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Sunpass

Préserve l’élasticité de la peau, la protège des signes du vieillissement tout en favorisant un bronzage
durable. Alliée anti-âge incontournable pour le plein hiver. Enrichie de dérivés de silicium reconnus pour leur
action anti-rides, anti-inflammatoire, hydratante et cicatrisante, sa formule contient également un cocktail
de vitamines E et B5 anti-radicalaires. L’huile essentielle de sapin apporte des bénéfices antiinflammatoires, calmants et anti-rides. Tous types de peau. Non grasse et non collante. Existe également en
SPF 20. Produit sans parabènes..

Sunpass : crème sécurité enfant SPF 50
Immature, la peau des enfants est plus perméable, sensible et fragile. Ce soin hyper
protecteur enrichi en vitamines E et B5 anti-radicalaires n’assèche et n’irrite pas la peau,
mais la garde souple et confortable. Ultra sécurisante, non photosensible, non
phototoxique, sans parfum, sans colorant ni ingrédients d’origine animale.
Hypoallergénique, elle contient également un filtre antipollution.
Tous types de peaux. Non grasse et non collante.
Produit sans parabènes.

0 % parabènes depuis 2008,
une réponse santé pour vos
clients.

Sunpass : combistick SPF 50
Véritable 2 en 1 ultra pratique, peu encombrant et facile à utiliser. La partie crème présente la même
formule que la crème au silicium anti-rides. Le stick lèvres est enrichi au beurre de karité et à l’huile de
noix de coco aux propriétés nourrissantes, protectrices et réparatrices. Existe également en SPF 20.
Produit sans parabènes.

Sunpass : spray protecteur lotion non grasse SPF30
Cette émulsion pour adulte offre au corps la combinaison de filtres UVA et UVB
indispensables dans des conditions extrême d’ensoleillement.
Très haute concentration filtre UVA.
Peaux claires et très sensibles au soleil, ou peaux déjà halées.
Water-résistant.
Parfum de plage, soleil, monoï et pins maritimes.
Spray 150 ml. Sans parabènes.

publi-rédactionnel

Sunpass : après soleil hydratant anti-moustiques
2 en 1 ultra pratique, convient à tous types de peaux à partir de 3 ans.
Soin après soleil hydratant avec une action répulsive anti-moustiques.
Concentré en huile d’Andiroba pour apaiser et désaltérer.
Prévient les piqûres de moustiques et calme les démangeaisons
grâce à la graine de Margousier et à la citronnelle de Chine.
Appliquer après l’exposition au soleil sur une peau parfaitement nettoyée.
Flacon-tube 150 ml.

nouveaux produits

Sunpass : crème au silicium anti-rides SPF 50
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