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Ibiza, Majorque, Formentera, Tenerife… les plages espagnoles sont si 
magnifiques qu’il faut l’avouer, lorsque nous nous y rendons pour les 
vacances, on a plutôt tendance à admirer la beauté des paysages que 
les produits déposés sur les serviettes de nos « voisins » de sable. 
Mais si jamais il nous prenait la curiosité de scruter les Espagnols 
à nos côtés, on se rendrait vite compte comme ils sont nombreux 
à s’en remettre aux produits de la marque ISDIN pour se protéger 
du soleil. Plus qu’une simple impression, c’est une incontestable 
réalité puisque 4 produits solaires sur 10 vendus en pharmacie en 
Espagne sont des produits ISDIN. Qu’est-ce qui peut donc expliquer 
un tel plébiscite, au-delà de la volonté des Espagnols de soutenir une 
de leur marque iconique existant depuis 1975.

Rien d’autre qu’une indéfectible fidélité ô combien compréhensible 
puisqu’il faut bien admettre qu’une fois qu’on a testé ces soins 
extrêmement performants, il est bien difficile d’imaginer pouvoir 
s’en passer ensuite. Bien sûr, on apprécie l’époustouflante finesse 
de leur texture offrant une pénétration express et un fini garanti 
sans le moindre film gras, mais ce sont surtout leurs formules à 
proprement parler qui savent nous convaincre de leur haute valeur 
ajoutée. Là où la majeure partie des marques de cosmétiques se 
contente de proposer quelques références de soins solaires plus 
ou moins universels, ISDIN entend bien pour sa part apporter une 
réponse ultra-spécifique à chacun en fonction de son type de peau. 
Prévention des taches pigmentaires et de la kératose actinique, 
anti-âge, allergies, soleil en ville, à la plage ou bien encore durant la 
pratique d’une activité sportive, mais aussi protection des enfants… 
c’est au total une large gamme de près de 30 références qu’ISDIN met 
à notre disposition.

Chacune d’entre-elles s’appuie sur des ingrédients rigoureusement 
testés et choisis à la fois pour leur incontestable efficacité et leur 
extrême tolérance, deux éléments non-négociables pour la marque de 
solaires préférée en Espagne, mais aussi au Mexique ou bien encore 
au Chili. Cette dernière multiplie d’ailleurs les études cliniques et 
ne cesse de mener des recherches sur de nouveaux actifs pour 
apporter des réponses novatrices et à la pointe de la science. Alors, 
quelle que soit la relation qu’on entretient avec le soleil, on trouvera 
toujours une solution ISDIN adaptée et nous permettant de protéger 
notre peau à chaque instant.
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PLUTÔT
SOLEIL À
LA PLAGE 
OU EN 
VILLE ?

5 étoiles, cela nous évoque spontanément 
un palace, la référence ultime dans un 
domaine et c’est justement dans cette 
optique d’offrir une prestation proche de 
la perfection que ISDIN a imaginé ce soin 
photoprotecteur visage particulièrement 
indiqué pour profiter du soleil pendant 
les activités de plein air. Oil free et non-
comédogène, on aime sa texture ultra-
légère à phase aqueuse qui garantit une 
absorption immédiate et sans trace. Un 
soin très agréable à utiliser donc, mais 
qu’on adopte surtout pour sa haute 
protection UVA et UVB SPF50, évaluée 
dans des conditions réelles de fort 
rayonnement solaire. Fusion Water ne 
se contente pas de protéger des méfaits 
du soleil, il s’agit aussi d’un puissant soin 
hydratant grâce à sa teneur en Acide 
Hyaluronique.

FUSION WATER SPF50 

Si certaines femmes (et certains hommes 
d’ailleurs) profitent des vacances pour 
lever un peu le pied sur le maquillage, 
d’autres ne souhaitent pas s’afficher 
peau nue, même à la plage. Bien sûr, il 
est alors possible d’appliquer une crème 
solaire par-dessus un fond de teint mais 
force est de constater que les deux ne 
cohabitent pas toujours de la meilleure 
manière qu’il soit. Pour simplifier la vie 
des make-up addicts qui entendent 
bien se montrer vigilants face au soleil, 
ISDIN a imaginé cette déclinaison de son 
incontournable Fusion Water. Absorption 
express, fini non gras, formule non 
comédogène, tolérance optimale, 
application sur peau mouillée, haute 
protection UVA / UVB… il en a tous les 
avantages, avec en prime une formule 
teintée permettant d’afficher un joli 
teint en deux temps trois mouvements. 

