
 

I. Préparer sa peau au soleil 

 

 Produits complément alimentaire : 

Mieux qu’un autobronzant, cette synergie d’actifs est reconnue pour booster le bronzage et 

favoriser un teint hâlé toute l’année. 

Ces délicieux bonbons goût melon associent la fameuse bêta-

carotène à un complexe antioxydant composé de sélénium, zinc 

et vitamines B, C et E. 

Pourquoi adopter cette formule ? 

- Tous les nutriments essentiels pour préparer la peau au soleil 

et booster le bronzage dans 2 gummies par jour. 

- Au goût naturel de melon : pour faire rimer plaisir et 

gourmandise ! 

- Zéro culpabilité : 2 gummies apportent autant de sucre qu'une 

fine tranche de melon. 

- Sans gluten et vegan : cette formule est adaptée à tous les 

régimes alimentaires. 

- À base de pectine de fruits : un gélifiant naturel pour une 

texture tendre et une saveur fruitée. 

- Sans OGM ni ingrédients controversés . 

- Fabriqué en France. 

- Les flacons sont fabriqués en PET et PLA recyclables et 

compostables. 

Sans effets secondaires. Convient aux femmes enceintes et/ou 

qui allaitent. 

Cure de 28 jours. 

Conseils d’utilisations : 2 gummies par jour à n'importe quel 

moment de la journée. À prendre tout l’été pour optimiser et 

prolonger son bronzage ou toute l’année pour une peau naturellement dorée. 

Attention, ces gummies ne remplacent pas une protection solaire, associez-les avec votre crème 

solaire préférée ! 

Sans effets secondaires. Contient du bêta-carotène : déconseillé aux fumeurs.                                             

https://www.jolimoi.com/corps/17945-sweet-sun.html?styliste=BeautyBoy 

https://www.jolimoi.com/corps/17945-sweet-sun.html?styliste=BeautyBoy


                                                             

Pour un teint doré en évitant la surexposition, le Complexe Soleil Actif agit en trois temps : il 

colore naturellement la peau grâce aux 

caroténoïdes, active et prolonge le bronzage 

et protège la peau des méfaits du soleil. On 

retrouve dans cette formule des 

caroténoïdes naturels issus du curcuma, de 

l’abricot et de la carotte, du bêta-carotène 

et une haute dose de vitamine A pour un 

bronzage uniforme et une peau dorée plus 

longtemps. Le curcuma, le lycopène de 

tomate et les antioxydants issus de la 

grenade, du sélénium et du cassis 

permettent de protéger la peau du stress 

oxydatif, responsable du vieillissement 

cutané prématuré. 

 

Ce produit est fabriqué en France et 

cruetly-free. 

Conseil d’utilisation : Prenez 1 gélule par 

jour au cours du petit-déjeuner. Pour des 

effets optimaux, il est conseillé de 

commencer cette cure 15 jours avant 

l'exposition au soleil et de la prolonger 15 

jours au retour pour entretenir son teint hâlé. Il est possible de consommer cette formule en 

continu pour une beauté sans maquillage, même en hiver. 

 

Cette cure est sans effets secondaires et convient aux femmes enceintes ou allaitant. En raison 

de la présence de bêta-carotène, il est déconseillé aux fumeurs. Contient du curcuma : consultez 

votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants. 

https://www.jolimoi.com/corps/7456-complexe-soleil-actif.html?styliste=BeautyBoy 

 

 

 

 

https://www.jolimoi.com/corps/7456-complexe-soleil-actif.html?styliste=BeautyBoy

