FICHES TECHNIQUES
SOLAIRES

LA GAMME SOLAIRE

Points forts de la gamme
Oui à des nouvelles formules CLEAN
Exit les ingrédients décriés ! Nos formules respectent votre peau.
Oui à des filtres solaires qui respectent l’océan
Nos formules sont conformes à la loi d’Hawaï sur les récifs coralliens
Oui à du Monoï Appellation d’Origine, sourcé de manière responsable à Tahiti
Oui à des textures légères, fondantes et/ou sans traces blanches*
Oui à une gamme 100% vegan

Oui à des packagings éco-responsables
Nos flacons sont 100% recyclables et/ou fabriqués à 100% à partir de plastique recyclé
Nos tubes sont en plastique recyclable
Oui à une fabrication française
*hors références certifiées Bio

PROTECTION
LAIT HYDRATANT FPS 50+
MONOI DE TAHITI

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150 ml
 Texture : lait fondant
 Lait hydratant FPS 50+ Très haute protection -

Monoï de Tahiti
Code interne : 2001003 / EAN : 3 506 770 001 003

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS
Base

Filtres solaires

Glycérine
Huile de Monoï

Parfum
Formule vegan

PROPRIETES
Base formule clean, sans colorant et sans silicone
Nouveaux filtres solaires sélectionnés avec soin pour un plus grand respect de la peau.
Ils assurent une Très Haute Protection qui protège efficacement les peaux claires des
rayons UVA et UVB.
Nos filtres solaires respectent l’océan : ils sont conformes à la loi d’Hawaï sur les récifs
coralliens.

La Glycérine assouplit, adoucit et hydrate la peau.
L’huile de Monoï est utilisée pour ses propriétés hydratantes.
Notre Huile de Monoï est Appellation d’origine et elle est sourcée de manière responsable
à Tahiti.
Parfum Monoï puissant et rémanent, ensoleillé & sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.
Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Tube fabriqué à 100% en plastique recyclé. Prêt à être recyclable.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Utiliser sur le visage et le corps.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec

les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 9 mois

PROTECTION
SPRAYS HYDRATANTS
MONOÏ DE TAHITI
PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150ml
 Texture : fluide et légère
 Spray hydratant FPS 50+ Très haute protection -

Monoï de Tahiti
Code interne : 2001010 / EAN : 3 506 770 001 010
 Spray hydratant FPS 30 Haute protection - Monoï
de Tahiti
Code interne : 2001034 / EAN : 3 506 770 001 034
 Spray hydratant FPS 20 Moyenne protection Monoï de Tahiti
Code interne : 2001041 / EAN : 3 506 770 001 041

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES

Base

Base formule clean, sans colorant et sans silicone

Filtres solaires

Glycérine

Nouveaux filtres solaires sélectionnés avec soin pour un plus grand respect de la peau.
Ils assurent, selon le produit, une Très Haute, Haute ou Moyenne Protection qui
protège efficacement des rayons UVA et UVB.
Nos filtres solaires respectent l’océan : ils sont conformes à la loi d’Hawaï sur les récifs
coralliens.

La Glycérine assouplit, adoucit et hydrate la peau.

Huile de Monoï

L’huile de Monoï est utilisée pour ses propriétés hydratantes.
Notre Huile de Monoï est Appellation d’origine et elle est sourcée de manière
responsable à Tahiti.
Parfum Monoï puissant et rémanent, ensoleillé & sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.

Parfum
Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Flacon 100% recyclable et fabriqué à 100% à partir de plastique recyclé.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Utiliser sur le visage et le corps. Pour le visage déposer dans les mains avant

d’appliquer sur le visage
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 9 mois

PROTECTION
SPRAY HYDRATANT FPS 50+
KIDS

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150 ml
 Texture : fluide et légère
 Spray hydratant FPS 50+ Très haute protection –

Kids
Code interne : 2001027 / EAN : 3 506 770 001 027

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES
Base formule clean, sans colorant et sans silicone
Formule spécialement adaptée aux peaux sensibles.

