
Lotion solaire douce
Cette Lotion solaire douce protège la peau des coups de soleil, 
de son vieillissement prématuré et lui donne l’hydratation dont 
elle a besoin durant l’exposition au soleil.

Les protections UVA et UVB s’harmonisent et offrent une pro-
tection optimale grâce au complexe de fi ltres présents. L’effet 
de protection est complété par deux composants supplémen-
taires. Le premier est un complexe bioactif qui lutte contre 
les dommages de la peau dus à l’environnement, le deuxième 
est un complexe multifonction d’origine végétale pour des 
soins modernes de la peau.

Le complexe bioactif contient des acides aminés (acétyle ty-
rosine et proline), un extrait hydrolysé de plantes ainsi que 
de l’adénosine triphosphate qui sert à stimuler l’énergie. Les 
polysaccharides du tamarinier (extrait de graine du Tamarinier) 
incorporés dans une base douce de la peau produisent un effet 
hydratant et laissent un fi lm protecteur.

Conseil d’utilisation

Appliquer sur une peau propre et sèche avant l’exposition au 
soleil, et répéter l’application régulièrement.

Composants importants

Buthyl méthoxydibenzoylméthane
Bis-éthylhexyphénol méthoxyphényl triazine
 • Filtre UVA éprouvé

Octocrylène
Polysilicone-15
Phénylbenzimidazole, acide sulfonique (PBSA)
 • Filtre UVB éprouvé

Complexe bioactif
 • Butylène-glycol, acétyle tyrosine, proline, protéine végétale 

hydrolysée, adénosine triphosphate (ATP)

Penthylène glycol, extrait de graines de tamarinier
(tamarindus indica)
 • Complexe végétal pour le soin et la protection de la peau 

(hydratant).

Conseils d’utilisation et mises en garde

 • Eviter l’exposition lorsque le soleil est au zénith.

 • Appliquer le produit avant l’exposition au soleil.

 • Appliquer le produit plusieurs fois pour conserver une protection optimale, 

en particulier après la baignade.

 • Utiliser les produits solaires généreusement. Une quantité trop faible réduit 

la protection solaire.

 • Protéger les bébés et les jeunes enfants du rayonnement direct du soleil.

 • Couvrir les bébés et les jeunes enfants avec des vêtements protecteurs et 

utiliser un produit solaire à indice de protection élevé (IP supérieur à 25).

 • Même les produits solaires à indice de protection élevé ne procurent pas 

d’écran total contre les UV.

 • Eviter tout contact avec les yeux.

 • Eviter le contact avec des textiles, le produit peut tacher.
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