
BEAUTY TIP 
 

1. Évitez l'exposition au soleil pendant les heures 
les plus chaudes 
 
2. Utilisez un écran solaire en fonction du type de 
peau et du propre phototype 
 
3. Gardez les bébés et les jeunes enfants á l’abri 
des rayons du soleil et protégez-les avec des  
vêtements appropriés (de préférence 100% coton 
et de couleur blanche) 
 
4. L'utilisation d'un produit de protection, également 
de haut indice, il ne devrait pas, cependant,  
conduire à de longues périodes d'exposition 
 
5. Les produits solaires offrent pleine efficace que 
s’ils sont utilisés en quantités suffisantes: appliquez 
au moins 3 grammes de produit 
 
6. Appliquer les produits de protection solaire 
avant l'exposition au soleil et renouvelez fréquem-
ment l'application surtout après la baignade, la 
transpiration, la natation ou le séchage 
 
7. Après une journée passée au soleil, la peau doit 
être nourrie et rafraîchie afin de rééquilibrer la perte 
d'hydratation causée par le soleil et l'eau. C'est la 
raison pour la quelle il est essentiel d'appliquer le 
lait après-soleil, qui apaise et nourrit intensément 
l'épiderme 
 
8. Même en été, il est essentiel d'appliquer le  
gommage une ou deux fois par semaine pour  
rendre la peau douce et soyeuse et pour que le 
bronzage soit plus durable et plus lumineux  
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GOLD ON YOUR SKIN



1. before 

TANNING ACTIVATOR CREAM 

Activateur de bronzage. Il prépare la peau à l'exposition au soleil en la laissant hydratée et 

douce. Émulsion à absorption rapide enrichie en huile de carotte, amande et abricot et un 

stimulant actif spécial à base de mélanine. Cette année, montrer un bronzage homogène 

et durable n’a jamais été aussi facile.  

Mode d’emploi: répartir uniformément une quantité généreuse de produit. Masser doucement 

jusqu'à complète absorption. Pour une action intense et efficace, appliquer chaque jour 

pendant au moins deux semaines avant de vous exposer au soleil. 
 

2. during 

GLOW MILK SPF 20 MEDIUM PROTECTION - water resistant 

Lait solaire visage et corps. Texture légère et nutritive à absorption rapide. Enrichi en pulpe 

de baobab, puissant antioxydant et concentré de vitamine C. Protection à large spectre 

anti-UVA et anti-UVB. Donne à la peau un éclat délicat et un bronzage homogène.  

Mode d’emploi: appliquer une quantité adéquate de produit avant chaque exposition au 

soleil. Répéter l'application fréquemment, surtout après avoir été mouillé ou séché.  
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summer GLOW MILK SPF 30 HIGH PROTECTION - water resistant 

Lait solaire visage et corps. Texture légère et nutritive à absorption rapide. Enrichi en pulpe 

de baobab, puissant antioxydant et concentré de vitamine C. Protection à large spectre 

anti-UVA et anti-UVB. Donne à la peau un éclat délicat et un bronzage homogène.  

Mode d’emploi: appliquer une quantité adéquate de produit avant chaque exposition au 

soleil. Répéter l'application fréquemment, surtout après avoir été mouillé ou séché.  
 
PRECIOUS MILK SPF 50 HIGH PROTECTION - water resistant 

Émulsion solaire à haute protection, spécifique pour les zones délicates du visage, du cou 

et du décolleté. Prévient et combat le vieillissement cutané grâce à sa texture enrichie en 

pulpe de baobab, puissant antioxydant et concentré de vitamine C. La peau est hydratée 

et douce. Large spectre de protection contre les rayons anti-UVA et anti-UVB.  

Mode d’emploi: appliquer une quantité adéquate de produit avant chaque exposition au 

soleil. Répéter l'application fréquemment, surtout après avoir été mouillé ou séché.  
 

3. after 

AFTER SUN NOURISHING SHOWER GEL 

Gel douche rafraîchissant et nourrissant. Délicat sur la peau, élimine tout résidu de sable, sel, 

chlore et filtres solaires déposé sur la peau. Enrichi avec de l'extrait de carotte et un stimulant 

actif de mélanine. Il prolonge le bronzage et laisse la peau douce et veloutée.  

Mode d’emploi: appliquer le produit sur le corps pendant la douche. Masser doucement 

avec des mouvements circulaires. Rincer. 
 
NOURISHING & DELICATE AFTER SUN MILK 

Lait après solaire délicat et nourrissant. Texture à absorption rapide, procure une sensation 

immédiate de fraîcheur et de soulagement à la peau exposée au soleil. Enrichi en pulpe de 

baobab, extrait de papaye, acide hyaluronique, beurre de karité, huile de sésame et en  

vitamine A. Il procure à la peau une hydratation appropriées, qui retrouve éclat et douceur.  

Mode d’emploi: appliquer sur une peau nettoyée du visage et du corps après une exposition 

au soleil. Masser doucement jusqu'à complète absorption. 
 
AFTER SUN HYDRATING COLLAGEN MASK  

Masque visage après-soleil apaisant et régénérant. Un traitement hydratant intensif enrichi 

en collagène. Il exerce une action apaisante immédiate sur la peau exposée au soleil et 

procure une sensation de fraîcheur régénérante.  

Mode d’emploi: appliquer sur le visage nettoyé. Laisser agir 15-20 minutes. Retirer et procéder 

avec un massage doux pour pénétrer tout produit laissé sur la peau. 
 

4. always 

GOLD BODY SCRUB 

Gommage en or pour une peau lisse et douce. Il procure une profonde sensation de bien-être, 

élimine les cellules mortes et les impuretés, laissant la peau veloutée et lumineuse. Texture 

enrichie en pulpe de baobab, huile d'argan, exfoliant enzymatique à base de papaïne. 

Mode d’emploi: appliquer sur une peau humide. Masser avec de légers mouvements  

circulaires. Rincer soigneusement. 
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