Base

Filtres solaires

Glycérine

Nouveaux filtres solaires sélectionnés avec soin pour un plus grand respect de la peau.
Ils assurent une Très Haute Protection qui protège efficacement la peau sensible des
enfants des rayons UVA et UVB.
Nos filtres solaires respectent l’océan : ils sont conformes à la loi d’Hawaï sur les récifs
coralliens.
La Glycérine assouplit, adoucit et hydrate la peau.
Parfum Abricot doux et sucré, particulièrement adapté pour les enfants.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.

Parfum
Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Flacon 100% recyclable et fabriqué à 100% à partir de plastique recyclé.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Utiliser sur le visage et le corps. Pour le visage déposer dans les mains avant

d’appliquer sur le visage
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas avaler. Eviter le
contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 9 mois

BRONZAGE
HUILES SÈCHES
MONOÏ DE TAHITI

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150ml

 Texture : huile sèche
 Huile sèche FPS 30 Haute protection - Monoï de

Tahiti
Code interne : 2003007 / EAN : 3 506 770 003 007
 Huile sèche FPS 20 Moyenne protection - Monoï
de Tahiti
Code interne : 2003038 / EAN : 3 506 770 003 038

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES

Base

Base formule clean, sans colorant et sans paraffine

Filtres solaires

Nouveaux filtres solaires sélectionnés avec soin pour un plus grand respect de la peau.
Ils assurent, selon le produit, une Haute ou Moyenne Protection qui protège
efficacement des rayons UVA et UVB.
Nos filtres solaires respectent l’océan : ils sont conformes à la loi d’Hawaï sur les récifs
coralliens.

Huile de Monoï

L’huile de Monoï est utilisée pour ses propriétés hydratantes.
Notre Huile de Monoï est Appellation d’origine et elle est sourcée de manière
responsable à Tahiti.
Parfum Monoï puissant et rémanent, ensoleillé & sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.

Parfum
Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Flacon 100% recyclable et fabriqué à 100% à partir de plastique recyclé.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Utiliser sur le corps.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec

les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 9 mois

BRONZAGE
HUILE SÈCHE BRONZANTE
MONOÏ DE TAHITI

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150ml
 Texture : huile sèche
 Huile sèche Bronzante - Monoï de Tahiti

Code interne : 2003045 / EAN : 3 506 770 003 045

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES
Base formule clean, sans colorant et sans paraffine.
Formule composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Base

Huile de Monoï

L’huile de Monoï est utilisée pour ses propriétés hydratantes.
Notre Huile de Monoï est Appellation d’origine et elle est sourcée de manière
responsable à Tahiti.
Parfum Monoï puissant et rémanent, ensoleillé & sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.

Parfum
Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Flacon 100% recyclable et fabriqué à 100% à partir de plastique recyclé.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Utiliser sur le visage et le corps. Pour le visage déposer dans les mains avant

d’appliquer sur le visage
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 9 mois

APRÈS-SOLEIL
GELÉE APAISANTE
MONOÏ DE TAHITI

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150ml
 Texture : gelée ultra-fraîche
 Gelée apaisante Après-soleil - Monoï de Tahiti

Code interne : 2002000 / EAN : 3 506 770 002 000

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES
Base formule clean, sans colorant.
Formule composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Base
Aloé vera

L’Aloé vera est utilisé pour ses propriétés apaisante et hydratante.

Allantoïne

L’Allantoïne est réputée pour ses propriétés apaisantes. Elle permet de conserver une
bonne hydratation cutanée.

Betaïne

La Bétaïne est un hydratant d’origine naturelle.

Glycérine

La Glycérine assouplit, adoucit et hydrate la peau.

Huile de Monoï

L’huile de Monoï est utilisée pour ses propriétés hydratantes.
Notre Huile de Monoï est Appellation d’origine et elle est sourcée de manière
responsable à Tahiti.
Parfum Monoï ensoleillé et réconfortant
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.