FUSION WATER 
COLOR SPF50 

On en pince pour ce pinceau qui 
contrairement aux apparences n’est pas 
un produit de maquillage mais bien un 
solaire minéral. Bien sûr, cette poudre 
« on the go » est idéale pour réaliser en 
cours de journée de rapides retouches 
matifiantes, mais elle surtout le parfait 
complice pour s’assurer d’une très haute 
protection SPF50+. Tout en transparence 
et avec un rendu confondant de naturel, 
UV Mineral Brush matifie et réduit 
visiblement les pores et les rides, tout 
en protégeant de la pollution, de la 
lumière bleue et surtout des UVA et 
UVB. En somme, voici sans conteste le 
produit pratique pour profiter du soleil 
entre deux rendez-vous professionnels 
tout en combattant efficacement le 
photovieillisement dû à la pollution 
urbaine.

UV MINERAL 
BRUSH SPF50+

New York, Berlin, Barcelone… il y a bien des 
villes où nous aimerions poser nos valises 
lors des prochaines vacances. Dans notre 
trousse de toilette, on embarque alors un 
produit solaire spécialement pensé pour 
se prémunir du soleil en milieu urbain. 
Fidèle à l’ADN des produits Fusion Water, 
ce soin se distingue par sa texture ultra-
légère parfaite pour affronter l’étouffante 
chaleur des métropoles. En plus de sa 
haute protection SPF30 contre les UVB et 
UVA à l’origine de l’hyperpigmentation, le 
mélasma et le vieillissement prématuré, 
elle intègre à sa formule de pointe de 
puissants anti-oxydants assurant une 
défense optimale contre les radicaux 
libres induits par la pollution et les 
UV. Pour une protection globale sur 
laquelle on peut se reposer en toute 
confiance, la formulation de FW URBAN 
protège également de la lumière bleue 
solaire entraînant une augmentation 
de la pigmentation, notamment sur des 
phototypes élevés.

FUSION WATER 
URBAN SPF30 

Color SPF50 ISDIN
Flacon 50ml, 23€70

Fusion Water

Brush SPF50 ISDIN
Pinceau 2g, 24€90

UV Mineral

Urban SPF30 ISDIN
Flacon 50ml, 23€70

Fusion Water

SPF50 ISDIN
Flacon 50ml, 23€70

Fusion Water

Bien malin celui qui pourra dire où nous 
passerons nos vacances cet été ? Aurons-
nous le droit de partir là où bon nous semble ? 
Devrons-nous rester chacun dans nos 
pays respectifs ? Et si oui, choisirons-nous 
malgré tout d’aller sur le littoral ou bien 
resterons-nous en ville en attendant des 
jours meilleurs ? Seul l’avenir le dira mais ce 
qui est certain, c’est qu’où que nous serons, 
il nous faudra nous prémunir du soleil. 
Et dans chacune de ces hypothèses, on 
pourra s’en remettre à l’expertise ISDIN qui 
propose forcément une réponse adaptée à 
notre destination 2021 !



À CHAQUE 
PEAU
SON SOIN
SOLAIRE 
SPÉCIFIQUE

Puisque l’exposition au soleil reste le 
premier facteur externe responsable 
du vieillissement cutané, il convient bien 
entendu de s’en prémunir en adoptant 
à chaque exposition un soin SPF adapté 
à l’ensoleillement du jour et du lieu, ce 
que propose ISDIN à travers sa très 
large gamme. Mais pour celles et ceux 
qui souhaitent aller plus loin, la marque 
espagnole propose ce soin haute 
technologie à la puissante action anti-âge. 

Nous ne sommes pas tous égaux face au 
soleil et ce ne sont pas les nombreuses 
personnes qui y sont allergiques qui diront 
le contraire. Pour elles, ISDIN a imaginé 
ce soin unique doté d’un photoprotecteur 
avec protection SPF 100+, mais aussi 
concentré en Ectoïne à hauteur de 1% 
pour renforcer le système de défense 
cutanée. Ce soin spécifique permet 
d’atténuer les symptômes associés 
à l’allergie solaire (démangeaisons, 
inflammations…) à d’autres types de 
photodermatoses. Après l’ombre, voici 
sans doute ce dont les peaux allergiques 
pouvaient rêver de mieux !

ALLERGIES AU SOLEIL*

Puisque ce sont eux qui sont plus 
particulièrement à l’origine des taches 
pigmentaires dues à une exposition au 
soleil, ISDIN a imaginé ce soin offrant 
une protection contre les UVA 3 fois 
supérieure au minimum requis dans 
un protection solaire SPF50+. Pour une 
action plus globale sur les signes de l’âge, 
ce soin intègre aussi à sa formule de 
pointe de l’Acide Hyaluronique qui atténue 
les rides.

