
Crème solaire visage teintée SPF30 certifiée bio* 

˃ Description produit 
 

Fruit de la recherche scientifique, la Crème Solaire Teintée SPF30 
Algamaris apporte l'efficacité de notre puissant antioxydant Alga-
gorria® associé à un écran 100% minéral. 
 

Une formule teintée pour un effet bonne mine tout en protégeant 
efficacement la peau du visage face aux agressions des UV.  
La Crème Solaire Teintée SPF30 Algamaris est le soin idéal pour à 
la fois unifier et protéger la peau lors d’expositions en ville, à la 
plage ou pendant une activité extérieure.  
 

> Conseils d’utilisation 
 

• Crème solaire adaptée à une protection du visage, à appliquer 
avant toute exposition  

• Recommandée lors d’expositions en ville, à la plage ou lors 
d’activités extérieures  

• Convient à tout les types de peau  
• Suivre les conseils du bon usage du soleil 

˃ Caractéristiques  
 

• Haute protection UVA/UVB 
• Texture fondante et non grasse, facile à 

appliquer 
• Sensation d'hydratation 
• Teinte dorée, effet seconde peau  
• Parfum naturel 
• Résistance à l’eau  

> Conditionnement  
 

• Flacon en plastique recyclable avec pompe crème - 50 ml 
• Format compact, pratique et facile à transporter 
• Poche airless permettant la restitution intégrale du produit 
• Utilisable dans toutes les positions 

> Principaux actifs  
 

• Alga Gorria®: anti-oxydant, prévient les dommages cutanés induits lors d’une exposition aux UV en 
neutralisant efficacement les radicaux libres. Prévient également la glycation, en inhibant près de 40% 
des réactions de  glycation in vitro. 

• Écrans minéraux : protection large spectre (UVA+UVB) grâce au Dioxyde de Titane et à l’Oxyde de Zinc 
micronisés. 

• Aloe vera bio : hydratant, apaisant  et protecteur (forme une barrière à la surface de la peau évitant la 
déshydratation). 

• Glycérine bio : humectant, hydratant (par effet hygroscopique).  
• Poudre de silice poreuse : effet matifiant, confère un toucher soyeux 
 

* Cosmétique écologique et biologique certifié  par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com 


