
Le soleil était déjà adoré dans l'Égypte ancienne en tant que déesse suprême. 
En fait, le soleil a de nombreuses propriétés bénéfiques pour l'homme.

Les rayons solaires chauffent et sa luminosité véhiculent le bien-être. La production demélatonine 
est stimulée ce qui nous rend alertes et augmente la forme physique et intellectuelle.

Le soleil renforce le système immunitaire - le corps est plus apte à combattre les 
maladies. Il a un rôle très important pour le métabolisme des os. Les rayons UV-B 
stimulent la formation des stades pré de la vitamine D et la transformation en 
vitamine D. Cela stabilise le squelette en incorporant du calcium dans les os.

Les rayons ultraviolets activent la respiration, stimulent la circulation sanguine et le 
métabolisme, la pression artérielle et le cholestérol sont abaissés. Un bain de soleil 
donne bonne humeur et joie de vivre.



Mais le soleil a également des effets négatifs. La bonne utilisation du soleil doit être apprise. En 
particulier, les rayons UVA / UVB peuvent causer des dommages irréparables à la peau. 
Malheureusement, des conséquences à long terme comme le vieillissement cutané prématuré, 
l'hyperpigmentation et le cancer de la peau se manifestent des années plus tard. La bonne prévention 
avec les bons produits de protection solaire est donc essentielle. Appliquez un FPS suffisamment élevé 
avant les bains de soleil et renouvelez régulièrement (surtout après un bain de mer ou une douche). 
Cela aide à prévenir les dommages cutanés et le vieillissement prématuré de la peau.

La protection solaire inspira: med Anti Aging contient des filtres UVA / UVB à large 
bande ultramodernes de haute qualité et le facteur de protection cellulaire ECTOIN®.

ECTOIN® est d'origine naturelle et est extrait biotechnologiquement d'un micro-
organisme qui vit dans des lacs salés avec une exposition aux rayons UV 
extrêmement élevée. Il a développé un mécanisme de protection pour éviter un 
dessèchement et un endommagement de ses protéines, enzymes et membranes 
cellulaires. ECTOIN® utilise ce mécanisme pour protéger les cellules de la peau des 
dommages UV. De plus, il lisse les rides et ridules existantes et empêche la 
formation de rides. Un talent anti-âge polyvalent!



Anti Aging Sun Guard SPF 30 

Ref 4200/4210 
size 50ml/150ml

DESCRIPTION: 

Protection optimale contre le soleil et les cellules pour les peaux 
sensibles au soleil. Également un compagnon idéal pour les peaux moins 
sensibles, en particulier dans les régions à fort ensoleillement, comme 
en montagne ou en bord de mer.
Anti Aging Sun Guard SPF 30 contient des filtres solaires intensifiés avec 
une protection solaire «élevée».
La lotion riche possède les mêmes propriétés conviviales que les 
produits SUN avec des filtres solaires moins puissants. Néanmoins, le 
facteur de protection cellulaire supplémentaire ECTOIN® prend soin et 
protège la peau sensible au soleil même au degré élevé.
L'utilisation d'Anti Aging Sun Guard SPF 30 est généralement 
recommandée pour les peaux de type I: peau très claire, beaucoup de 
taches de rousseur, cheveux blonds très blonds ou fraise, yeux clairs. 
Pas de bronzage; devient brûlé par le soleil après une très courte 
période sans protection. Temps d'autoprotection: 5 à 10 minutes.

SPECIAL BENEFITS: 

• Permet une lente accumulation de bronzage
• Convient à tous les types de peau
• Substances filtrantes UV respectueuses de la peau et photo-stables
• Protection fiable de la peau contre les rayons UVB et UVA
• Retarde le vieillissement cutané induit par la lumière
• Agit pour lutter contre les coups de soleil et les déficits hydriques

SPECIAL INGREDIENTS: 

• UVA/B filtre à large bande
• Titanium dioxide: Filtre solaire physique ultra-fin UVA et UVB

Ectoin®: A L'ingrédient actif naturel Ectoin® est obtenu à partir de micro-organismes qui
vivent dans des environnements extrêmes (par exemple dans les geysers, les lacs salés ou
dans la glace de l'Arctique). L'Ectoin® formé dans les micro-organismes les protège des
facteurs environnementaux extrêmes qui y règnent. Ectoin® est utilisé en cosmétique car il
possède des propriétés soignantes, anti-inflammatoires et protectrices. Les cellules sont
stabilisées par Ectoin® et sont ainsi protégées contre les influences environnementales
nocives telles que les rayons UVA et UVB.



