie le plastique ! Décidés à s’améliorer au 
maximum, ils ont enfin pu passer sur un nouveau 
flacon en aluminium français et en partie recyclé. 
NIU évite toujours les étiquettes qui pourraient se 
détacher et préfère une impression directement sur 
le tube. La prochaine étape sera de mettre en place 
un système de consigne afin de revaloriser les flacons 
en direct. L’aluminium se recycle à l’infini, sans perte 
de matière, et ne contamine pas le produit. Il est 
aujourd’hui la meilleure alternative aux plastiques ou 
bioplastiques présents sur le marché.



L’ENGAGEMENT VA PLUS LOIN 
AVEC OCTOP ’US

Octop’us, c’est la 1ère ONG française engagée à 360° 
dans la sauvegarde des écosystèmes marins. Elle a 
été co-fondée par Hadrien Collot & Corentin 
Boisselier, les deux fondateurs de NIU, Lola Ott, Lisa 
Werle, Thomas Kubler, Marie Amalfitano, Régis 
Meyer et Christiane Kuhn. Ces 8 passionnés des 
fonds marins sont bien décidés à tout mettre en 
place pour sauver et préserver les océans.

L’ONG agit sur 4 axes principaux : 

L’aide à l’engagement des entreprises
La création de récifs coralliens
Les récoltes de plastique et sa valorisation
La sensibilisation

Une partie des bénéfices de NIU sont investis dans 
l’ONG Octop’us, et cela sans plafond. La marque agit à 
son échelle en soutenant des actions visant à préserver 
la biodiversité marine, et offrir 
à sa communauté une vraie transparence sur leurs 
engagements. Cette année encore, les utilisateurs des 
produits NIU sont invités à venir participer aux actions 
environnementales de l’ONG, aux côtés des fondateurs 
et bénévoles. 

Cet été, l'ONG a pu créer ou co-créer plusieurs 
événements de dépollution, avec actuellement un bilan 
à plus de deux tonnes de déchets collectés. Un centre 
de valorisation de plastique Octopus ouvre également 
ses portes au mois d'août à Strasbourg, et d'autres vont 
suivre dans le pays.



Date de lancement
Mai 2019

Points de ventes 
Carte interactive sur le site internet
Vendues en pharmacies, magasins bio, etc.
(Environ 200 distributeurs)

Prix 
NIU SPF 30 — 100 ml – 19,95 €
NIU SPF 50 — 100 ml – 22,95 €
NIU SPF 50+ — 100 ml – 24,95 €
Après-solaire NIU — 100 ml – 9,95 €

A propos de NIU 
Startup française, Made In France, adhérente 
cosmébio et labellisée écocert et engagée pour les 
océans.

Liens 
https://www.niuandyou.com/
Instagram : https://www.instagram.com/
niuandyou/Facebook : https://www.facebook.com/
niuandyou/
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