
es beaux jours sont de retour et avec eux les projections de vacances : direction 
le soleil, les baignades et le grand air ! Mais avec une année passée loin des 

rayons UV, notre peau se doit d’être préparée en amont, au risque de « brûler les 
étapes » et de virer rouge tomate dès le premier jour. Ainsi, plusieurs semaines avant 
l’exposition au soleil, les nouveaux gummies SOLAIRE Les Miraculeux, riches en 
actifs végétaux, nous permettent de préparer notre peau efficacement face 
aux rayons UV et d’obtenir un bronzage progressif et naturel.

Le plus ? En cas d’annulation des vacances ou de pluie incessante (après tout, au vu 
du karma de 2021…), les actifs naturels de la cure SOLAIRE permettent AUSSI 
une action auto-bronzante pour obtenir une peau dorée et un joli teint hâlé et 
lumineux coûte que coûte.
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Autobronzant et préparation au soleil

INFORMATION PRESSE

Favorise et accélère 
le bronzage.

BÊTA-CAROTÈNE 

LES MIRACULEUX SOLAIRE

Pot de 42 gummies, 19€90

Faible en calories Vegan Fabriqué en France

Non testé sur les animaux Emballages recyclables 

La référence SOLAIRE est un complexe unique et synergique de 4 actifs « solaires » 
qui active, accélère et prolonge le bronzage tout en prévenant le vieillissement de 
la peau lié à l’exposition aux rayons UV. Avec leur bon goût naturel de citron et 
l’équivalent en sucre d’un quartier de pomme, ces gummies végan formulés et 
fabriqués en France nous aident à suivre notre cure jusqu’au bout (et on ne se fait 
pas prier !) pour un résultat d’autant plus bluffant.  

La cure de 2 gummies par jour (à prendre de préférence pendant le repas) active 
le bronzage dès le premier mois : la peau est sublimée et le teint légèrement doré. 
Après deux mois, le teint est hâlé, lumineux et uniforme. Pour une utilisation 
estivale, il est recommandé de suivre la cure avant, pendant et après l’exposition 
au soleil afin de prolonger le bronzage.

SUNNY 
GUMMIES

PIGMENTER SON QUOTIDIEN

Formulés à partir de bêta-carotène et de cuivre qui agissent sur l’activation 
de la production de mélanine (pigment naturel de la peau) ces gummies 
SOLAIRE contiennent aussi des extraits de tagètes (ou Œillet d’Inde) et d’algues, 
respectivement titrés en lutéine et astaxanthine, deux puissants pigments naturels 
antioxydants permettant de protéger la peau contre les effets néfastes du soleil sur 
le vieillissement cutané.

DES ACTIFS NATURELS 

Contribue à la 
pigmentation normale 
de la peau et à 
protéger les cellules 
contre le stress 
oxydatif. 

CUIVRE 

Pigments naturels et antioxydants. 

ASTAXANTHINE (EXTRAITS 
D’ALGUES) ET LUTÉINE 
(EXTRAITS DE TAGÈTES) 

Contribuent à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

SÉLÉNIUM 
ET VITAMINE B2 

Contribue à la division cellulaire. 
VITAMINE C
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