
Lait apaisant
après-soleil

Riche en huile de macadamia, amande douce et beurre de karité, ce lait après soleil répare, revitalise 
et protège la peau endommagée par le soleil. L’huile de carotte, riche en bêta-carotène et en 
antioxydants naturels, stimule et prolonge le bronzage. Son odeur fraîche et poudrée de vanille et de 
coco saura vous détendre et soulager votre peau après une journée ensoleillée.
Utilisation : Appliquer généreusement sur tout le corps après une exposition au soleil. Renouveler 
aussi souvent que nécessaire.

Convient à 
tous types de peaux

Senteur 
Vanille

Réparateur
Revitalisant
Protecteur

Les ingrédients clés :
Huile de Carotte : riche en Béta carotène, elle favorise le bronzage et permet à la peau de garder un joli 
hâle uniforme après une exposition au soleil. Antioxydant naturel, l’huile de carotte retarde les effets du 
vieillissement cutané.

L’Aloe Vera : apaisante, cicatrisante, hydratante et nourrissante, l’aloe vera est une plante qui soulage la 
peau brûlée par le soleil et la nourrit durablement. 

Beurre de karité :  protège la peau contre les méfaits du soleil grâce à la présence de karitène, de vitamine 
A et d’alcools terpéniques qui absorbent une partie des rayons UV. 

Extrait de Calendula : sa richesse en esters de faradiol lui confère une puissante aptitude à calmer les 
inflammations et à favoriser la cicatrisation.

Aquaxyl :  actif hydratant et restructurant d’origine naturelle (sucres issus du blé et du bois), l’aquaxyl 
empêche l’eau de s’évaporer de la peau et la réhydrate durablement.

Eau de citron :  très fraîche, aromatique et adoucissante, elle est très appréciée dans ce soin après soleil.

INGREDIENTS : Citrus Limon Fruit Water*, Aqua, Glycerin, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 Es-
ters, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, Cocos Nucifera Oil*, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil*, Polyglyceryl-6 Distearate, Aloe Barbadensis Extract*, Parfum, Micro- crystalline Cellulose, Squalane, Helianthus Annuus 
Seed Oil*, Benzyl Alcohol, Anhydroxylitol, Xylitylglucoside, Daucus Carota Sativa Extract*, Xanthan Gum, Xylitol, Cellulose 
Gum, Alcohol, Tocopherol, Calendula Offici- nalis Extract, Dehydroacetic Acid, Sodium Hydroxide, Linalool, Benzyl Benzoate.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 51,6% sont issus de l’Agriculture Biologique


