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01610  Après-soleil
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L‘après-soleil détend la peau après un bain de soleil et lui procure une énergie nouvelle. Lors de l‘application, un 
film de mousse mince se forme et le composant de soin à teneur élevée en panthénol procure également à la peau 
un effet réparateur agréable. Lorsqu‘il s‘évapore, une sensation de refroidissement agréable apparaît.

Promesse qualité TUNAP SPORTS :
 B Hydrate après un bain de soleil.
 B Stimule le renouvellement des cellules.
 B Refroidissement agréable.
 B Sans parfums allergènes.
 B Protège efficacement. Bien toléré par la peau et exempt de PEG.
 B Simple d‘utilisation.

Propriétés
 B Prend en charge l‘effet réparateur après un bain de soleil.
 B Une dose élevée de panthénol soigne et agit efficacement.
 B Pulvériser simplement et masser le film de mousse pour le faire pénétrer dans la peau.

Domaine d‘application
 B Après toute excursion ou autre séjour au soleil.
 B Entretient, répare et protège efficacement la peau après un bain de soleil. 
 B

Mode d‘emploi
Bien agiter le flacon. Orienter la tête de pulvérisation vers la zone à protéger et l‘actionner. Appliquer 
généreusement l‘après-soleil sur la zone concernée et masser pour le faire pénétrer. L‘après-soleil doit être 
utilisé après chaque bain de soleil.

Indication
 B Hydrate après un bain de soleil. Stimule le renouvellement des cellules. Refroidissement agréable.

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Après-soleil 150 ml 1104043


