Evasion Solaire

Crèmes solaires protectrices

C

es crèmes solaires contiennent des filtres minéraux sans nanoparticules, naturels et donc sans danger pour l’environnement et la peau. Elles stoppent ainsi les UBV et UVA, protègent du
vieillissement cutané précoce et laissent la peau douce et hydratée.
on, grasse, sans effet blanchissant, elles s’étalent facilement,
pénètre rapidement et résistent à l’eau.
eux indices existent, pour protéger toutes les peaux, jusqu’aux
plus fragiles : SPF 25 et 50.
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Les Ingrédients-clés :
L’huile de Tamanu : Riche en acides gras poly-insaturés, elle est
cicatrisante, anti-inflammatoire et protège des irritations de la
peau.
Le Thalitan : Issu d’algues, il augmente la synthèse de mélanine qui
a d’une part, un rôle photoprotecteur très important et d’autre
part, améliore le bronzage.
L’huile de Coco : Très nourrissante, elle réduit la déshydratation
de la peau. Apaisante et douce, elle calme les rougeurs et les
sensations d’échauffement dûes au soleil.
Le beurre de Karité : Il protège la peau contre les méfaits du
soleil grâce à la présence de karitène, de vitamine A et d’alcools
terpéniques qui absorbent une partie des rayons UV.
L’huile de Sésame : Assouplissante, elle maintient l’hydratation de
la peau tout en pénétrant facilement. Antioxydante et anti-âge,
elle aide à lutter contre le vieillissement cutané.
L’eau florale de Menthe : Rafraîchissante et calmante, elle apaise
les irritations dûes au soleil.
Vitamine E : Puissant antioxydant, elle protège des effets néfastes
du soleil sur le vieillissement cutané.
Application :
Appliquer sur peau sèche avant l’exposition au soleil. En
remettre autant de fois que nécessaire pour assurer une
protection optimale.
Choisir son SPF en fonction de sa peau. Pour les peaux les
plus fragiles, ou les plus jeunes, opter pour le SPF 50.

99% d’ingrédients d’origine naturelle
39% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
pour la SPF25
32% pour la PSF 50

INci solaire 25 : Mentha Piperita Water*, Dicaprylyl
Carbonate, Glycerin, Cocos Nucifera Oil*, Caprylic/
Capric Triglycerides, Titanium Dioxide, Alcohol*,
Zinc Oxide, Sesamum Indicum Seed Oil*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Parfum, Polyglyceryl-2
Dipolyhydroxystearate, Calophyllum Inophyllum Seed
Oil*, Aqua, Hydrolysed Algin, Magnesium Sulfate,
Geraniol, Citral, Manganese Sulfate, Sodium Chloride,
Benzyl benzoate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Stearic
Acid, Alumina, Dehydroacetic Acid, Linalool, Benzyl
Alcohol, Tocopherol.
INCI solaire 50 : Caprylic/Capric Triglycerides, Mentha
Piperita Water*, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Cocos
Nucifera Oil*, Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-2
Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate,
Alumina, Stearic Acid, Sesamum Indicum Seed Oil*,
Glycerin, Alcohol*, Parfum, Butyrospermum Parkii
Butter*, Aqua, Calophyllum Inophyllum Seed Oil*,
Benzyl Alcohol, Sodium Chloride, Geraniol, Benzyl
benzoate, Tocopherol, Hydrolysed Algin, Citral,
Dehydroacetic Acid, Magnesium Sulfate, Citral,
Linalool, Manganese Sulfate. *ingrédients biologiques

