
OMUM MA PROTECTION JOLI TEINT HYDRATANT JOUR TEINTE SABLE 

SOLAIRE HAUTE PROTECTION SPF50+ 40ML   
Protection solaire bio, sans nanoparticule, pour prévenir le masque de 

grossesse.  

  

 

 

 

DESCRIPTION 

Peu esthétiques, les taches d’hyperpigmentation peuvent être évitées grâce à l’application 

d’une crème solaire bio SPF 50 et à une exposition raisonnable au soleil1. 

 

Hydratante et dotée d’une protection SPF50, Ma Protection Joli Teint prend soin de votre peau 

et la protège des méfaits du soleil, même urbain, tous les jours de l’année. 

100% compatible grossesse et allaitement, Ma Protection Joli Teint est particulièrement 

recommandée aux femmes enceintes, pour prévenir le masque de grossesse. 

La crème solaire Ma Protection Joli Teint peut être utilisée pour le maquillage du teint. 

SON SECRET 

• Son écran solaire 100% minéral, sans nanoparticule, assure une haute protection 

solaire contre les UVA et les UVB.   

• La combinaison optimale entre les huiles d’argan, de sésame et de jojoba, l’aloe vera 

et la glycérine contribue à assouplir et nourrir la peau.  

• Enfin, les pigments naturels estompent les imperfections et apportent une finition 

parfaite, sans trace ni démarcation. 

• La peau est protégée du soleil, unifiée et confortable. 

 

Les petits plus :  une texture fondante pour un fini non gras et un toucher agréable, et une 

teinte universelle adaptée à toutes les carnations. 

SECURITE  

Labels : Ecocert, COSMOS ORGANIC, Slow Cosmetique, Cruelty Free & Vegan. Made in France. 

Testé sous contrôle dermatologique.  

SANS filtres solaires chimiques, sans nanoparticule. 

Sans huile essentielle. Sans conservateur. Sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans OGM, 

sans PEG, sans parfums et colorants de synthèse, non testé sur les animaux. 



Compatible avec l'allaitement, utilisable dès le premier mois de la grossesse. Garantie 

d’innocuité pour la femme enceinte et son bébé évaluée par un expert indépendant. 

CONSEILS D’UTILISATION 

Agitez le tube et appliquez Ma Protection Joli Teint de manière uniforme sur le visage et le 

cou. Convient aussi en base de maquillage. 

La surexposition au soleil est une menace pour la santé, nous vous recommandons : 

 

• D’appliquer une noisette de produit sur le visage avant chaque exposition au soleil, 

même urbaine. 

• D’éviter l’exposition entre 12h et 16h et de vous protéger avec un chapeau à larges 

bords. 

 

INGREDIENTS 

DICAPRYLYL CARBONATE, TITANIUM DIOXIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, DICAPRYLYL 

ETHER, POLYGLYCERYL-6 STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ARGANIA SPINOSA 

(ARGAN) KERNEL OIL*, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*,  POLYGLYCERYL-3 

POLYRICINOLEATE, SORBITAN ISOSTEARATE, STEARIC ACID, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, 

ALUMINUM HYDROXIDE,  AQUA (WATER), CI 77492 (IRON OXIDES), CANDELILLA CERA 

(CANDELILLA WAX), PARFUM (FRAGRANCE), SILICA, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, 

SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, POLYGLYCERYL-6 BEHENATE,  GLYCERIN, 

SODIUM BENZOATE, ALUMINA, POTASSIUM SORBATE, SODIUM LEVULINATE,  CI 77491 (IRON 

OXIDES), CETYL ALCOHOL, CI 77499 (IRON OXIDES), SODIUM ANISATE,  SODIUM LAUROYL 

GLUTAMATE, TOCOPHEROL, LYSINE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, 

MAGNESIUM CHLORIDE, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE. 

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique  

97% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

21% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

CONTENU  

Tube de 40 ml – 1 à 2 mois d’utilisation 

 

 


