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MARQUE Académie Scientifique

de Beauté

www.iademiebeiute. com

Biologique Recherche Institut Esthederm

www.biologique-recherche.com www.esthederm.com

PROMESSE

PRINCIPES
ACTIFS

TYPE OE
PEAU/SPF

Bronz Express Intense
[disponible a partir d avril!

Un haie intense, uniforme
et durable, sans faire prendre
aucun risque a la peau et
qu s estompe de lui-même
comme celui obtenu apres
des expositions au soleil

DMA (dihydroxyacetone).
un compose biochimique
dérive de glycerol

Tous types de peau,en
particulier celtes qui ne
supportent pas les UV

100 ml/29 €

Tnpple Shield®
Protection UV SPF 25

Une protection solaire qui
protege la peau des UVA/UVB
el des rayons infrarouges.
prévient le pholovieillissement
et I apparition des taches
pigmentaires

TnppleShield Complex®,
actif exclusif 100% naturel
formule sans nanoparticules

Tous types de peau, SPF 25

50 mL/97 €

Adaptasun Brume Soyeuse
Protectrice Corps
Stimule et renforce
le bronzage préserve
la jeunesse de la peau,
protege nourrit et sublime
en un seul geste

Brevet Adaptasun brevet
Global Cellular Protection,
huiles d oryza sativa et
de limnanthes alba, dérive
d'huile de coco

Tous types de peau
soleil modére

I SO ml/47 €

Klapp
www.klapp-cosmelics.fr

Immun Sun Face Protection
Cream 50

Une texture legere qui
pénètre rapidement sans
effet de brillance, et qui offre
une protection élevée contre
les UVA et les UVB

Formulation équilibrée
de filtres UVA et UVB (1/31
oil free

Tous types de peau, SPF 50

50 ml/26 €

ENVIRON-
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MARQUE I Phytomer

I www.phytomer.com
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Sunactive Crème Solaire
Protectrice Taches - Signes
de lâge
Une formule high-tech
pour bronzer intelligemment,
protection élevée anti UVA/UVB
à la texture veloutée

Eternelle marine et lys de mer

Tous types de peau, SPF 30

50 ml/36,15 €

www.yonka.com

Solar Care Prolongateur
de Bronzage

Un lait apres-soleil 2 en 1
visage et corps a la fois
réparateur et sublimateur
du haie, hydratant, anti-âge
et prolongateur de bronzage

Imperatacylindrica, huile
de pépins de raisin, DMA,
bisabolol

Tous types de peau

150 ml/35 €

Maria Galland
www.maria-galtand.fr

Soin ProtecteurVisage
SPF 50+

Un soin solaire anti-âge
à l'indice de prolection eleve
pour une protection optimale,
une texture onctueuse qui
se fond dans la peau et tient
parfaitement

Oxyde de titane, filtre UV

www.hetene-r.fr

Une protection quotidienne
contre les effets néfastes
des rayons UVA et UVB, qui
repare également les peaux
endommagées par le soleil

Filtres et réflecteurs solaires,
vitamines C et E, bëta-carotene

Peaux tres sensibles, SPF 50+ Tous types de peau, SPF 15

75 ml/38 € I DO rn 1/33,50 e


