
GAMME SOLAIRE CONÇUE EN RESPECT DE VOTRE PEAU 
ET DE LA NATURE 



UNE GAMME QUI ASSOCIE LA SÉCURITÉ D’UNE PROTECTION 
DERMATOLOGIQUE AU PLAISIR DES ACTIFS NATURELS

H U I L E 
D E  B U R I T IO P T I M A L E C E N T E L L A  A S I AT I C A

E X T R A I T  D EP H O T O P R O T E C T I O N

- Peaux fragiles des enfants
- Peaux sensibles, rougeurs 
- Peaux atopiques et intolérantes 
- Peaux claires fragiles au soleil 
- Peaux mates 

- Peaux normales 
- Peaux très sèches 
- Peaux mixtes à grasses 
- Peaux acnéiques 

Des formules validées par des tests rigoureux de tolérance et d’efficacité

Une protection cellulaire prolongée contre les radicaux libres



UNE COLLECTION DE PRODUITS CONÇUE  
EN RESPECT DE VOTRE PEAU MAIS AUSSI DE LA NATURE 
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Sans silicone
Sans parabène
Sans phénoxyéthanol
Sans colorants
Non testé sur les animaux

Conçu et fabriqué 
en France

Formulations
éco-responsables

Des formules validées par des tests rigoureux de tolérance et d’efficacité

Une protection cellulaire prolongée contre les radicaux libres

Textures ultra légères; effet transparent

Senteurs exquises.

Formules biodégradables pour préserver les océans



UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUTE LA FAMILLE



TRÈS HAUTE PROTECTION p. 07

HAUTE PROTECTION  p. 09

MOYENNE PROTECTION p. 11

ANTI-PIQUES   P. 13



 TRÈS HAUTE PROTECTION

PEAUX CL AIRES -  FRAGILES AU SOLEIL  -  ROUGEURS 

PEAUX ACNÉIQUES -  PEAUX SENSIBLES -  ENFANTS



   Spray enfants

Spray corps

PEAUX SENSIBLES

Fluide visage

Crème visage

LE +  PRODUIT

LE +  PRODUIT

LE +  PRODUIT

LE +  PRODUIT

-  Texture légère
-  Effet transparent
-  Sans parabène
-  Sans silicone

-  Non gras
-  Texture ultra légère
-  Effet transparent
-  Sans parabène
-  Sans silicone

-  Texture légère
-  Effet transparent
-  Sans parabène
-  Sans silicone

-  0% parfum, alcool
-  Sans effet blanc
-  Système photo-protect
-  Sans parabène
-  Sans silicone

PEAUX MIXTES À GRASSSES

PEAUX SENSIBLES

PEAUX NORMALES
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Très haute protection, convient à toutes les peaux 
claires et fragiles au soleil, sensibles et intolérantes, 
tâches de rousseurs et tâches pigmentaires.

Extrait de centella asiatica réparateur et régénérant 
cutané. Puissant anti-oxydant

Non comédogène, 
parfait pour  les peaux mixtes, grasses, acnéiques. 

Extrait de centella asiatica réparateur et regénérant 
cutané. Puissant anti-oxydant.

Très haute protection, convient à toutes les 
peaux claires et fragiles au soleil, sensibles 
et intolérantes, tâches de rousseurs et tâches 
pigmentaires.

Extrait de centella asiatica réparateur et 
regénérant cutané. Puissant anti-oxydant.

Protection optimale pour la peau délicate des 
enfants.

Extrait huileux de Calendula  anti-inflammatoire, 
apaise, hydrate et cicatrise

Extrait de centella asiatica réparateur et regénérant 
cutané. Puissant anti-oxydant.
 

 TRÈS HAUTE PROTECTION

50mL

50mL

150mL

150mL



 TRÈS HAUTE PROTECTION

PEAUX CL AIRES -  FRAGILES AU SOLEIL  -  ROUGEURS 

PEAUX ACNÉIQUES -  PEAUX SENSIBLES -  ENFANTS



Brume solaire invisible
LE +  PRODUIT

-  Texture ultra légère
-  Effet transparent
-  Sans parabène
-  Sans silicone
-  Sans parfum
-  Sans alcool

PEAUX SENSIBLES

Très haute protection, cette brume solaire 
ultra-légère résiste à l’eau et protège de manière 
optimale la peau sensible de toute la famille. Son 
complexe de filtre UV offre une photo-protection 
maximale UVB-UVA pour le visage et le corps.