APPLICATION: 

Appliquez généreusement Anti Aging Sun Guard SPF 30 sur les zones cutanées non couvertes par les 
vêtements 30 minutes avant l'exposition au soleil. Empêchez le produit d'entrer en contact avec les 
yeux et les muqueuses. Laisser la protection solaire agir complètement pour éviter par exemple 
décoloration des textiles. Une application répétée pendant la période d'exposition au soleil est 
recommandée.



Anti Aging Sun Guard SPF 50 

Ref 4220/4230 
size 50ml/150ml

DESCRIPTION: 

Une protection solaire adéquate ne peut pas toujours être garantie en recherchant de 
l'ombre ou en portant des vêtements appropriés. Les zones du visage (zone des yeux, 
nez, front, oreilles) ou du corps (poitrine, épaules, genoux, cou-de-pied)
qui sont exposés au soleil sont particulièrement à risque.
Anti Aging Sun Guard SPF 50 offre une protection solaire et cellulaire particulièrement 
optimale pour ces zones sensibles de la peau. Il est également le compagnon de 
voyage idéal pour les voyages vers des zones de soleil particulièrement intensif telles 
que les montagnes ou les plages.
Avec ses filtres solaires ultra-forts, Anti Aging Sun Guard SPF 50 offre une protection 
solaire «haute» et protège la peau contre l'hyperpigmentation indésirable. Un autre 
avantage comprend sa distribution facile.
De plus, la lotion est presque invisible sur la peau.
Une application généreuse de Anti-Sun Sun Guard SPF 50 est recommandée
pour le type de peau I: peau très claire, beaucoup de taches de rousseur, très claire ou fraise
cheveux blonds, yeux clairs. Pas de bronzage; devient brûlé par le soleil après une très courte période sans 
protection. Temps d'autoprotection: 5 à 10 minutes.

SPECIAL BENEFICES:

• Empêche l'hyperpigmentation
• Convient à toutes les zones cutanées particulièrement sensibles au soleil
• Substances filtrantes UV respectueuses de la peau et photo-stables
• Retarde le vieillissement cutané induit par la lumière
• Lotion imperméable avec protection contre les rayons UVA et UVB
• Agit pour lutter contre les coups de soleil et les déficits hydriques

SPECIAL INGREDIENTS: 

 UVA/B broadband filters

 Titanium dioxide: Micro-fine physical UVA and UVB sun filter

 Ectoin®: A L'ingrédient actif naturel Ectoin® est obtenu à partir de micro-organismes qui
vivent dans des environnements extrêmes (par exemple dans les geysers, les lacs salés ou
dans la glace de l'Arctique). L'Ectoin® formé dans les micro-organismes les protège des
facteurs environnementaux extrêmes qui y règnent. Ectoin® est utilisé en cosmétique car il
possède des propriétés soignantes, anti-inflammatoires et protectrices. Les cellules sont
stabilisées par Ectoin® et sont ainsi protégées contre les influences environnementales
nocives telles que les rayons UVA et UVB.



APPLICATION: 

Appliquez généreusement Anti Aging Sun Guard SPF 50 sur les zones cutanées non couvertes par les 
vêtements 30 minutes avant l'exposition au soleil. Empêchez le produit d'entrer en contact avec les 
yeux et les muqueuses. Laissez la protection solaire agir complètement pour éviter, par exemple 
décoloration des textiles.



