
La crème radieuse

RITUEL SOLAIRE SPF 50

Rituel d’application :

Dès le début de la grossesse, lors des journées ensoleillées, été comme hiver, appliquez la
crème radieuse sur le visage et le cou après la crème de jour.
A appliquer avant chaque exposition au soleil et à renouveler régulièrement, toutes
les 2 heures, en complément d’un chapeau large et de lunettes de soleil. Evitez l’exposition
entre 12h et 16h.
Agitez avant emploi.

C’est la première et unique crème solaire
naturelle formulée spécifiquement pour la
femme enceinte, sans nanoparticules et
sans effet blanchissant !

Association de filtres solaires 
naturels et de synthèse 

L’huile d’annatto : protège 
naturellement du soleil

Cette association offre une protection
solaire élevée, SPF 50, anti-UVA et anti-
UVB, pour prévenir l’apparition du
chloasma, également appelé mélasma, ou
plus communément masque de
grossesse.

Résultats :

La peau est protégée des rayons UVA et UVB

Prévention du masque de grossesse

Fini léger, velouté et transparent

Parfum :

Testé et validé par les femmes enceintes, le parfum est féminin et suave. En tête, des notes
« biscuitées » accompagnées d’amande et d’agrumes. Un cœur de fleur d’oranger et de fruits
jaunes. Puis un fond musqué, avec une pointe de caramel et de vanille…

Packaging :

Design simple et féminin. Petit et facile à glisser dans le sac à main

Ultra pratique avec son tube ergonomique et son capot flip-top

Impactant en linéaire grâce à ses côtés de couleur.

Texture :

Non blanchissante, non collante et fini transparent



Une association unique d’ingrédients protecteurs

Huile d’Annatto : Sa composition en fait une huile protectrice incontournable. Elle

protège naturellement du soleil.

Ecran solaire naturel : Titanium Dioxide

Filtres de synthèse adaptés à la femme enceinte : Diethylamino Hydroxybenzoyl

Hexyl Benzoate / EthylHexyl Triazone / Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine

Plus de 87% d’ingrédients naturels

INGREDIENTS : Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Diethylamino Hydroxybenzoyl

Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Hydrogenated Vegetable Oil, Trihydroxystearin,

Titanium Dioxide, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Bis-Ethylhexyloxyphenol

Methoxyphenyl Triazine, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Butyrospermum Parkii

(Shea) Butter, Glycine Soja (Soybean) Oil, Bixa Orellana Seed Oil, Polyhydroxystearic Acid,

Alumina, Stearic Acid, Parfum (Fragrance), Tocopherol

Les questions les plus fréquentes

Qu’est-ce que le masque de grossesse ? Egalement appelé mélasma ou chloasma, il

s’agit d’une hyperpigmentation de la peau qui provoque l’apparition de tâches brunes sur

le visage. Elles sont généralement localisées au niveau des pommettes, des joues, du

front et de la lèvre supérieure. Ce phénomène peut apparaître du fait des changements

hormonaux pendant la grossesse. Il est déclenché par l’exposition au soleil, et touche

davantage les femmes brunes à la peau mate, souvent entre le 4e et le 6e mois. Mais le

risque est présent tout le temps et chez tout le monde, même lors d’une simple balade en

ville lors d’une journée ensoleillée. D’où l’importance de se protéger avec un solaire

adapté. En cas de survenue d’un masque de grossesse, celui-ci aura tendance à s’effacer

après la naissance (en même temps que la ligne brune qui peut parfois apparaître sur le

ventre) mais cela peut prendre jusqu’à 6 mois. Et dans certains cas rares, il est définitif.

Pourquoi un solaire spécifique pour femme enceinte ? La plupart des solaires

contiennent des nanoparticules. Or, ces ingrédients sont déconseillés pour les femmes

enceintes. Et s’ils ne contiennent pas de nanoparticules, ils sont généralement très

blanchissants. La crème radieuse SPF 50 est le seul solaire avec une formule naturelle

sans nanoparticules et sans effet blanchissant.

Est-ce qu’on peut l’utiliser en crème de jour ? Non, il s’agit d’un solaire et non d’une

crème de jour. Il ne possède donc pas de pouvoir hydratant. Il doit être appliqué après la

crème de jour.

Une protection élevée et complète

SPF 50 : Un indice de protection (ou « Sun Protection Factor » en anglais) élevé qui

permet de filtrer 98 % des rayons.

Anti-UVA : les UVA pénètrent dans le derme et endommagent définitivement les cellules

de la peau. Ils sont liés au masque de grossesse dermique (augmentation de la

pigmentation de la peau au niveau du derme).

Anti-UVB : les UVB pénètrent dans l’épiderme et sont à l’origine des coups de soleil. Ils

sont liés au masque de grossesse épidermique (augmentation de la pigmentation de la

peau au niveau de la couche supérieure de la peau, l’épiderme).

Le masque de grossesse est souvent mixte, c’est-à-dire dermoépidermique, d’où

l’importance d’une protection élevée anti-UVA et anti-UVB.


