
Fluide après soleil certifié bio*

> Description produit

Le fluide après soleil Algamaris des Laboratoires de Biarritz
apaise les rougeurs dues à l’exposition au soleil, la peau du
visage et du corps est ainsi hydratée et assouplie**.

Effet hydratant mesuré par cornéométrie : + 36,8 % d’hydratation à 3h (%
d’amélioration de l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme
après 1 application unique testée par cornéométrie)

**Test d’appréciation effectué sur 21 personnes pendant 14 jours
consécutif, une application minimum par jour sur le visage et le corps.
Résultats : la peau est apaisée à 100%, les sensations de tiraillement sont
diminuées à 95%, la sensation d’échauffement de la peau due à l’exposition
au soleil est calmée à 81%.

> Conseils d’utilisation
• Fluide après soleil à appliquer après toute exposition sur le visage 

et le corps 
• Peut également s’utiliser comme soin apaisant et hydratant tout 

au long de l’année

˃ Caractéristiques 

• Texture fluide et légère
• Très facile à appliquer, pénètre facilement
• Sensation de fraîcheur à l’application
• Apaise et hydrate la peau  après l’exposition au soleil 
• Parfum naturel coco & karité

> Conditionnement 

• Tube en plastique avec capsule service - 150ml
• Poche airless permettant la restitution intégrale du produit
• 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.

• Extrait d’algue brune (Laminaria ochroleuca) : apaise, réduit l’érythème induit par les UV, diminue
les rougeurs dues à l’exposition au soleil

• Alpha bisabolol naturel  : effet apaisant, effet anti-rougeur, réduit l’érythème induit par les UV
• Aloe vera bio : hydratant, apaisant  et protecteur (forme une barrière à la surface de la peau évitant 

la déshydratation)
• Polysaccharide : permet la formation d’un biofilm naturel à la surface de la peau, prévient la 

déshydratation par une activité rétentrice d’eau
• Complexe nourrissant composé de beurre de karité bio et d’acides gras essentiels (ac. linoléique et 

ac. linolénique) : apporte confort souplesse et protection face aux agressions extérieures
• Glycérine bio : humectant, hydratant (par effet hygroscopique)

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


