
LAIT AUTOBRONZANT HYDRATANT VISAGE ET 

CORPS CERTIFIÉ BIO*

DESCRIPTION PRODUIT

Le Lait Autobronzant Visage et Corps ALGA MARIS® offre un joli hâle doré, 

lumineux et naturel. Il assure une coloration uniforme et progressive, 

hydrate la peau et la protège du vieillissement cutané grâce à l’Alga-Gorria®, 

extrait breveté d’algue rouge aux propriétés antioxydantes.

Il permet, même aux peaux sensibles de garder une peau bronzée toute 

l’année.

Conditionnement :
Tube de 150ml /  DLUO : 18 mois 

CARACTÉRISTIQUES

Hâle naturel progressif

Hydrate & prévient le vieillissement 

Sans traces

Convient aux peaux sensibles qui ne peuvent s’exposer aux UV 

Parfum Coco-Karité d’origine végétale

Ne protège pas des UV 

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer uniformément en estompant au niveau des sourcils, 

de la racine des cheveux, des articulations

Se laver les mains après utilisation

Adapter la fréquence d’utilisation en fonction du hâle souhaité 

Alga-Gorria® : extrait breveté d’algue rouge (Gelidium 

sesquipedale). Puissant anti-oxydant.

Complexe autobronzant composé d’érythrulose et de DHA 

d’origine naturelle : hâle progressif

Glycérine Bio : (origine lin) humectante, hydratante par effet 

hygroscopique.

Aloe Vera Bio : hydratant, apaisant et protecteur (forme une 

barrière à la surface de la peau évitant la déshydratation)

Huile de jojoba Bio : agent nourrissant/hydratant. 

Composition proche de celle du sébum de la peau ; renforce 

ainsi le film hydrolipidique cutané

PRINCIPAUX ACTIFS

INGREDIENTS : Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Dihydroxyacetone, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glycerin**, Polyglyceryl-6 Stearate, Erythrulose, Glyceryl Stearate, 

Hydrogenated Castor Oil, Microcrystalline Cellulose, Parfum, Gelidium Sesquipedale Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Propanediol, Xanthan Gum, 

Polyglyceryl-6 Behenate, Citric Acid, Cellulose Gum, Sodium Benzoate, Polyglyceryl-4 Caprate, Potassium Sorbate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol

99.6 % du total est d’origine naturelle

22,7 % 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


