Crème solaire SPF 25
Moyenne protection
Avec un indice de protection moyenne, conféré par des filtres minéraux, cette crème
solaire est recommandée pour les peaux hâlées ou lors d’ensoleillement modéré. Riche en
huile de tamanu, reconnue pour son efficacité protectrice contre les UVA et en beurre de
karité, réparateur et protecteur, elle protège du soleil, tout en hydratant la peau. Sans effet
blanchissant, elle s’étale facilement, pénètre rapidement et résiste à l’eau.
Utilisation : appliquer généreusement sur peau sèche avant et pendant l’exposition au soleil.
Résistante à l’eau, cette crème peut être utilisée lors de la baignade. Renouveler l’application
environ toutes les 2 heures.
Précautions d’emploi : éviter le contact avec les yeux. Limiter l’exposition au soleil même
avec un produit de protection solaire.
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Flacon Système Airless
Taux de restitution +98%
Protège la formule
Limite les conservateurs

Convient aux
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Les ingrédients clés :
Huile de coco bio : très nourrissante, elle réduit la déshydratation de la peau.
Apaisante et douce, elle calme les rougeurs et les sensations d’échauffement
dues au soleil.
Huile de sésame bio : maintient l’hydratation de la peau tout en pénétrant
facilement. Antioxydante et anti-âge, elle aide à lutter contre le vieillissement
cutané.
Huile de tamanu bio : riche en acides gras poly-insaturés, elle est
cicatrisante, anti-inflammatoire et protège des irritations de la peau.
Filtres minéraux : protègent à la fois des UVA et des UVB.
98,7% du total des ingrédients est d’origine naturelle,
40,5% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique
INGREDIENTS : Mentha Piperita Leaf Water*, Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide [nano], Cocos Nucifera Oil*, Zinc Oxide [nano], Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Sesamum Indicum Seed Oil*, Aluminum Hydroxide, Alcohol*, Parfum,
Stearic Acid, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter*, Calophyllum Inophyllum
Seed Oil*, Benzyl Alcohol, Sodium Chloride, Geraniol, Hydrolyzed Algin, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Magnesium Sulfate,
Manganese Sulfate, Linalool, Benzyl Benzoate, Farnesol, Citral, Benzyl Salicylate
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique
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Résiste à l’eau
Filtre minéraux
Apaisant

