
Crème solaire très haute protection
SPF 50+

Destinée aux peaux les plus fragiles et les plus claires, comme celles des enfants, cette crème solaire 
à base de filtres minéraux sans nanoparticules est enrichie en huile de tamanu et en beurre de karité, 
des ingrédients essentiels dans la protection contre les UVA et UVB. Contenant également de la 
vitamine E, qui lutte contre le vieillissement cutané précoce, elle deviendra votre meilleure alliée 
durant les beaux jours.
Utilisation : Appliquer sur la peau avant l’exposition au soleil. Appliquer autant de fois que nécessaire 
pour assurer une protection optimale, et environ toutes les 2 heures et après chaque baignade.

Convient aux 
peaux très claires et enfants

Senteur 
Monoï Karité

Filtres minéraux
Résiste à l’eau
Sans effet blanchissant

Les ingrédients clés :
L’huile de Tamanu : riche en acides gras poly-insaturés, elle est cicatrisante, anti-inflammatoire et 
protège des irritations de la peau. 

Le 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. 

L’huile de Sésame :  maintient l’hydratation de la peau tout en pénétrant facilement. Antioxydante et 
anti-âge, elle aide à lutter contre le vieillissement cutané. 

L’huile de Coco : très nourrissante, elle réduit la déshydratation de la peau. Apaisante et douce, elle calme 
les rougeurs et les sensations d’échauffement dûes au soleil. 

Le Thalitan :  issu d’algues, il augmente la synthèse de mélanine qui d’une part, a un rôle photoprotecteur 
très important et d’autre part, améliore le bronzage.

L’eau florale de Menthe :  rafraîchissante et calmante, elle apaise les irritations dûes au soleil.

Vitamine E :  puissant antioxydant, elle protège des effets néfastes du soleil sur le vieillissement cutané.

INGREDIENTS : Caprylic/Capric Triglyceride, Mentha Piperita Water*, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Cocos Nuci-
fera Oil*, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Alco-
hol*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Alumina, Parfum, Stearic Acid, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, 
Calophyllum Inophyllum Seed Oil*, Benzyl Alcohol, Sodium Chloride, Tocopherol, Geraniol, Dehydroacetic Acid, Hy-
drolyzed Algin, Magnesium Sulfate, Manganese Sulfate, Linalool, Citral, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99 % des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 32% sont issus de l’Agriculture Biologique


