


PROTECTION EFFICACE, BRONZAGE INTENSE



Gamme
protectrice 

de base



Gamme
peaux sen-

sibles



Gamme
ultra 

bronzante



Tropical
franGipaniers

Gamme protectrice de base



crème spf 6
Crème basse protection, 
spécialement conçue pour 
favoriser un bronzage intense, 
rapide et durable de tout le corps. 
Particulièrement indiquée pour les 
peaux foncées, résistantes ou déjà 
bronzées.

Mode d'utilisation : appliquer le produit 
avant de s’exposer au soleil. Répéter 
l’application plusieurs fois, surtout 
après s’être baigné dans la mer. Éviter le 
contact avec les yeux. Ne pas rester trop 
longtemps exposé au soleil, même si vous 
utilisez un produit de protection solaire. 
Ne pas exposer les nouveau-nés et les 
jeunes enfants directement au soleil.



crème spf 15
Crème moyenne protection 
étudiée pour favoriser un bronzage 
progressif, en évitant l’effet nocif 
des rayons du soleil en trop grande 
quantité. Résistante à l’eau avec un 
effet contre le sel.

Mode d'utilisation : appliquer le produit 
avant de s’exposer au soleil. Répéter 
l’application plusieurs fois, surtout 
après s’être baigné dans la mer. Éviter le 
contact avec les yeux. Ne pas rester trop 
longtemps exposé au soleil, même si vous 
utilisez un produit de protection solaire. 
Ne pas exposer les nouveau-nés et les 
jeunes enfants directement au soleil.



crème spf 30
Crème haute protection qui, grâce 
à la présence de filtres photostables, 
garantit une protection efficace et 
longue durée face aux ultraviolets. 
Résistante à l’eau
avec un effet contre le sel.

Mode d'utilisation : appliquer le produit 
avant de s’exposer au soleil. Répéter 
l’application plusieurs fois, surtout après 
s’être baigné. Éviter le contact avec 
les yeux. Ne pas rester trop longtemps 
exposé au soleil, même si vous utilisez 
un produit de protection solaire. Ne pas 
exposer les nouveau-nés et les jeunes 
enfants directement au soleil.



lait en spray 15
Émulsion douce à absorption 

rapide, adaptée aux peaux 
naturellement foncées, résistantes 
ou déjà bronzées.
Favorise un bronzage intense, 
rapide et longue durée.

Mode d'utilisation : lorem ipsum dolor.



lait en spray 30
Émulsion douce indiquée pour 

protéger de manière sûre les peaux 
de couleur naturelle moyenne. 
Favorise un bronzage progressif en 
évitant les effets néfastes des rayons 
ultraviolets en trop grande quantité. 

Mode d'utilisation : lorem ipsum dolor.



lait en spray 50
Émulsion douce haute protection 
indiquée pour les peaux claires 
et les zones sensibles du corps. 
Convient à celui qui veut bronzer 
efficacement tout en préservant sa 
peau des effets nocifs des ultravio-
lets. 

Mode d’utilisation: lorem ipsum dolor.



beurre de coco
et frangipaniers
Ce beurre doux et nutritif est 

pensé pour protéger les peaux de 
couleur moyenne, mais surtout 
pour maintenir hydratation et 
amollissement de la peau à long 
terme. Particulièrement adapté aux 
peaux très sèches, pour les protéger 
de la chaleur et du sel. 

Mode d’utilisation : répartir une bonne 
quantité de produit avant de s’exposer au 
soleil, et répéter l’application plusieurs 
fois au cours de la journée, surtout après 
s’être baigné dans la mer. Ne pas rester 
trop longtemps exposé au soleil, même 
si vous utilisez un produit de protection 
solaire. Ne pas exposer les nouveau-
nés et les jeunes enfants directement au 
soleil.



baume apr 
s-soleil
Crème riche en beurre de karité 

avec un effet “soulagement 
immédiat” qui hydrate la peau 
après l’exposition au soleil en lui 
procurant le nutriment adéquat et, 
par la même occasion, un parfum 
délicat et agréable de frangipanier.

Mode d’utilisation : appliquer 
généreusement sur tout le corps après 
l’exposition au soleil.  



Tropical
papaye

Gamme peaux sensibles



crème
anti-taches
Protection à large spectre pour 
lutter contre les rayons du soleil 
nocifs pour le peau et responsables 
du vieillissement précoce de la 
peau, qui se manifeste par les 
rides et les taches cutanées. En 
mesure d’apporter une hydratation 
immédiate. Parfum sans allergènes.

