
LA PROTECTION « URBAINE »
La Crème Solaire Teintée SPF30 est à la fois un protecteur solaire efficace et
un véritable soin de beauté au quotidien. Lors de toute activité extérieure,
dès que vous sortez pour une balade en ville ou au grand air, la Crème Solaire
Teintée SPF30 vous assure une haute protection solaire naturelle : ses
écrans minéraux protègent votre peau des rayonnements UVA et UVB et son
extrait breveté d’Algue rouge à la puissante action anti-oxydante préserve
les cellules cutanées des effets néfastes des radicaux libres, dont le
vieillissement prématuré. Extrêmement agréable à utiliser, la Crème Solaire
Teintée SPF30 possède de grandes qualités cosmétiques pour sublimer votre
peau : elle hydrate, unifie et matifie le teint et crée un subtil effet bonne
mine immédiat. Elle est adaptée à tous les types de peaux et à diverses
carnations : proposée en trois teintes, IVOIRE, BEIGE et DORÉE, elle se fond
parfaitement dans la peau (effet « seconde peau »).

Flacon pompe 50 ml / Format compact, pratique et facile à transporter / Pack airless permettant la restitution intégrale du 
produit et la présence d’un minimum de conservateurs / Utilisable dans toutes les positions

Protection cellulaire : UVA/UVB et radicaux libres

Prévention du vieillissement cutané prématuré grâce à son 

activité anti-oxydante.

Hydratation

Unifie le teint pour un effet « seconde peau » / effet bonne mine 

Texture non grasse, fini mat

Haute résistance à l'eau

Parfum naturel Vanille

Crème solaire adaptée à une protection du visage, à appliquer 
avant toute exposition
Recommandée lors d’expositions en ville, à la plage ou lors de 
toutes activités extérieures
Convient à tous les types de peau  
Suivre les conseils du bon usage du soleil 

Extrait breveté d’Algue Rouge, Alga-Gorria® : anti-

oxydant, neutralise les radicaux libres

Ecrans minéraux (dioxyde de titane et oxyde de zinc 

micronisés) : protection large spectre (UVA+UVB)

Aloe Vera Bio : hydratant, apaisant et protecteur (forme 

une barrière à la surface de la peau évitant la 

déshydratation)

Glycérine Bio : (origine lin) humectant, hydratant par 

effet hygroscopique

Silice et talc : effet matifiant, toucher soyeux

Oxydes de fer d’origine minérale : pigments

*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com
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