
CRÈME SOLAIRE BEBE & ENFANT CERTIFIÉE BIO*

SPF50+ 

DESCRIPTION PRODUIT

Le capital soleil de l’enfant doit être impérativement préservé : une 
exposition excessive non protégée pendant l’enfance augmente 
fortement le risque de développer des altérations cutanées graves à 
l’âge adulte. La Crème solaire Bébé & Enfant SPF50+ assure une 
protection cellulaire optimale : d’une part contre les UVA/UVB grâce 
à des écrans minéraux haute tolérance et d’autre part contre les 
radicaux libres grâce à Alga-Gorria®, extrait breveté d’algue rouge 
(Gelidium sesquipedale) aux propriétés antioxydantes. 
Hypoallergénique, sans conservateurs, sans parfum, la formule de la 
Crème solaire Bébé & Enfant est parfaitement adaptée à la peau 
sensible des enfants. Sa grande résistance à l’eau permet de les 
accompagner dans tous leurs jeux.

Conditionnement :

Flacon pompe 50 ml et 100 ml / Pack airless permettant la restitution 
intégrale du produit / Utilisable dans toutes les positions

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACTIFS

Hypoallergénique ¹ 

Sans conservateurs

Protection cellulaire : UVA/UVB et radicaux libres

Texture fluide

Ne colle pas

Sans parfum, sans odeur

Grande résistance à l'eau

CONSEILS D’UTILISATION

Crème solaire pour Bébé & Enfant, formulée spécifiquement pour les 
peaux jeunes et fragiles au soleil
Convient à une utilisation mer et montagne
Ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants  de moins de 3 ans 
directement au soleil. Leur faire porter tee-shirt protecteur, lunettes de 
soleil et chapeau à large bord. Eviter les expositions entre 12h et 16h.

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

sesquipedale) qui neutralise les radicaux libres.

Écran minéral (dioxyde de titane micronisé) : Protection 

large spectre (UVA+UVB)

Beurre de karité Bio : nourrissant, réparateur, relipidant 

et hydratant, Il protège la peau et répare les dommages 

causés par les agressions climatiques, la pollution, les 

UV…

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

PRINCIPAUX ACTIFS

INGREDIENTS : Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, Cocos Nucifera Oil*, Coconut Alkanes, Butyrospermum Parkii Butter*, Alumina, Stearic Acid, Glycerin**, Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Coco-Caprylate/Caprate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Caprylate, Gelidium 
Sesquipedale Extract, Propanediol, Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol

100 % du total est d’origine naturelle

20,5 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Transformés à partir d’ingrédients biologiques

A partir de 6 mois
Préconisée pour chaque sortie en
plein air, peu importe le temps.

*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

¹ Formulé pour minimiser les risques d’allergies


