Crème solaire
FPS 15 & FPS 30

Protégez votre peau du soleil – même pendant le travail
Chaque type de peau réagit de manière individuelle face aux radiations solaires.
Le fait est que trop de soleil est néfaste pour la peau et augmente le risque de développer un cancer de la peau.
L’utilisation d’une crème solaire avec un facteur de protection solaire réduit considérablement les effets nuisibles des
rayons UV. Il est donc très important d’utiliser de la crème solaire pendant le travail et les loisirs en plein air.
Facteur de protection solaire 15 ou 30? Vous connaissez votre peau au mieux.
Le facteur 15 offre une protection moyenne et est adapté aux peaux claires à mates.
Pour les peaux très claires ou sensibles le facteur 30 est recommandé.

Caractéristiques:
n Disponibles avec FPS 15 et 30
n Labellisé “Le Cygne blanc”
n Protège des radiations UV-A & UV-B

n Application facile
n Absorption rapide
n Favorise la régénération de la peau et le maintien de sa fonction de barrière naturelle
n Sans parabènes, colorants ni parfums
La crème solaire Plum contient un filtre solaire composé d’agents actifs qui pénètrent la couche supérieure
de la peau. Lorsque les rayons UV rencontrent la peau, ils sont absorbés par le filtre solaire, ainsi les couches
inférieures de la peau sont protégées de l’agression des UV.
Dosage recommandé: une poignée pour tout le corps. Env. 15-20 ml pour les enfants.
*Suivez les conseils de dosage pour une protection optimale.
Application:

Appliquer plusieurs fois par jour, surtout après sudations et baignades.
Vous vous protégez au mieux du soleil en restant à l’ombre et en portant des vêtements adaptés.

* Ce produit peut laisser des traces sur les textiles.
Nom du produit

Facteur de protection

Conditionnement

Référence

Unité d’emballage

Crème Solaire FPS 15
Crème Solaire FPS 30

Protection moyenne

Tube 200 ml

3002

12 x 200 ml

Haute protection

Tube 200 ml

3022

12 x 200 ml

Téléchargez la fiche de sécurité sur notre site www.plum.eu ou contactez-nous pour plus d‘information.
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