Anti Aging After Sun Repair Lotion     

Ref 4240/4250
size 50ml/150ml

DESCRIPTION: 

Le rayonnement des rayons UV provoque des modifications de l'ADN 
(acide désoxyribonucléique) dans le noyau des cellules, soit 
directement, soit par l'intermédiaire des radicaux libres qui se 
produisent. Après une exposition moins intensive, les cellules sont 
capables de réparer elles-mêmes les dommages en 24 heures. Si les 
systèmes de réparation sont surchargés, un vieillissement cutané 
prématuré et des dommages légers chroniques surviennent.
Selon l'intensité du rayonnement et le type de peau, la peau ressent 
une certaine sensation de chaleur accompagnée d'une rougeur plus 
ou moins intense directement après exposition au soleil. Cela se 
produit même si des préparations de protection solaire sont 
appliquées. Il est donc vivement recommandé de prendre des 
précautions après l'exposition au soleil.
After Sun Lotion contient des substances naturelles très efficaces qui 
éliminent les irritations cutanées et équilibrent les déficits hydriques. 
L'effet de refroidissement est rapide et fiable. La peau est empêchée 
de se décoller prématurément - une condition préalable à un 
bronzage durable et uniforme.

SPECIAL BENEFITS: 

 Le système de réparation de la peau est pris en charge
 Soin relaxant et rafraîchissant
 Bronzage longue durée, uniforme
 Apaise et rafraîchit la peau stressée par le soleil
 Peau visiblement douce et lisse

ACTIVE INGREDIENTS: 

 Jus d'Aloe vera: L'Aloe Vera réduit les démangeaisons, a un effet rafraîchissant, anti-inflammatoire
et retenant l'humidité. Il n'a qu'un très faible potentiel d'irritation et n'est donc pas problématique
pour les peaux sensibles et irritées. Les réactions allergiques sont également extrêmement rares.

 Alpha-bisabolol: Extrait aqueux de camomille, apaisant pour la peau
 Racine de réglisse: apaisante pour la peau
 Marronnier d'Inde: Combat la formation d'oedème



 Panthenol: Le panthénol est également appelé provitamine B5 ou dexpanthénol. L'effet calmant de la peau est
cliniquement prouvé. Il augmente l'hydratation de la peau et soutient notre barrière cutanée. Le panthénol est
également très utile avant et après un bain de soleil. Le panthénol favorise la production de cellules cutanées. Ce
n'est que de cette manière que notre corps peut former une nouvelle peau. Deux types différents de cellules
cutanées sont nécessaires: les fibroblastes et les kératinocytes. Plus ces cellules sont produites, plus vite notre corps
peut développer une nouvelle peau. Les irritations diminuent beaucoup plus rapidement.

 Beurre de karité et huile de macadamia: huiles pour la peau

APPLICATION: 

Appliquez généreusement la lotion réparatrice après le soleil sur une peau nettoyée après un bain 
de soleil ou après avoir utilisé un solarium, et répartissez doucement.



Sun Guard Spray SPF 30 

Ref 4260 
size 150ml

DESCRIPTION: 

Spray léger de protection solaire avec FPS 30, la protection cellulaire 
active Ectoïne et l'huile de Karanja protection UV naturelle, l'huile 
de tournesol, l'huile d'amande et la vitamine E. Hydrate, absorbe 
rapidement, est non grasse et hydrofuge.

SPECIAL BENEFITS: 

 empêche l'hyperpigmentation
 pour toutes les zones cutanées particulièrement sensibles à la lumière
 Substances filtrantes UV respectueuses de la peau et photostables
 retarde le vieillissement cutané induit par la lumière
 émulsion avec protection contre les rayons UV-B et UV-A
 contre les coups de soleil et les déficits hydriques
 hydrofuge

ACTIVE INGREDIENTS: 

 UVA/B broadband filters

 Ectoin®: A L'ingrédient actif naturel Ectoin® est obtenu à partir de micro-organismes qui vivent dans
des environnements extrêmes (par exemple dans les geysers, les lacs salés ou dans la glace de
l'Arctique). L'Ectoin® formé dans les micro-organismes les protège des facteurs environnementaux
extrêmes qui y règnent. Ectoin® est utilisé en cosmétique car il possède des propriétés soignantes, anti-
inflammatoires et protectrices. Les cellules sont stabilisées par Ectoin® et sont ainsi protégées contre
les influences environnementales nocives telles que les rayons UVA et UVB.

