
BAUME À LÈVRES SPF30 MER & MONTAGNE 

CERTIFIÉ BIO*

DESCRIPTION PRODUIT

Particulièrement sensibles aux agressions extérieures, les lèvres nécessitent 
une protection spécifique. Le Baume à Lèvres Mer & Montagne a été conçu 
pour assurer une protection optimale dans toutes les situations extrêmes, à la 
mer comme à la montagne (conditions d’exposition intense aux UV, vent, 
eau, sel, etc. lors de la pratique sportive par exemple). Le Baume à lèvres Mer 
& Montagne présente une formule ultra-technique : il protège des UV et des 
effets néfastes des radicaux libres, tout en formant un cocon protecteur 
longue durée qui met les lèvres à l’abri de toutes agressions extérieures, 
empêche leur dessèchement et leur apporte confort et souplesse.

Créé et imaginé au sein d’une étroite collaboration entre notre Laboratoire 
de recherche et nos partenaires sportifs, le Baume à Lèvres Mer & Montagne 
est le fruit du mariage entre l’expertise scientifique et l’épreuve de la 
pratique.

Conditionnement :

Tube de 15 ml avec embout biseauté / Format compact, facile à glisser dans la poche

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS

Protection cellulaire : UVA/UVB et radicaux libres

Très haute résistance à l’eau et au vent

Sans conservateurs

Effet filmogène rémanent : haute tenue longue durée  

Sensation d’hydratation

Sans parfum, sans odeur, pas de traces blanches

.

CONSEILS D’UTILISATION

Baume applicable sur les lèvres lors de toute exposition au soleil, 

particulièrement en conditions extrêmes : mer et montagne

Renouveler fréquemment l’application en quantités suffisantes

Suivre les conseils de bon usage du soleil 

Écrans minéraux (dioxyde de titane et oxyde de zinc 

micronisés) : protection large spectre (UVA+UVB)

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

sesquipedale), anti-oxydant exclusif.

Huile  de Jojoba  Bio : assouplit, nourrit et limite la 

déshydratation

Huile de Ricin Bio : nourrit et assouplit, réhydrate les lèvres 

sèches

Cire d’abeille Bio : forme un film protecteur qui augmente la 

tenue du produit

Acides gras essentiels (ac. linoléique et ac. linolénique) : 

apporte confort, souplesse et protection face aux agressions 

extérieures

PRINCIPAUX ACTIFS

INGREDIENTS : Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Cera Alba*, Ricinus Communis Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 
Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Alumina, Stearic Acid, Linoleic Acid, Gelidium Sesquipedale Extract, Maris Aqua, Potassium Olivoyl
PCA, CI 77492, Octyldodecanol, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Jojoba Esters, Trihydroxystearin, Linolenic Acid, Sodium Hydroxide

99.9% du total est d’origine naturelle

24% 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


