
CRÈME SOLAIRE VISAGE CERTIFIÉE BIO SPF50

DESCRIPTION PRODUIT

La Crème solaire Visage SPF50 est à la fois un protecteur solaire efficace et
un véritable soin cosmétique. En effet, sa formule non grasse, sans traces
blanches, offrant de véritables propriétés hydratantes et matifiantes,
sublime la peau et lui apporte confort et douceur. Pour lutter contre les effets
nocifs du soleil, les écrans minéraux haute tolérance protègent des
rayonnements UVA et UVB, tandis qu’Alga-Gorria®, extrait breveté d’algue
rouge aux puissantes propriétés antioxydantes prévient les dommages
cellulaires et s’oppose au vieillissement cutané prématuré.
L’indice SPF50 convient aux peaux laiteuses, très claires ou sensibles au soleil
(toujours sujettes aux coups de soleil) et à tous les phototypes exposés à un
ensoleillement intense.
La Crème solaire Visage SPF50 est également parfaitement adaptée à la
pratique sportive car elle résiste à la transpiration (pas de produit qui coule
dans les yeux et les irrite).

Conditionnement :

Flacon pompe de 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

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS

Protection cellulaire : UVA/UVB et radicaux libres

Texture riche, facile à appliquer

Sans traces blanches

Sensation d'hydratation, effet nourrissant

Ne colle pas

Sans parfum 

Très haute résistance à l'eau

CONSEILS D’UTILISATION

Crème solaire certifiée Bio* particulièrement adaptée à 

une protection du visage

Suivre les conseils du bon usage du soleil

Alga-Gorria®: anti-oxydant, extrait breveté d’algue rouge 

(Gelidium sesquipedale)

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)

Complexe nourrissant composé d’huile de prune Bio* et 

d’huile de tournesol Bio : apporte confort, souplesse et 

protection face aux agressions extérieures

Glycérine Bio : (origine lin) humectant, hydratant par effet 

hygroscopique

Talc : matifiant

PRINCIPAUX ACTIFS

INGREDIENTS : Caprylic/Capric Triglyceride, Coconut Alkanes, Zinc Oxide, Aqua, Titanium Dioxide, Talc, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Prunus Domestica
Seed Oil*, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin**, Coco-Caprylate/Caprate, Alumina, Stearic Acid, Glyceryl
Caprylate, Magnesium Sulfate, Gelidium Sesquipedale Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Propanediol, Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium Benzoate, 
Tocopherol, Potassium Sorbate.

99.6% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

16 % 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


