
 
 
Communiqué de presse  
 
ALNOOR DESIGN POUR AÏNY :  
Un packaging qui affirme l’éthique d’une marque 
 
La marque de cosmétique AÏNY, dont les fondements s’enracinent dans la 
préservation de la biodiversité, le commerce équitable et le respect des 
cultures, a travaillé avec l’agence ALNOOR DESIGN sur la transmission de 
ces valeurs. L’agence s’est associée à cet engagement éthique, et a  installé 
sur les packagings des signes qui traduisent la philosophie spécifique de cette 
marque. La vocation d’AÏNY (un terme qui signifie « l’âme des êtres vivants & 
la réciprocité ») est de réenchanter la fonction cosmétique, en s’inspirant des 
traditions chamaniques du Pérou et d’Equateur. Pour AÏNY, la beauté s’inclut 
dans la recherche d’un équilibre universel. La marque a obtenu les labels 
« chartre Cosmébio », « Ecocert »,  « non testé sur les animaux » et « No 
BioPiracy ». 
 
A propos du logo de la marque, Alnoor explique «  Le logo arrondi d’AÏNY 
représente la terre et sa nature, les tribus et les peuples de cette région. Pour 
renforcer cette évocation, des images de la forêt vierge apparaissent et 
disparaissent, telles des fenêtres sur le monde, lorsque l’on tourne l’étui entre 
ses doigts. La typographie exprime la nature tribale et totémique de la 
marque, le « Y » matérialise un calice, où sont concoctées les potions 
magiques, des papillons enchantés s’en échappent ». 
« Sur chaque étui, le fleuve Amazone (traité en vernis sélectif brillant) 
serpente de haut en bas et symbolise la transmission du savoir. Chacune de 
ces trajectoires est unique et fait résonner la formule contenue à l’intérieur. 
Pendant ses rituels, la Chamane péruvienne Herlinda Augustin chante pour 
rentrer en contact avec les esprits, ensuite elle tisse des motifs particuliers, 
qui lui sont dictés par ses visions. Les étuis de la gamme AÏNY reproduisent 
ces motifs sacrés . Chaque dessin est porteur d’un chant qui apporte 
l’harmonie et la beauté à celui qui le reçoit. Pour l’agence Alnoor Design, ce 
projet s’est apparenté à un voyage spirituel». 
 
Cette gamme de cosmétique aux actifs de plantes sacrées dont les 
packagings incluent de multiples symboles défriche de nouveaux territoires de 
la  beauté et participe à la construction d’un monde plus juste et plus beau. 
 

 
 

 

 
 
Composition de la gamme : 

- Perles de la plus Belle Eau (Gelée lactée démaquillante) prix de vente : 26 € 
- Un Éclair… puis la Nuit (Lait démaquillant) prix de vente : 26 € 
- Âme Resplendissante (Fluide hydratant harmonisant) prix de vente : 49 € 
- Immortelle Beauté (Crème voluptueuse régénérante) prix de vente : 62 € 
- D’un Luxe Miraculeux (Sérum nutrition éclat) prix de vente : 44 € 

 
 
  

Informations complémentaires et visuels sur demande 
Contact : Axelle de Larminat/ galerie@alnoordesign.com - tél : 09 77 58 90 23 ou 01 43 48 63 43 


