
Spray solaire SPF30 certifié bio*
 

˃ Description produit 
 

Fruits de la recherche scientifique, les sprays solaires Algamaris des 
Laboratoires de Biarritz à base d’Alga-gorria® apportent la double 
protection d’un principe actif unique associé à un écran minéral 
naturel.  
 

Le spray solaire très haute protection Algamaris offre une texture 
innovante fluide et légère, très facile à étaler et à faire pénétrer. Le 
spray laisse une délicate note parfumée de coco et karité lors de son 
étalement.  
 

L’indice SPF 30 convient aux peaux claires et sensibles au soleil lors 
d’activités extérieures ou aux peaux mates dans des situations 
d’exposition plus extrêmes. 

> Conditionnement  
 

• Tube spray en plastique - 125ml 
• Système airless permettant la restitution intégrale du produit 
• Utilisation dans toutes les positions 
• 100% recyclable  

> Principaux actifs 
 

• Alga Gorria®: anti-oxydant, prévient les dommages cutanés induits lors d’une exposition aux UV en 
neutralisant efficacement les radicaux libres. Prévient également la glycation, en inhibant près de 40% 
des réactions de  glycation in vitro. 

• Écrans minéraux : protection large spectre (UVA+UVB) grâce au Dioxyde de Titane et à l’Oxyde de Zinc 
micronisés. 

• Huile de Tournesol Bio : Sa teneur en acide linoléique (Oméga 6) lui confère des vertus hydratante, 
régénérante et restructurante. 

• Huile de noix de coco Bio : apporte confort,  souplesse,  hydratation et protection. L’huile de coco 
pénètre facilement et dépose un léger voile parfumé  sur la peau.  

 

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

˃ Caractéristiques 
 

• Haute protection UVA/UVB 
• Texture  fluide et légère , pénètre facilement 
• Effet sec, ne colle pas  
• Résistant à l’eau 
• Parfum naturel Coco et Karité 

> Conseils d’utilisation 
 

• Bien agiter avant utilisation et pulvériser généreusement 
• Spray solaire pour le visage et le corps 
• Appliquer avant l’exposition solaire et renouveler fréquemment en 

quantités suffisantes 
• Particulièrement adapté aux activités extérieures ou sportives : mer 

et montagne  
• Tout type de peau 
• Suivre les conseils de bon usage du soleil 


