
STICK SOLAIRE CERTIFIÉ BIO SPF50+ 

DESCRIPTION PRODUIT

Le Stick solaire SPF50+ assure une protection cellulaire optimale en
conditions extrêmes 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.
Nez, oreilles, pommettes ... autant de zones du visage difficiles à protéger et
particulièrement sensibles aux agressions solaires.
En laissant volontairement une trace blanche au point d’application, le Stick
solaire SPF50+ permet de visualiser les zones protégées et de vérifier la
rémanence de la protection. Hautement résistant à l’eau et donc à la
transpiration, le Stick solaire SPF50+ ne coule pas dans les yeux lors d’une
pratique sportive intense. Grâce à son application précise, le Stick solaire
SFP50+ est également adapté à une utilisation sur les cicatrices récentes
devant impérativement être protégées des UV.

Conditionnement :

Stick de 25 g

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS

Protection cellulaire : UVA/UVB et radicaux libres

Sans conservateurs

Très haute résistance à l’eau

Sensation d’hydratation

Ne colle pas

Sans parfum, sans odeur

Conception longue durée : ne casse pas, ne fond pas

Format nomade : facile à glisser dans une poche

CONSEILS D’UTILISATION

Situations extrêmes à forte exposition solaire : mer et montagne

Protège d'un seul geste toutes les zones sensibles du visage, mais 

aussi le cou, le décolleté, les mains...

Suivre les conseils du bon usage du soleil

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

sesquipedale), puissant anti-oxydant

Écrans minéraux (dioxyde de titane et oxyde de zinc 

micronisés) : protection large spectre (UVA+UVB) 

Cire d’abeille Bio : propriétés filmogène, 

hydratante, protectrice vis-à-vis des agressions extérieures

Beurre de Karité Bio : riche en insaponifiables et vitamine E et 

F, il est nourrissant, réparateur, relipidant et hydratant

Huile de Tournesol Bio : sa teneur en acide linoléique (Oméga 

6) lui confère des vertus hydratante, régénérante et 

restructurante

PRINCIPAUX ACTIFS

INGRÉDIENTS : Caprylic/Capric Triglyceride, Copernicia Cerifera Cera*, Cera Alba*, Titanium Dioxide, Dicaprylyl Carbonate, Polyhydroxystearic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Ricinus Communis Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil, Octyldodecanol, Oleyl Alcohol, Gelidium Sesquipedale Extract, Cetyl Alcohol, Cetyl Ricinoleate, 
Alumina, Stearic Acid, Propanediol, Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Tocopherol

100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle

37 % 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

*


