
FLUIDE APRÈS-SOLEIL CERTIFIÉ BIO 

DESCRIPTION PRODUIT

Le Fluide Après-Soleil certifié Bio* hydrate et apaise la peau suite à 
l’exposition solaire : les sensations de tiraillement et d’échauffement 
disparaissent, l’épiderme retrouve confort et douceur. 
Comme la production de radicaux libres néfastes pour les structures cutanées 
ne s’arrête pas dès la fin de l’exposition, le Fluide après-soleil contient de 
l’Alga-Gorria®, extrait breveté d’algue rouge au fort pouvoir antioxydant. 
Ainsi, grâce au Fluide après-soleil, visage et corps sont apaisés suite à 
l’exposition et continuent d’être protégés des attaques radicalaires.
La texture spécifique «gel-crème» du Fluide après-soleil procure une 
sensation de fraîcheur et d’apaisement dès l’application. Pour renforcer cette 
sensation de fraîcheur agréable après une exposition au soleil, le Fluide 
après-soleil peut être placé au réfrigérateur.

Conditionnement :

Tube de 150 ml

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D’UTILISATION

Fluide après soleil certifié Bio* 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

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

sesquipedale), puissant anti-oxydant

Alpha bisabolol Bio : effet apaisant, effet anti-rougeur, 

réduit l’érythème induit par les UV 

Aloe Vera Bio : hydratant, apaisant  et protecteur

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 : (origine lin) humectant, hydratant par effet 

hygroscopique

PRINCIPAUX ACTIFS

Protection anti-radicalaire

Texture fluide et légère

Très facile à appliquer, pénètre facilement

Sensation de fraîcheur à l’application

Parfum naturel Coco & Karité

Apaise et hydrate la peau après l’exposition au soleil 

INGREDIENTS : Aqua, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, 
Laminaria Ochroleuca Extract, Gelidium Sesquipedale Extract, Bisabolol*, Linoleic Acid, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Propanediol, Pullulan, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Citric Acid, 
Polyglyceryl-4 Caprate, Potassium Sorbate, Sodium Phytate, Biosaccharide Gum-1, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, 
Linolenic Acid 

99.5% du total est d’origine naturelle

60,2% 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

À partir de 1 an
Pour toute la famille 

*


