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i le choix d’une protection solaire est un exercice déjà délicat en soit, la 
quête d’une crème photoprotectrice destinée à nous accompagner durant 

la pratique d’une activité sportive se révèle encore plus ardue. Pas question de 
se retrouver avec un soin qui, avec la transpiration liée à l’effort, deviendrait 
particulièrement collant et désagréable, ce qui exclut de facto la plupart des 
huiles et crèmes très riches. On leur préfèrera mille fois ce gel transparent 
et ultraléger doté de la technologique WET SKIN qui permet une application 
même sur peau mouillée ou transpirante. Il a été spécifiquement imaginé 
par la marque ISDIN pour les sportifs, qu’ils soient amateurs ou bien d’un 
niveau confirmé. Adapté aux zones poilues, en particulier les bras, les 
jambes et le cuir chevelu, il assure une protection contre les rayons 
UVA/UVB avec un SPF50, l’idéal pour un running en plein été, une partie 
de beach-volley à la plage ou bien encore une bonne sortie vélo en 
montagne. 

Avant de démarrer l’activité physique de notre choix, on applique ce 
gel dont l’effet frais immédiat aidera à réguler la température du 
corps pendant l’exercice. Sa nouvelle formule est en prime enrichie 
en GINGEL CELL PROTECT, un extrait de racine de Gingembre 100% 
naturel qui fortifie les cellules contre les dommages induits par 
les UVB et assure une activité antioxydante pour combattre les 
dommages oxydatifs. Toutes les deux heures, lors par exemple 

d’une activité physique longue comme la randonnée ou un marathon, on 
procède à une nouvelle utilisation et cela d’autant plus facilement que 
son format nomade et clipsable - à un short, un sac à dos - permet de 
pouvoir compter sur lui en n’importe quelles circonstances. En somme, 
c’est un indispensable de l’été (mais pas que car n’oublions pas que 90% 
de la radiation UV traverse les nuages, il convient donc idéalement de se 
prémunir du soleil durant toute l’année) dont on apprécie au passage la 
formule Sea Friendly puisque la majorité de ses ingrédients sont inorganiques 
et/ou biodégradables.

S’PORTEZ
VOUS BIEN !
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INFORMATION PRESSE

Fusion Gel Sport ISDIN
Tube 100ml, 19€60
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