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solaire
Une protection optimale grâce à une combinaison équilibrée entre 
filtres UVA et UVB.

mousse solaire 
sun foam
SPF 30
protection moyenne

Mousse multifonctionnelle avec 
protection solaire pour le visage et le 
corps.  
•  Avec un SPF élevé et des actifs contre 

les radicaux libres. 
•  Aide à prévenir le vieillissement 

prématuré de la peau. 
•  La peau devient douce et souple.

gel-crème solaire 
creamy sun gel
SPF 30
protection moyenne

Crème gel destinée à protéger la peau 
du vieillissement lié aux UVs.
•  Pour les peaux grasses et sensibles 

qui ont tendance à être “allergiques au 
soleil” ou à l‘“acné de Majorque”.

fluide solaire
sun fluid
SPF 50
protection haute

La protection solaire très haute avec 
effet immédiat et action anti-âge contre 
les dommages dus au soleil. . 
•  Les filtres minéraux plus UVA et UVB 

garantissent une protection solaire et 
cellulaire fiable. 

•  Convient particulièrement aux peaux 
sensibles. 

poudre protection solaire 
sun protection powder 1 & 2
SPF 50
protection haute

Poudre avec protection solaire SPF 50 
pour une finition mate.
•  Les filtres UVA et UVB combattent le 

vieillissement cutané et les dommages 
cellulaires induits par la lumière. 

•  Sans parabènes, ni parfums
• Disponible en 2 couleurs. 

lait après solaire 
after sun lotion
Lotion hydratante rafraîchissante et 
relaxante.
•  À l’aloe vera, au D-panthénol et à 

l’extrait d’épilobe.
•  Apaise et hydrate les peaux 

sensibilisées par le soleil.
•  Le beurre de Cupuaçu et la vitamine E 

rendent la peau douce et souple.

crème solaire protectrice  
LSF 30
sun protection add-on
La protection UVA-UVB légère et non-
grasse intégrée protège des rayons du 
soleil. 

• S‘applique simplement sous ou 
pardessus le soin habituel. 

• Convient également pour la peau 
couperosée. 

Dermal add on fluid
SPF 50
protection haute

Légère protection solaire anti-âge avec 
très haute protection solaire.
•  Les filtres UVA et UVB protègent la 

peau contre le vieillissement prématuré 
et l‘hyperpigmentation. 

•  Convient particulièrement aux peaux 
sensibles. 

•  Peut être facilement appliqué en 
dessous ou au-dessus des soins 
habituels.
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