Nos équipes ont créé pour vous une gamme de produits de soins solaires
composée de plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle. Elle se
décline en crèmes et sprays SPF protégeant efficacement des UVA et UVB
le visage et le corps des adultes, ainsi qu’un spray spécifiquement formulé
pour protéger la peau des enfants de plus de 3 ans.
Les textures légères et soyeuses des sprays solaires, associées à des
ingrédients rigoureusement sélectionnés pour leurs principes actifs
permettent un étalement simple et rapide pour une protection optimale
de la peau.

NOS FORMULES

Résistants à l’eau, nos soins SPF sont idéaux pour un usage plage, mais

Gamme Solaire Naturelle

également montagne, urbain et outdoor.
Créée pour hydrater la peau à la suite d’une exposition au soleil, la
texture fondante de notre lait hydratant après-soleil vous fournira une
réelle sensation de fraîcheur tout en laissant votre peau hydratée, avec
un doux parfum de fleur de coco.

FILTRE MINÉRAL

>95 % DE NATURALITÉ

MADE IN FRANCE
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VOTRE PARTENAIRE POUR UNE COSMÉTIQUE CLEAN & PERFORMANTE

Gamme Solaire Naturelle
Des ingrédients rigoureusement sélectionnés pour leur naturalité et
leurs principes actifs protecteurs, réparateurs, hydratants et apaisants*.

CRÈME VISAGE SPF50+ BIO - LDA100V
Galénique : Emulsion épaisse
Filtre : Dioxyde de titane
Parfum : Monoï 100 % naturel ( note florale : tiaré, vanille)

Des formules testées pour leur efficacité de protection contre les
UVA et UVB, leur phototoxicité, leur résistance à l’eau ainsi que pour
l’évaluation de leur écotoxicité sur les algues marines.

Texture : Onctueuse, non grasse
Actifs : Glycérine bio, jus d'aloé véra bio, huile d'amande douce bio, cire
d'abeille bio, extrait de cenella asiatica, actif extrait de fleurs du buddleja
officinalis

Des galéniques sensorielles et soyeuses conçues pour une expérience
optimale.

SPRAY VISAGE & CORPS SPF30 BIO - LDA101V
Galénique : Emulsion fluide
Filtre : Dioxyde de titane
Parfum : Monoï (note florale : tiaré, vanille)

INGRÉDIENTS
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Texture : Soyeuse, non grasse
Actifs : Huile de sésame bio, huile d'amande douce bio, extrait de
centella asiatica, extrait de fleur du buddleja officinalis

Filtre minéral : Dioxyde de Titane
Véritable miroir des rayons ultraviolets du soleil, ce filtre minéral est
sélectionné par nos laboratoires pour sa protection et sa finition
légère sur la peau.

Complexe de deux actifs naturels protecteurs et réparateurs :
Extrait de Buddleja Officinalis
(Fleurs de l’Arbre à Papillons) : En plus d’être un photoprotecteur, il
prévient des rougeurs et des irritations cutanées.

Extrait de Centella Asiatica
(Herbe du Tigre) : Les principes actifs extraits de cette plante sont
reconnus pour leurs actions réparatrices et régénérantes.

SPRAY VISAGE & CORPS SPF50+ BIO - LDA102V
Galénique : Emulsion fluide
Filtre : Dioxyde de titane
Parfum : Monoï (note florale : tiaré, vanille)
Texture : Soyeuse, non grasse
Actifs : Huile de sésame bio, huile d'amande douce bio, extrait de
centella asiatica, extrait de fleur du buddleja officinalis

SPRAY VISAGE & CORPS SPF50+ ENFANTS BIO - LDA103V
Galénique : Emulsion fluide
Filtre : Dioxyde de titane
Sans parfum
Texture : Soyeuse, non grasse
Actifs : Huile de sésame bio, huile d'amande douce bio, extrait de
centella asiatica, extrait de fleur du buddleja officinalis
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LAIT APRÈS SOLEIL BIO - LDA104V

%
Pourcentage d’ingrédients
d’origine naturelle

Certifié
Cosmos Organic

Testé sur les
algues marines

*Sous-réserve de la réalisation de tests supplémentaires adaptés aux revendications souhaitées

Galénique : Emulsion
Parfum : Parfum fleur de coco 100% naturel aux notes fruitées, noix
de coco, vanille, pêche
Texture : Rafraîchissante et fondante
Actifs : Eau florale de menthe poivrée bio, glycérine bio, jus d’aloé
vera bio, huile d'amande douce bio, beurre de karité bio, extrait de
centella asiatica, actif d'extrait de fleurs du buddleja officinalis
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