2021 - 2022

DOSSIER
DE PRESSE

MARQUE POSITIVE
ENGAGÉE & RESPONSABLE
- PAR CYNTHIA AKOWANOU -

Nouvelle Allure est une marque de
vêtements à messages proposant
également des accessoires et des
soins écologiques inspirés d'Afrique
pour le linge .
Nouvelle Allure, c'est la mode qui
T-shirt bio Melanin strong face - 28 €

prône la positivité, l’acceptation et
l’affirmation de soi et de son identité.
Nous parlons aux femmes en général,
à la femme noire en particulier, afin
qu'elle puisse embrasser son histoire.
La marque est aussi investie dans le
caritatif, qui fait partie de son
essence même Un minimum d’1€ par
achat est récolté et reversé à une
nouvelle association ou cause
sélectionnée chaque année voire tous

Lessive bio ÉKÔ, détachant et doseur ESSOU - 24.90 €

les 2 ans.
Cynthia, la fondatrice est en charge de la
communication et du webmastering dans la 1ère
école privée d'expertise comptable française.

Visitez www.nouvelle-allure.com
pour plus d'informations ou écrivez-nous
à bonjour@nouvelle-allure.com.
Avec le Directeur de l'ONG Racines Bénin (2016)

MELANIN,

LE BEST SELLER
Bien plus qu’un mot, plus fort qu’un
slogan,
MELANIN est un hymne à la beauté,
un choix de liberté.
MELANIN (en français mélanine) est
le pigment qui donne à la peau sa
coloration plus ou moins foncée.
MELANIN by Nouvelle Allure
résume la liberté, la féminité,
l'assurance, la fierté, la carnation
sous ses tons aussi clairs que
foncés mais avant tout, c’est une
histoire qui parle d'amour de soi, de
racines, d’origine, de richesse et de
reconnaissance.
MELANIN est une marque déposée
à l'INPI.

Une multitude de
couleurs
Du jaune, au noir en passant par le
rouge, le vert et le blanc, nous
proposons plusieurs coloris pour
habiller toutes les carnations de
notre clientèle.

Sweat Melanin - 38 €

ÉKÔ,

LE SOIN DU LINGE BIO, AFRO-INSPIRED
ÉKÔ, signifiant < C'est propre > en
langue mina est une gamme de
soins du linge écologique made in
France et afro-inspired.
Le mina est une langue parlée au
Bénin et au Togo, en Afrique de
l'Ouest.
Nouvelle Allure accentue son
engagement et son positionnement
responsable en proposant ce soin
inédit.
Notre objectif : encourager et
accompagner vers une
consommation plus saine pour soi
et pour la planète en privilégiant
des produits sans additifs et
perturbateurs.

Une gamme complète
& minimaliste
Lessive en poudre bio, doseur
ESSOU en bois ébène conçu en
Afrique & savon détachant
composent notre gamme ÉKÔ.

Lessive poudre ÉKÔ, détachant et doseur ESSOU en bois ébène - 24.90 €

NOUS CONTACTER
Email : bonjour@nouvelle-allure.com
Site web : www.nouvelle-allure.com
Instagram : @nouvelle_allure
Facebook : Nouvelle Allure
Linkedin : Nouvelle Allure & Co

Nos produits sont fabriqués en Europe et en Afrique. Notre atelier
d'impression mode se trouve en Île de France et le laboratoire des
soins du linge en Nouvelle Aquitaine.

