Nom commercial : ultrasun Extreme SPF50+

Informations sur les produits
ultrasun Extreme SPF50+
Protection solaire
Date d‘impression : 15 janvier 2014

Nom : ultrasun Extreme SPF50+
Gel solaire pour les peaux ultra sensibles
GEL SOLAIRE PROTECTION UVA ET UVB (SPF 50+) À ABSORPTION RAPIDE, NON GRAS ET NON
COLLANT, CONTENANT DE LA SOD (ANTI-RADICAUX LIBRES), DE LA VITAMINE E ET DE LA
PROVITAMINE B5. IDÉAL DANS LES CONDITIONS D’ENSOLEILLEMENT EXTRÊMES ET POUR LES PEAUX
EXTRÊMEMENT SENSIBLES. FILTRE : CHIMIQUE ET MINÉRAL.
0% DE PARFUM, D’ÉMULSIFIANTS, DE CONSERVATEURS
Le cocktail habituel de parfum, d’émulsifiants et de conservateurs présent dans les produits de
protection solaire peut augmenter le risque d’allergies au soleil et d’acné estivale (Acne aestivalis).
Ultrasun ne contient ni parfum, ni émulsifiant, ni conservateur (grâce à nos flacons sous vide d’air et
aux formules Sports à base d’alcohol). Nos flacons sous vide d’air vous permettent également d’utiliser
100% du produit qui se trouve à l’intérieur et confèrent à celuici une longue durée de conservation de
24 mois après ouverture (les produits peuvent être utilisés sur deux saisons)
TECHNOLOGIE EXTRA DRY TOUCH
Nos formules à technologie liposomale (Family) ainsi que nos formules transparentes (Sports Gel, Spray)
procurent une sensation non grasse unique et sont facilement absorbées par la peau. Même nos
formulation Extreme SPF50+ à indice de protection très élevé, offrent une consistance étonnamment
agréable.
PROTECTION LONGUE DURÉE
Votre compte solaire personnel vous indique la durée quotidienne d’exposition au soleil à ne
pas dépasser pour votre peau. Les différentes périodes Durant lesquelles vous exposez au soleil
s’additionnent sur 24 heures. Du fait de la réverbération, votre capital est grignoté en permanence,
même à l’ombre.
Conditionnement : Flacon-pompe 400ml
Informations sur le fournisseur
Kochdesign GmbH Erlenstrasse 44 2555 Brügg Suisse
Téléphone +41 32 333 15 75 Fax +41 32 333 15 79
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au vendeur responsable.