Parfum
Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Tube fabriqué à 100% en plastique recyclé. Prêt à être recyclable.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Appliquer sur peau propre après chaque exposition au soleil. A conserver au

réfrigérateur pour un effet « glaçon » immédiat.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec
les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

APRÈS-SOLEIL
LAIT HYDRATANT 24H
MONOÏ DE TAHITI

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150ml
 Texture : lait fondant
 Lait hydratant Après-soleil - Monoï de Tahiti

Code interne : 2002017 / EAN : 3 506 770 002 017

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES

Base formule clean, sans colorant et sans silicone.
Formule composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Base
Aloé vera

L’Aloé vera est utilisé pour ses propriétés apaisante et hydratante.

Allantoïne

L’Allantoïne est réputée pour ses propriétés apaisantes. Elle permet de conserver une
bonne hydratation cutanée.

Betaïne

La Bétaïne est un hydratant d’origine naturelle.

Huile de Monoï

L’huile de Monoï est utilisée pour ses propriétés hydratantes.
Notre Huile de Monoï est Appellation d’origine et elle est sourcée de manière
responsable à Tahiti.
Parfum Monoï ensoleillé et réconfortant
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.

Parfum
Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Flacon 100% recyclable et fabriqué à 100% à partir de plastique recyclé.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Appliquer sur peau propre après chaque exposition au soleil.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec

les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

CERTIFIÉ BIO
SPRAYS HYDRATANTS

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 100ml
 Format : spray
 Spray hydratant FPS 50 Haute protection – Bio

Cosmos*
Code interne : 2004011 / EAN : 3 506 770 004 011
 Spray hydratant FPS 30 Haute protection – Bio**
Code interne : 2004035 / EAN : 3 506 770 004 035

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES

Base

Formule certifiée BIO.
Spray hydratant FPS 50 Haute protection – Bio Cosmos* : formule composée à 98%
d’ingrédients d’origine naturelle.
Spray hydratant FPS 30 Haute protection – Bio** : formule composée à 100%
d’ingrédients d’origine naturelle.

Filtre solaire

Filtre solaire minéral 100% d’origine naturelle

Huiles végétales Bio

Spray hydratant FPS 50 Haute protection – Bio Cosmos* : l’huile Coco Bio est utilisée
pour ses propriétés hydratantes.
Spray hydratant FPS 30 Haute protection – Bio** : l’huile d’Argan Bio est reconnue pour
ses propriétés hydratantes.
Parfum Monoï 100% d’origine naturelle : frais et fleuri.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires, de la région de Grasse.

Parfum
Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Flacon recyclable.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Agiter avant emploi et utiliser sur le visage et le corps. Pour le visage vaporiser

dans les mains avant d’appliquer sur le visage
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois
*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com
**Cosmétique et biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

CERTIFIÉ BIO
SPRAY HYDRATANT FPS 50
KIDS

PRESENTATION GENERALE
 Contenance : 150ml
 Format : spray
 Spray hydratant FPS 50 Haute protection - Kids –

Bio Cosmos*
Code interne : 2004028 / EAN : 3 506 770 004 028

COMPOSITION PRODUIT
INGREDIENTS

PROPRIETES
Formule certifiée BIO.
Formule composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Base
Filtre solaire

Filtre solaire minéral 100% d’origine naturelle

Huiles végétales Bio
Parfum

L’huile Coco Bio est utilisée pour ses propriétés hydratantes.
Sans parfum pour respecter la peau sensible des enfants

Formule vegan

Absence d’ingrédients d’origine animale dans le produit et de tests sur animaux sur les
marchés étrangers.

SPECIFICITE PACKAGING
Flacon recyclable.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Agiter avant emploi et utiliser sur le visage et le corps. Pour le visage vaporiser

dans les mains avant d’appliquer sur le visage.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas avaler. Eviter le
contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

