
 

Voici notre crème solaire réalisée à la main dans notre atelier près de Marseille. Avec seulement quatre ingrédients - cire de 
Tournesol, huile de Moringa, beurre de Karité, oxyde de zinc - cette protection solaire est certifiée biologique (COSMOS organic), 
Slow Cosmétique et Vegan.

Avec son filtre minéral et une composition courte, cette crème solaire a été pensée pour nous protéger tout en préservant au 
mieux notre environnement. Conscients que l’impact zéro n’existe pas, nous vous proposons le meilleur compromis possible entre 
une protection solaire efficace et un produit zéro déchet certifié bio.

Avec un indice de protection SPF25, elle protège la peau des rayons UVB mais aussi des UVA. Pour obtenir cette protection efficace 
et photostable, nous avons choisi un seul filtre solaire d’origine minérale et à large spectre : l’oxyde de zinc. Une protection SPF25 
protège contre 96% des UV (contre 98% pour une protection SPF50). Dans notre démarche du « moins et mieux », nous avons fait le 
choix de garder une composition courte et de ne pas multiplier la présence de filtres solaires afin de limiter notre impact sur les mers 
et les océans. 

Notre crème solaire résiste à l’eau et à la transpiration, ainsi elle peut être utilisée lors d’une journée à la mer ou à la piscine. Elle ne 
laisse pas d’effets blancs, ce qui la rend idéale pour toutes les teintes de peaux. Son format stick est pratique à emporter dans le sac 
et son emballage en carton entièrement recyclable en fait une protection solaire zéro déchet.

Utilisation : poussez le stick par le bas puis appliquez la crème uniformément en couche épaisse sur le visage et le corps. Pour 
qu’elle soit efficace, mettez-en suffisamment. Si vous diminuez la quantité, son efficacité de protection est également réduite. Ne 
pas appliquer sur une peau irritée ou abîmée. Une surexposition peut être dangereuse et causer de graves maladies de peau. 
Notre crème solaire n’offre pas une protection totale. Pour mieux vous protéger, pensez également à porter des lunettes de soleil, 
un chapeau et des vêtements anti-UV.

Ingrédients INCI : helianthus annuus (sunflower) seed wax, moringa oleifera seed oil, butyrospermum parkii (shea) butter, zinc oxide, 
caprylic/capric triglyceride, polyhydroxystearic acid 

Disponible en stick de 80g 

Crème solaire minérale solide à l’huile de moringa
NOUVEAUTÉ 


