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ans l’absolu, on pourrait se demander ce qui distingue 
une crème solaire SPF50 pour adulte de son équivalent 

pour les enfants et être tenté d’appliquer aux plus petits 
le même soin que le nôtre. Pourtant, s’ils sont semblables 
en apparence, ils se distinguent sur plusieurs points, et 
encore plus lorsqu’il est question des solaires pour enfants 
de la marque espagnole ISDIN qui accorde une grande 
importance à offrir à la peau fragile des plus jeunes une 
protection optimale. Aussi, ces soins photoprotecteurs 
affichent une concentration plus élevée en anti-oxydants 
pour prévenir les dommages cutanés causés par les 
radicaux libres ainsi qu’en Dexpanthénol, pour réduire 
la perte d’eau transépidermique. Testé pédiatriquement 
et dermatologiquement, ces soins assurent une haute 
protection UVB/UVA et sont très résistants à l’eau ainsi qu’à la 
friction, parfait pour accompagner les petits qui passent leur 
temps dans l’eau ou à se rouler dans le sable !
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Fusion Water, la référence culte des solaires ISDIN, se décline 
dans une version spécifiquement pensée pour la peau 
des bébés dès 6 mois et des enfants, même si celle-ci est 
atopique. Sans parfum, elle possède une haute protection 
UVB/UVA SPF50 et se distingue aussi par sa technologie 
WET SKIN qui permet une efficacité sur peau humide, tout 
ce dont on a besoin pour crémer les petits dès le sortir 
de la baignade et ainsi ne pas les laisser un instant sans 
protection. Avec cette nouvelle formule, ce soin de pointe 
et sans parfum offre une hydratation intense et une encore 
meilleure absorption immédiate.

FUSION WATER PEDIATRICS

Qui a déjà essayé de crémer un enfant impatient d’aller jouer 
ou se baigner sait à quel point il convient de faire preuve 

de rapidité ! Dans cette mission, on peut compter sur 
ce spray haute protection SPF50 UVB/UVA doté de la 
technologie WET SKIN qui permet de l’appliquer sur 
peau humide comme sur peau sèche, sans laisser de 
résidu blanc (sa texture est totalement transparente) 
et en maintenant le facteur de protection. Pratique, 
son format permet de le pulvériser dans toutes les 
directions et ainsi de n’oublier aucune zone du corps. 
Un classique ISDIN qui profite cette année d’une nouvelle 
formule enrichie en extrait d’Immortelle qui aide à limiter 
les dommages oxydatifs.

TRANSPARENT SPRAY
WET SKIN PEDIATRICS

C’est le petit nouveau qui vient agrandir la famille Pediatrics 
ISDIN ! Un soin solaire haute protection SPF50+ UVB/UVA 
dont l’application est particulièrement agréable puisqu’elle 
apporte la fraîcheur d’un gel et l’hydratation d’une crème. 
Spécialement formulé pour la peau des enfants dès 
6 mois, ce soin contient des anti-oxydants pour renforcer 
les défenses de la peau délicate des kids et celles des 
peaux atopiques ainsi que du Dexpanthénol pour apporter 
une hydratation supplémentaire.

GEL CREAM PEDIATRICS 

Transparent Spray
Wet Skin Pediatrics ISDIN 

NOUVELLE FORMULE

Dès 3 ans
Spray 250ml, 24€80 

Fusion Water 
Pediatrics ISDIN 

NOUVELLE FORMULE

Tube 50ml, 23€70 

Gel Cream
Pediatrics SPF50 ISDIN 
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Tube 250ml, 19€50 

Formules 
Sea Friendly 

avec une majorité 
d’ingrédients 

biodégradables et/ou 
inorganiques.