 Karanja oil: L'huile de Karanja, également appelée huile de Pongamia, est extraite de l'arbre Karanja,
"Hêtre indien". Il prospère principalement dans le sud de l'Inde. Grâce à ses propriétés hydratantes et
apaisantes, il prévient le vieillissement cutané prématuré. L'huile de Karanja est également connue
pour sa capacité à protéger la peau du soleil. En effet, il a des propriétés d'absorption des rayons UV
et offre une protection solaire naturelle.

 Huile de tournesol: renforce la barrière cutanée et améliore l'hydratation de la peau
 Almond oil: rend la peau douce comme de la soie. L'huile d'amande pénètre bien dans la peau et l'enrichit

en graisses. Il a également un effet apaisant, hydratant et nourrissant intensément.
 Vitamine E: antioxidant effect.



APPLICATION: 

Une demi-heure avant le bain de soleil vaporisez délibérément sur votre peau et répartissez.

INCIS: 

Aqua (water), diethylamino hydroxyben-zoyl hexyl benzoate, ethylhexyl methoxycinnamate, ho-

mosalate, ethylhexyl salicylate, octocrylene, ethylhexyl stearate, glycerin, benzyl alcohol, 

hydrogenated dimer dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, propanediol, lauryl glucoside, 

phenoxyethanol, polyglyceryl-2 dipo-lyhydroxystearate, pongamia glabra seed oil* (pon-gamia glabra 

(karanja) seed oil*), parfum (fragrance), acrylates/beheneth-25 methacrylate copolymer, xanthan 

gum, tocopheryl acetate, helianthus annuus seed oil* (helianthus annuus (sunflower) seed oil*), 

prunus amygdalus dulcis oil* (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*), ethylhexylglycerin, 

ectoin, sodium phytate, sodium hydroxide  



Sun Guard Spray SPF 50 

Ref 4270 
size 150ml

DESCRIPTION: 

Spray de protection solaire léger avec un FPS 50 élevé, la 
protection cellulaire active Ectoin et l'huile de Karanja de 
protection UV naturelle. Hydrate, absorbe rapidement, est non 
gras et hydrofuge.

SPECIAL BENEFITS: 

 empêche l'hyperpigmentation
 pour toutes les zones cutanées particulièrement sensibles à la lumière
 Substances filtrantes UV respectueuses de la peau et photostables
 retarde le vieillissement cutané induit par la lumière
 émulsion hydrofuge avec protection contre les rayons UV-

B et UV-A
 contre les coups de soleil et les déficits hydriques

ACTIVE INGREDIENTS: 

 UVA/B broadband filters

 Ectoin®: A L'ingrédient actif naturel Ectoin® est obtenu à partir de micro-organismes qui vivent dans des
environnements extrêmes (par exemple dans les geysers, les lacs salés ou dans la glace de l'Arctique).
L'Ectoin® formé dans les micro-organismes les protège des facteurs environnementaux extrêmes qui y
règnent. Ectoin® est utilisé en cosmétique car il possède des propriétés soignantes, anti-inflammatoires
et protectrices. Les cellules sont stabilisées par Ectoin® et sont ainsi protégées contre les influences
environnementales nocives telles que les rayons UVA et UVB.

 Karanja oil: L'huile de Karanja, également appelée huile de Pongamia, est extraite de l'arbre
Karanja, "Hêtre indien". Il prospère principalement dans le sud de l'Inde. Grâce à ses
propriétés hydratantes et apaisantes, il prévient le vieillissement cutané prématuré. L'huile
de Karanja est également connue pour sa capacité à protéger la peau du soleil. En effet, il a
des propriétés d'absorption des rayons UV et offre une protection solaire naturelle.

 Vitamine E: antioxidant effect.

APPLICATION: 

Une demi-heure avant le bain de soleil vaporisez délibérément sur votre peau et répartissez.



