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Par l’intermédiaire de l’ONG 
Octop’us, NIU se mobilise pour 
le financement de récifs de 
coraux, le nettoyage de plages, 
la participation à des actions 
environnementales.

Pas de secrets chez NIU ! La 
composition de la crème et du 
tube est respectueuse, saine et 
consultable en toute liberté sur 
le site web. 

Un concept fort et novateur 
qui constitue un enjeu pour 
préserver la planète et surtout 
les océans.

NOS VALEURS

ENGAGÉ, RESPECTUEUX

SIMPLE, TRANSPARENT

INNOVANT, DURABLE

NIU est une startup lancée en 2019 par Hadrien Collot et Corentin 
Boisselier, deux entrepreneurs passionnés et engagés. L’objectif était 
simple : créer la meilleure crème solaire au mondecréer la meilleure crème solaire au monde. Un challenge posé 
après qu’Hadrien, apnéiste et amoureux de la mer, ait réalisé qu’aucune 
crème solaire ne proposait un équilibre entre respect de la santé & de 
l’environnement.



LES PRODUITSLES PRODUITS

Depuis 2020, la gamme de produits
solaires s’est grandement élargie, 
nous
permettant de proposer des crèmes
solaires allant du SPF 30 en 50mlSPF 30 en 50ml
jusqu’au SPF 50+ en 100ml.jusqu’au SPF 50+ en 100ml.
Nous proposons aussi un après soleilaprès soleil
pour restaurer la peau après 
exposition.

Le nouveau format 100ml a été pensé
pour être davantage écologiqueécologique avec
une composition de la crème et du
packaging plus respectueuse et saine
pour l’environnementenvironnement et la santésanté.

• Prenez une petite noisette de crème dans 
votre main et faites la chauffer

• Appliquez la par petite dose en prenant le 
temps de bien masser pour la faire pénétrer.

• Détendez vous et profitez du soleil !

CONSEILS D’APPLICATION



Nous avons voulu aller encore 
plus loin en créant avec nos 
partenaires, une ONG nommée 
Octop’us. 

Pourquoi Octop’us ? Le mot 
signifie « pieuvre » en anglais, 
c’est une métaphore d’un réseau 
développé autour des différentes 
actions mises en place.

(ONG créée par Lola Ott, Hadrien 
Collot, Corentin Boisselier, Lisa Werle, 
Thomas Kubler, Marie Amalfitano, Régis 
Meyer et Christiane Kuhn.)

TOUS 
DANS LE MÊME BATEAU

Sauver et préserver les océans 
et la biodiversité marine en 
participant, par exemple, à la 
création de récifs coralliens

Sensibiliser au recyclage et au 
ramassage des déchets puis 
transformer et valoriser le 
plastique grâce à nos partenaires.

Aider les entreprises à s’engager 
à la responsabilité sociale et 
environnementale pour qu’elles 
respectent les principes du 
développement durable.

SAUVER & PRÉSERVER

SENSIBILISER & VALORISER

AIDER & S’ENGAGER



ON SE CONTACTE ?

Les Sunneliers SAS
Rue Ehrmann, Strasbourg 67000

niuandyou@gmail.com

www.niuandyou.com

@niuandyou

1m2

de plage
 nettoyée 

par 
tube vendu

S’ENGAGER AVEC NOUS

octopus-ntw@gmail.com

@octopus.ntw


