
STICK SOLAIRE TEINTÉ CERTIFIÉ BIO* SPF50+ 

DESCRIPTION PRODUIT

Le Stick Solaire Teinté SPF50+ ALGA MARIS® certifié COSMOS*
protège les zones particulièrement vulnérables face au 
rayonnement UV tout en apportant à la peau une pigmentation 
naturelle et couvrante. Son application est spécifiquement 
recommandée sur les imperfections cutanées nécessitant 
impérativement d’être protégées des UV telles que les cicatrices 
récentes, les taches d’hyperpigmentation (mélasma, « masque de 
grossesse »), les boutons d’acné, etc.
Il assure une très haute protection contre les effets délétères du 
rayonnement solaire grâce à ses écrans minéraux anti-UVA/UVB et 
à son extrait breveté issu de l’algue rouge, Alga-Gorria®, puissant 
antioxydant. De plus, le stick teinté est hypoallergénique. 

Conditionnement :

Stick de 9ml / Format compact, pratique et facile à transporter

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS

Protection cellulaire : UVA/UVB et radicaux libres
Pour une cicatrisation optimale et esthétique, protection des 
cicatrices récentes pendant 1 an
Le soleil est un « faux-ami » de l’acné. Les boutons d’acné doivent 
donc être protégés des UV
Les taches d’hyperpigmentation (lentigos, masque de grossesse, 
mélasma, etc) sont accentuées par l’exposition aux UV. Tout 
désordre pigmentaire doit être protégé des UV
Les rougeurs liées à la couperose (rosacée) doivent être protégées 
des UV (en particulier UVA)
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CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer avant exposition solaire sur les imperfections cutanées 
nécessitant impérativement d’être protégées des UVA et 
renouveler fréquemment en quantités suffisantes
Spécifiquement pour les zones sensibles du visage : nez, oreilles, 
pommettes…
Suivre les conseils de bon usage du soleil

Alga-Gorria®, extrait breveté d’Algue Rouge : antioxydant, 

neutralise les radicaux libres

Ecrans minéraux micronisés (Dioxyde de titane et Oxyde de 

zinc) : protection large spectre UVA/UVB

Huile de jojoba Bio : agent nourrissant/hydratant. 

Composition proche de celle du sébum de la peau ; renforce 

ainsi le film hydrolipidique cutané

Cire d’abeille Bio : agent filmogène ; forme un film 

protecteur, améliore l’adhérence de la formule sur la peau

Oxydes de fer d’origine minérale : pigments naturels

PRINCIPAUX ACTIFS

INGREDIENTS : Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Cera Alba*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Jojoba Esters, Polyglyceryl-2 

Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Alumina, Stearic Acid, Octyldodecanol, CI 77492, Glyceryl Caprylate, Gelidium Sesquipedale Extract, CI 77491, 

Propanediol, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, CI 77499, Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Trihydroxystearin, Silica

100% du total est d’origine naturelle

21% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Transformés à partir d’ingrédients biologiques

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

A partir de 3 ans 


