
Crème solaire enfant certifiée bio* SPF50 +  

> Description produit 
 

 Cytoprotection solaire : préserver le capital soleil de l'enfant 
 

Les agressions solaires subies durant l'enfance peuvent provoquer 
des dommages cutanés irréversibles. Il est donc impératif d'apporter 
une protection maximale dès le plus jeune âge.  
 

Développé en exclusivité, le principe actif Alga-gorria® neutralise les 
radicaux libres et limite les dommages cellulaires. Combiné à un 
écran d'origine naturelle dans une crème solaire pour enfant, l'Alga-
gorria® préserve efficacement son capital soleil. 
 

> Conseils d’utilisation 
 

• Crème solaire pour 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 

˃ Caractéristiques  
 

• Hypoallergénique, formulé pour minimiser les risques d'allergies 
• Très haute protection contre les UVA/UVB 
• Texture légère, ne colle pas 
• Sans parfum 
• Grande résistance à l'eau 

> Conditionnement  
 

• Flacon en plastique recyclable avec pompe crème  - 50 ml et 
100 ml 

• Poche airless permettant la restitution intégrale du produit 
• Utilisable dans toutes les positions 

Cible : enfant de plus de 1 
an 
Préconisée pour chaque 
sortie en plein air, peu 
importe le temps.   

> Principaux actifs  
 

• Alga Gorria®: anti-oxydant, prévient le vieillissement cutané 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.  

• 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. 

 

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


