SPRAY SOLAIRE FAMILLE SPF50+ CERTIFIÉ BIO*
DESCRIPTION PRODUIT
Le Spray solaire famille SPF50+ assure une très haute protection naturelle
grâce à ses écrans minéraux anti-UVA/UVB et à son extrait breveté d’algue
rouge, Alga-Gorria®, puissant antioxydant qui neutralise les radicaux libres
pour prévenir les dommages cellulaires et le vieillissement cutané induits
par le rayonnement solaire.
Hypoallergénique, sans conservateur, sans parfum, utilisable aussi bien chez
l’adulte que chez l’enfant à partir de 6 mois, assurant une très haute
protection.
Le Spray solaire famille SPF50+ est le soin solaire idéal pour toute la famille,
notamment grâce à son grand format de 150 ml.
L’indice SPF 50+ convient particulièrement à la peau fragile des enfants et aux
peaux sensibles au soleil en toutes situations.

Conditionnement :
Tube de 150ml / Pack airless / Utilisation dans toutes les positions

CARACTÉRISTIQUES

A partir de 6 mois
PRINCIPAUX ACTIFS

Protection cellulaire : UVA/UVB et radicaux libres

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

Sans conservateurs

sesquipedale), puissant anti-oxydant

Texture fluide et légère
Sans traces blanches
Pénètre facilement, ne colle pas, effet sec.
Résistant à l’eau

Écrans minéraux (dioxyde de titane et oxyde de zinc
micronisés) : protection large spectre (UVA+UVB)
Huile de tournesol Bio : sa teneur en acide linoléique

Hypoallergénique¹

(Oméga 6) lui confère des vertus hydratantes,

Testé sous contrôle dermatologique

régénérantes et restructurantes

¹ Formulé pour minimiser les risques d’allergies

Huile de noix de coco Bio : apporte confort,

CONSEILS D’UTILISATION
Bien agiter avant utilisation et pulvériser généreusement
Spray solaire pour le visage et le corps
A appliquer avant l’exposition solaire et renouveler souvent
Adapté aux expositions longues et extrêmes des activités
extérieures ou sportives : mer et montagne
Convient à tous les types de peaux
Suivre les conseils de bon usage du soleil

souplesse, hydratation et protection. L’huile de coco
pénètre facilement

INGRÉDIENTS : Caprylic/Capric Triglyceride, Coconut Alkanes, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil*, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Alumina, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Stearic
Acid, CocoCaprylate/Caprate, Glyceryl Caprylate, Gelidium Sesquipedale Extract, Propanediol, Tocopherol, Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
12% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Transformés à partir d’ingrédients biologiques

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