PREVENTION DES
HYPER PIGMENTATIONS

Bien sûr, cette crème à la texture fluide assure 
une protection SPF50 mais elle va beaucoup plus 
loin. Sa formule filmogène unique protège aussi 
de la pollution urbaine et atténue les dommages 
oxydatifs. Grâce à l’actif DNA REPAIRSOMES, ce soin 
de pointe favorise en effet la réparation des dégâts 
causés par le soleil au niveau cellulaire tandis que 
d’autres ingrédients rigoureusement sélectionnés 
(Collagène, Peptide Q10 et Acide Hyaluronique) 
favorisent pour leur part la réduction des rides tout 
en améliorant l’hydratation et l’élasticité. Un produit 
all inclusive à adopter dès 35 ans.

AGE REPAIR
SPF50 

SPF50 ISDIN
Flacon 50ml, 29€95

Foto Ultra AGE REPAIR

Allergy ISDIN
Flacon 50ml, 24€50

Foto Ultra Solar 

Spot Prevent ISDIN
Flacon 50ml, 24€50

Foto Ultra Solar 

*Medical device



IL N’Y
A PAS
FOTO

Ne vous fiez pas à leurs flacons très 
esthétiques qui pourraient laisser penser 
que ces deux soins biphasés sont des 
produits purement plaisir misant tout sur 
leur seule dimension sensorielle. Il n’en est 
rien et comme chacune des références 
Fotoprotector développées par ISDIN avec 
le concours de scientifiques, ils sont avant 
tout de très rigoureux soins protecteurs 
permettant de préserver la beauté et la 
jeunesse de la peau. 

On ne va pas se mentir, entendre « qu’est-ce que tu as bonne mine » au 
retour de nos vacances rend notre retour à la vie normale un peu moins 
pénible ! Encore faut-il avoir pu prendre de jolies couleurs, ce qui n’est pas 
toujours évident et notamment sur un court séjour. Pour donner un petit 
coup de pouce à la nature, on mise sur cette huile qui assure une haute 
protection SPF30 contre les UVA et UVB, mais stimule en prime de 43% le 
bronzage de la peau grâce à son complexe Pro Melatonin Technology™. 
Véritable soin de beauté, sa texture satinée offre un aspect plus élastique 
à la peau.

FOTOPROTECTOR 
HYDROOIL SPF30 

Si cette lotion est ainsi biphasée, c’est qu’elle associe une phase aqueuse et une phase huileuse, réunissant l’une et 
l’autre des ingrédients spécialement sélectionnés pour leur capacité à protéger la peau du soleil. À la clé, une double 
action protectrice (avec un fort indice de protection SPF50 contre les UVA et les UVB) mais aussi détoxifiante 
puisque, grâce à son action antioxydante, la Chorella Maris détoxifie et revitalise la peau du dommage induit 
par l’exposition au soleil. Résistant à l’eau et testé dermatologiquement, ce soin a décidemment tout pour plaire.

FOTOPROTECTOR
HYDROLOTION SPF50

SPF30 ISDIN
Flacon 200ml, 22€70

Fotoprotector HydroOil 

SPF50 ISDIN
Flacon 200ml, 24€75

Fotoprotector HydroLotion 
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TOUS LES PRODUITS ISDIN
SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES

ET PARAPHARMACIES

Autant que la protection cutanée, celle de la planète 
compte pour ISDIN, ce qui les incite à toujours innover 
pour trouver les ingrédients les plus efficaces certes 
mais aussi les plus respectueux de l’environnement marin. 
Ainsi, la marque a développé des formules pour certaines 
composées d’ingrédients se décomposant naturellement 
en milieu aquatique, qui sont dotées d’un haut degré de 
biodégradabilité (à 60% dans les 28 jours en moyenne). Les 
soins ont été testés selon les normes internationales les 
plus strictes garantissant ainsi un impact maîtrisé sur les 
océans. S’ajoutent à cela d’autres actions de sensibilisation 
et de nettoyage des plages menées en collaboration avec 
l’Association Européenne pour l’Environnement ainsi qu’un 
appui de la recherche scientifique sur la problématique de 
la pollution plastique. Ces dernières entrent dans le cadre du 
projet ISDIN Blue Wave qui illustre l’engagement et le travail 
de l’entreprise pour un monde meilleur. Opter pour une 
protection solaire ISDIN, c’est définitivement protéger sa peau 
du rayonnement solaire, sans jamais oublier l’environnement 
qui nous entoure car nous avons tous un rôle à jouer.

SEA FRIENDLY