Extrait de calendula et de centella asiatica 
réparateur et regénérant cutané. 
Puissant anti-oxydant.

Spray «multi-position». Appliquer sans étaler. 150mL
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 TRÈS HAUTE PROTECTION

Résiste à l’eau



HAUTE PROTECTION

PEAUX M ATES -  NORM ALES -  PEAUX SENSIBLES  

ROUGEURS



Spray corps

Crème visage

-  Texture légère
-  Effet transparent
-  Sans parabène
-  Sans silicone

-  Texture légère
-  Effet transparent
-  Sans parabène
-  Sans silicone
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PEAUX SENSIBLES

PEAUX SENSIBLES

 HAUTE PROTECTION

LE +  PRODUIT

LE +  PRODUIT

Haute protection, convient à toutes les peaux claires  
et fragiles au soleil, sensibles et intolérantes, tâches de 
rousseurs et tâches pigmentaires.

Extrait de centella asiatica réparateur et regénérant 
cutané. Puissant anti-oxydant.

Haute protection, convient à toutes les peaux claires  
et fragiles au soleil, sensibles et intolérantes,tâches de 
rousseurs et tâches pigmentaires.

Extrait de centella asiatica réparateur et regénérant 
cutané. Puissant anti-oxydant.

50mL

150mL



MOYENNE PROTECTION

PEAUX M ATES -  PEAUX BRONZÉES 

BRONZ AGE INTENSIF 

APRÈS-
-SOLEIL



-  Prolonge le bronzage
-  Visage et corps 
-  Toucher velours 
-  Sans parabène
-  Sans silicone

-  Huile sèche
-  Bronzage sublimé 
-  Protection capillaire
-  Sans parabène
-  Sans silicone

Lait après-soleil

Huile bronzante

TOUTES LES PEAUX

VISAGE CORPS CHEVEUX
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 MOYENNE PROTECTION

LE +  PRODUIT

LE +  PRODUIT

Hydrate et favorise le bronzage, protège et nourrit les 
cheveux. Délicat parfum exotique de monoï

Huile de buriti : sublime le bronzage, riche en acides 
gras et en caroténoides. Protège du vieillissement 
cutané  

Hydrate,  apaise, prolonge et embellit le bronzage. 
Texture veloutée, parfumée d’une note gourmande

Allantoine : apaise, hydrate et cicatrise.

Huile de buriti : riche en acides gras, caroténoides. 
Hydrate et protège du vieillissement.  
Prolonge le bronzage

Extrait de mimosa : anti-oxydant, regénèrant

Extrait de centella asiatica réparateur et regénérant 
cutané. Puissant anti-oxydant.

200 mL

200 mL



ANTI - PIQUES
TOUTES PEAUX   

ADULTES -  ENFANTS  



  Spray répulsif

-  6 huiles essentielles
-  Non photosensibilisant
-  Adultes et enfants (+3 ans)
-  6 heures de protection
-  Sans parabène

-  Adultes et enfants (+6 ans)
-  Visage et corps
-  Apaise les piqûres
-  Effet frais, non collant
-  Sans parabène

TOUTES PEAUX

PEAUX -  VÊTEMENTS -  AIR
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Gel-crème apaisante

ANTI-PIQUES

LE +  PRODUIT

LE +  PRODUIT

Calme, apaise et désinfecte les piqûres d’insectes 

Extrait d’arnica : anti-inflammatoire cutané

Extrait huileux de millepertuis, extrait huileux de 
Camomille : apaisant, calmant 

HE de lavandin : antiseptique, calmante

 

complexe d’actifs 100 % naturels. Aide à éloigner 
les moustiques et les insectes piqueûrs. Zone 
infestée, Tropiques et Europe

HE citronelle : répulsive anti- insectes, purifiante et 
antiseptique, soulage les piqûres.

HE eucalyptus citronné : répulsive contre les 
moustiques

HE tea tree et niaouli : antibactérienne

HE girofle : riche en eugénol, répulsive contre les 
moustiques

HE menthe poivrée : soulage les douleurs et les 
démangeaisons, effet frais

150mL

50mL



NOTES 
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