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01598  Protection solaire
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TUNAP Sports

La protection solaire renforce la fonction de protection de la peau. Lors de l‘application, un film fin et entièrement 
transparent apparaît et sèche très rapidement. Il n‘est pas nécessaire de l‘étaler. Le produit est étanche, résistant à 
la transpiration et offre une protection anti-UV élevée avec indice 50 (UVA et UVB). 

Promesse qualité TUNAP SPORTS :
 B Pénètre rapidement dans la peau.
 B Indice de protection 50.
 B Résistant à la transpiration.
 B Sans parfums allergènes.
 B Protège efficacement.
 B Bien toléré par la peau et exempt de PEG.
 B Simple d‘utilisation.

Propriétés
 B Renforce la fonction de protection de la peau.
 B Soin et action efficaces
 B Pulvériser simplement sans étaler et profiter du soleil.

Domaine d‘application
 B Avant chaque exposition au soleil.
 B Entretient et protège efficacement la peau du rayonnement solaire. 
 B

Mode d‘emploi
Bien agiter le flacon. Orienter la tête de pulvérisation vers la zone à protéger et l‘actionner. Appliquer 
généreusement la protection solaire sur les parties souhaitées. Bien enduire en particulier les parties du corps 
fortement exposées au soleil (nez, oreilles, front, lèvres).

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Protection solaire 150 ml 12 PCS 1101598