INCIS: 

Aqua (water), ethylhexyl methoxycin-namate, homosalate, octocrylene, diethylamino 

hydroxybenzoyl hexyl benzoate, ethylhexyl salicylate, C12-15 alkyl benzoate, glycerin, hydrogenated 

dimer dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, benzyl alcohol, propanediol, polyglyceryl-2 

dipolyhydroxy-stearate, lauryl glucoside, phenoxyethanol, parfum (fragrance), pongamia glabra seed 

oil* (pongamia glabra (karanja) seed oil*), acrylates/beheneth-25 methacrylate copolymer, 

tocopheryl acetate, xan-than gum, ethylhexylglycerin, ectoin, sodium phytate, sodium hydroxide  



Immediate Soothing After Sun Foam 

Ref 4280 
size 150ml

Mousse douce pour le soin des peaux abîmées par le soleil. Apaise 
immédiatement la peau irritée avec du panthénol, de l'extrait de 
citrouille et de l'eau de mer. L'aloe vera et la glycérine procurent 
une hydratation intensive. L'ectoïne protège les cellules.

SPECIAL benefits: 

 apaise et rafraîchit immédiatement la peau stressée par le soleil
 le système de réparation de la peau est pris en charge
 soins relaxants et rafraîchissants
 longue tenue, bronzage uniforme
 peau visiblement douce et lisse

ACTIVE INGREDIENTS: 

 Eau de mer: les scientifiques ont estimé que l'eau occupe 70,7% de la surface de la terre sous la 
forme de cinq océans et de leurs différentes mers, baies et détroits. L'eau c'est la vie, et la vie a 
commencé dans l'eau de mer. Bien que les effets curatifs de l'eau de mer soient reconnus depuis 
l'Antiquité sous la forme de cures et de spas à l'eau de mer, son utilisation à des fins thérapeutiques 
n'a été basée sur l'expérience que jusqu'à la fin du 20e siècle. Les propriétés régénérantes et 
reminéralisantes de l'eau de mer en font un ingrédient particulièrement intéressant à travailler.

 Glycerine: La glycérine attire l'eau comme un aimant. Cet effet est souhaitable car il fait de 
cet ingrédient l'un des meilleurs hydratants de tous.

 Aloe Vera: L'Aloe Vera réduit les démangeaisons, a un effet rafraîchissant, anti-inflammatoire et 
retenant l'humidité. Il n'a qu'un très faible potentiel d'irritation et n'est donc pas problématique pour 
les peaux sensibles et irritées. Les réactions allergiques sont également extrêmement rares.

 Ectoin®: A L'ingrédient actif naturel Ectoin® est obtenu à partir de micro-organismes qui 
vivent dans des environnements extrêmes (par exemple dans les geysers, les lacs salés ou 
dans la glace de l'Arctique). L'Ectoin® formé dans les micro-organismes les protège des 
facteurs environnementaux extrêmes qui y règnent. Ectoin® est utilisé en cosmétique car 
il possède des propriétés soignantes, anti-inflammatoires et protectrices. Les cellules sont 
stabilisées par Ectoin® et sont ainsi protégées contre les influences environnementales 
nocives telles que les rayons UVA et UVB.



 Panthenol: Le panthénol est également appelé provitamine B5 ou dexpanthénol. L'effet calmant de la peau
est cliniquement prouvé. Il augmente l'hydratation de la peau et soutient notre barrière cutanée. Le
panthénol est également très utile avant et après un bain de soleil. Le panthénol favorise la production de
cellules cutanées. Ce n'est que de cette manière que notre corps peut former une nouvelle peau. Deux types
différents de cellules cutanées sont nécessaires: les fibroblastes et les kératinocytes. Plus ces cellules sont
produites, plus vite notre corps peut développer une nouvelle peau. Les irritations diminuent beaucoup plus
rapidement

 Extrait de pépins de citrouille: est riche en vitamine E, zinc, acides gras oméga 3 et 6 ainsi
qu'en antioxydants, il a donc d'énormes avantages pour la peau en termes de rétention
d'humidité, de lutte contre les radicaux libres et de maintien d'une apparence jeune.

APPLICATION: 

Appliquez délibérément la mousse apaisante après-soleil sur la peau après chaque bain de 
soleil ou solarium.

INCIS: 

Aqua [water], butylene glycol, maris aqua [sea water], polyglyceryl-4 caprate, 1,2-hexanediol, 
glycerin, aloe barbadensis leaf juice powder, cucur-bita pepo (pumpkin) seed extract, ectoin, 
panthenol, citric acid, sodium hydroxide, hydroxyacetophenone, tetrasodium glutamate diacetate, 
parfum [fragrance], potassium sorbate, phenoxyethanol 




