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POWERSANTÉ C’EST...

DES PRODUITS DE

GRANDES MARQUES
Arkopharma, Avène, Bioderma, Biotherm, Caudalie,
La Roche-Posay, Nuxe, Phyto, Vichy, Weleda…
Surfez sur les pages d’un catalogue de plus de 10 000
références, en provenance des plus grands laboratoires
para et pharma, proposées à des prix accessibles.
Parce que l’équipe fait son possible pour que chacun
d’entre vous ait le droit à sa dose de Powersanté !

DES SOINS AUX

SUPER-POUVOIRS
Du maquillage, des soins capillaires, visage et corps,
des compléments alimentaires.... Le site présente
un tas de soins aux super-pouvoirs qui ne tarderont pas
à se frayer un chemin jusqu’à vos placards de salle
de bain. Sans oublier de mentionner les catégories
spéciales : Bébé & Maman, Homme, Vétérinaire
et la catégorie Bio. Powersanté, c’est du costaud !
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POUR QUI ? POURQUOI ?

POUR TOUTE LA

POWER FAMILY

Sauveteur de petits bobos, justicier des vilains
maux, booster de vitalité, révélateur de beauté…
Powersanté propose de quoi satisfaire les besoins
quotidiens de toute votre Power Family.
La team vient à votre rescousse dans la constitution
de trousses de toilette, capables de prendre soin
de chaque membre de la famille des pieds à la tête.

EN TOUTES

OCCASIONS
Un anniversaire, l’arrivée de bébé, Noël,
la Saint-Valentin… Powersanté est aussi
une véritable mine d’or d’idées cadeaux.
Le site offre un grand choix de coffrets
et produits cosmétiques pour de petites
attentions qui tombent à pic.
Quant aux dénicheurs de bonnes affaires,
vous saurez trouver votre bonheur au sein
de pages dédiées essentiellement
aux promos et bons plans du moment.
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COMMENT ?

UN GRAND CHOIX DE

LIVRAISONS
Pas le temps ou l’envie de passer en
parapharmacie ? La parapharmacie ira
à vous ! Powersanté enfile sa cape de
super-héros pour vous livrer où vous
le souhaitez à partir de 3,99€ seulement,
ou gratuitement dès 69€ d’achat.
Et parce que mieux vaut trop que pas
assez, le transport s’effectue, au choix,
via GLS, Colissimo, Chronopost ou
encore Mondial Relay.

UNE ÉQUIPE

D’EXPERTS
PASSIONNÉS

Pédiatre, kinésithérapeute, naturopathe, dentiste,
nutritionniste, dermatologue, sage-femme
et sophrologue… Retrouvez sur Powersanté
les recommandations-produits d’une équipe
de professionnels de santé. De véritables experts
en la matière qui se feront également une joie
de vous conseiller : de vive voix lors d’une
consultation ou, de façon virtuelle sur leurs sites
ou blogs personnels.
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POWERSANTÉ, C’EST AUSSI...
UNE NEWSLETTER
POUR LES PRIVILÉGIÉS

Inscrivez-vous vite à la Newsletter !
À l’intérieur ? La mise en avant des produits
en vogue du moment, des jeux concours
et promos en cours, le tout agrémenté
de remises et offres exclusives, pour une
communauté de Powernautes privilégiés.

LA COMMUNAUTÉ

#POWERSANTE

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, Google +, autant
d’endroits sympas où rejoindre la communauté qui nourrit votre envie
de produits de beauté. Restez à l’affût des actualités de Powersanté,
soyez les premiers informés des dates des jeux concours et
bonnes affaires et, retrouvez la fameuse info hebdomadaire !
Les réseaux sociaux, c’est aussi…

•

Les coups de foudre, pour vous révéler les soins qui ont su faire
chavirer le coeur de la team.

•

Les coups de frais, pour lever le voile sur le vent de nouveautés
qui souffle sur la parapharmacie.

UN BLOG

SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ
vos habitudes alimentaires et dénicher
des tas de conseils pour vous sentir belle
(beau aussi) et garder la forme.
Des thèmes abordés divers et variés,
appuyés par des articles rédigés par
les fameux experts. Bref, la crème
de la crème en matière de décryptage
santé, bien-être et beauté !

Pour le décryptage des tendances
et sujets qui ont le vent en poupe,
direction le blog, où trouver, en quelques
clics, davantage de renseignements sur
les soins et produits cosmétiques.
Un passage sur le blog Powersanté,
c’est aussi le moment idéal pour passer
en revue votre routine visage,
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CONTACTS

EMMANUELLE DUMAS
DIRECTRICE MARKETING

BOTICINAL
Portable : +33 7 57 50 53 79
Tél : +33 1 80 88 91 43
Email : emmanuelle.dumas@boticinal.com

MANON CHABRAND

CHEF DE PROJET ACQUISITION

POWERSANTÉ
Fixe : +33 1 80 88 88 28
Email : manon.chabrand@boticinal.com

AURÉLIE BERNARD

RESPONSABLE E-MERCHANDISING
POWERSANTÉ
Fixe : +33 1 80 88 88 27
Email : aurelie.bernard@boticinal.com

AUDREY VAYSSE

COMMUNITY MANAGER

POWERSANTÉ
Email : audrey.vaysse@boticinal.com
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