Mode d’utilisation : répartir une bonne 
quantité de produit avant de s’exposer 
au soleil, en répétant l’application 
plusieurs fois au cours de la journée, 
surtout après la baignade. Ne pas rester 
trop longtemps exposé au soleil, même 
si vous utilisez un produit de protection 
solaire. Ne pas exposer les nouveau-
nés et les jeunes enfants directement au 
soleil.



crème pour 
enfants et 
peaux sensibles
Protection solaire à large spectre. À 
base d’extrait glycolique de soucis 
et d'huile de millepertuis, indiqué 
contre les rougissements et, de 
manière générale, pour les peaux 
sensibles comme celles des enfants.  
Sans parfum et agents émulsifiants, 
minimise le risque d’irritations. 

Mode d’utilisation : répartir une bonne 
quantité de produit avant de s’exposer au 
soleil et répéter l’application plusieurs 
fois au cours de la journée, surtout après 
s’être baigné en mer. Ne pas rester trop 
longtemps exposé au soleil, même si 
vous utilisez un produit de protection 
solaire. Ne pas exposer les nouveau-
nés et les jeunes enfants directement au 
soleil.



crème de 
protection pour 
tatouages
Crème spéciale pour protéger 
la couleur des tatouages et du 
maquillage semi-permanent. Grâce 
à la combinaison de filtres solaires, 
filtres IR, huiles végétales et la haute 
concentration d’or 24K avec un effet 
réfléchissant, cette crème combat les 
altérations de couleur qui peuvent 
se manifester suite à une exposition 
prolongée au soleil.

Mode d’utilisation : appliquer sur la zone 
tatouée avant de s’exposer au soleil. 
Répéter l’action plusieurs fois au cours de 
l’exposition. Ne pas rester trop longtemps 
exposé au soleil, même si vous utilisez 
un produit de protection solaire. Ne pas 
exposer les nouveau-nés et les jeunes 
enfants directement au soleil.



 Lipbalm 3d
Lip balm est indispensable pour 
protéger les lèvres et les contours 
des yeux contre les effets des rayons 
du soleil. Il lutte contre la formation 
de radicaux libres, responsables du 
vieillissement cutané. Formule très 
absorbante, sans parfum. 

Mode d’utilisation : répartir une bonne 
quantité de produit avant de s’exposer 
au soleil, et répéter l’application plu-
sieurs fois au cours de la journée, sur-
tout après s’être baigné dans la mer. 



fond de teint 
protection UV
Fond de teint compact à la finition 
soyeuse, étudié pour conférer 
un teint bronzé et naturel, tout 
en protégeant la peau grâce à la 
présence de filtres physiques et 
chimiques à large spectre solaire. 

Mode d’utilisation : lorem ipsum dolor



complément
en comprimés
pépites de papaye
Ce complément à prendre une 
fois par jour, à commencer une 
semaine avant l’exposition au soleil 
et à continuer durant l’exposition, 
protège la peau de l’effet vieillissant 
des ultraviolets, pour un bronzage 
intense en toute sécurité. Ce sont en 
particulier la carotte, le cacao, les 
vitamines et le zinc qui protègent la 
peau du stress oxydatif engendré par 
les rayons du soleil. 

Mode d’utilisation : prendre un comprimé 
par jour. Conservation : conserver dans un 
endroit frais et sec. Éviter l’exposition à des 
sources de chaleur, aux rayons du soleil et 
le contact avec l’eau. La date de durabilité 
minimale se réfère au produit non ouvert et 
conservé correctement. Avertissement : Tenir 
hors de portée des enfants en-dessous de 3 
ans. Ne pas dépasser les doses journalières 
recommandées. Les compléments ne peuvent 
pas remplacer un régime varié et équilibré et 
un style de vie sain. 



eau de papaye
Spray pour visage et corps comprenant 
de l’EXTRAIT DE PAPAYE ET 
D’AGAVE AVEC UN EFFET hydratant 
et de la TYROSINE, un amplificateur 
de bronzage. 

Mode d’utilisation : appliquer avant de 
s’exposer au soleil pour préparer la peau, 
durant l’exposition pour la rafraichir et 
la « désaltérer », après l’exposition pour 
lutter contre les effets néfastes des rayons 
du soleil, ce qui permet à la peau de 
surmonter le stress qu’elle a subi.
Ne pas rester trop longtemps exposé au 
soleil, même si vous utilisez un produit 
de protection solaire. Ne pas exposer 
les nouveau-nés et les jeunes enfants 
directement au soleil.



sérum visaGe
re

,
parateur

Grâce à sa texture fluide et légère, 
le sérum après-soleil visage est 
idéale après l’exposition au soleil 
pour lutter contre la déshydratation 
provoquée par la chaleur des 
rayons du soleil et le sel. La peau 
est plus détendue, reposée et lisse. 
Au parfum délicat de papaye. 
Mode d’utilisation : appliquer sur 
le visage et le cou à l’aide d'un bref 
massage.

Mode d’utilisation : lorem ipsum dolor



Tropical
orchidée

Gamme ultra bronzante



Huile d'avocat
Huile auto-bronzante à l’avocat 
qui nourrit la peau tout en lieu 
procurant un bronzage intense et 
durable. Conseillée pour les peaux 
résistantes ou déjà bronzées qui ne 
craignent pas le soleil. Rend la peau 
directement douce et élastique, avec 
un délicieux parfum de frangipanier.

Mode d’utilisation : appliquer le produit 
avant de s’exposer au soleil et masser 
jusqu’à l’absorption totale.  Ne pas rester 
trop longtemps exposé au soleil, même 
si vous utilisez un produit de protection 
solaire. Ne pas exposer les nouveau-nés 
et les jeunes enfants directement au soleil.



hydroGel
intensificateur
Produit à absorption rapide fabriqué 
pour les peaux bronzées qui 
désirent ajouter la couleur chocolat, 
une couleur intense et homogène 
comme jamais auparavant, associée 
à une peau hydratée et brillante. 
Contient du brou de noix et tyrosine 
(précurseur de la mélanine) qui 
intensifient la couleur naturelle et un 
concentré de substances hydratantes

Mode d'utilisation : appliquer sur tout 
le corps à l’aide d'un bref massage. Ne 
pas rester trop longtemps exposé au 
soleil, même si vous utilisez un produit 
de protection solaire. Ne pas exposer 
les nouveau-nés et les jeunes enfants 
directement au soleil.



Spray 
intensificateur 
Formule spéciale à très haute 
concentration de stimulateurs 
mécaniques biodisponibles à l’extrait 
d'orchidée, pour engendrer un 
choc capable d’activer le processus 
de bronzage seulement quelques 
minutes après l’application. La 
pigmentation naturelle se manifestera 
rapidement avec une couleur intense 
et durable, en l’espace d'un seul 
weekend. Il a également un effet anti-
oxydant pour la prévention des rides 
et facilite la fixation du bronzage. 

Mode d’utilisation : appliquer le contenu de la 
fiole sur le visage, le cou et le décolleté, environ 
30 minutes avant de s’exposer au soleil, puis 
masser jusqu’à l’absorption totale. Il est également 
conseillé de procéder à une application le jour 
précédent l’exposition au soleil. Le produit 
ne contient pas de filtres solaires et donc, si 
nécessaire, appliquer ensuite un produit de 
protection. Ne pas rester trop longtemps exposé 
au soleil, même si vous utilisez un produit de 
protection solaire. Ne pas exposer les nouveau-
nés et les jeunes enfants directement au soleil.

Spray 
intensificateur 
Formule spéciale à très haute 
concentration de stimulateurs 
mécaniques biodisponibles à l’extrait 
d'orchidée, pour engendrer un 
choc capable d’activer le processus 
de bronzage seulement quelques 
minutes après l’application. La 
pigmentation naturelle se manifestera 
rapidement avec une couleur intense 
et durable, en l’espace d'un seul 
weekend. Il a également un effet anti-
oxydant pour la prévention des rides 
et facilite la fixation du bronzage. 

Mode d’utilisation : appliquer le contenu de la 
fiole sur le visage, le cou et le décolleté, environ 
30 minutes avant de s’exposer au soleil, puis 
masser jusqu’à l’absorption totale. Il est également 
conseillé de procéder à une application le jour 
précédent l’exposition au soleil. Le produit 
ne contient pas de filtres solaires et donc, si 
nécessaire, appliquer ensuite un produit de 
protection. Ne pas rester trop longtemps exposé 
au soleil, même si vous utilisez un produit de 
protection solaire. Ne pas exposer les nouveau-
nés et les jeunes enfants directement au soleil.



crème 
apre

,
s-soleil

Splendide produit cosmétique riche 
en beurre de karité, jojoba, aloe et 
N-acetil L-tyrosine, stimulateur et 
prolongateur de bronzage.
Hydrate l’épiderme, le rendant plus 
lumineux et doré.

Mode d’utilisation : masser le produit 
jusqu’à l’absorption complète. Ne pas 
rester trop longtemps exposé au soleil, 
même si vous utilisez un produit de pro-
tection solaire. Ne pas exposer les nou-
veau-nés et les jeunes enfants directe-
ment au soleil.




