SUN
LA GAMME SUN OFFRE UNE PROTECTION SOLAIRE MESURABLE ET UN SOIN CUTANÉ EN PROFONDEUR.

NR. DE
RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

PRODUITS

Écran Solaire aqua-résistant SPF 25

8825

100 ml

Écran Solaire SPF 30

8830

150 ml

Écran Solaire SPF 50

8850

75 ml

Lotion Après Soleil

8890

200 ml

Il n´y a pas l´ombre d´un doute – l´homme ne peut vivre sans la lumière du soleil:
c´est elle qui stimule sa circulation, accroît la teneur en oxygène de son sang et
engendre une hormone, la sérotonine, qui est génératrice de bonne humeur. La
lumière du soleil renforce le système immunitaire et contribue à la production de
la vitamine D dans le corps.
Mais, attention! Tout excédent de soleil est, aussi, synonyme de stress pour l´organisme, ce qui est d´autant plus grave que les rayons ultra-violets sont invisibles. Il en est de même pour leurs effets sur la peau – mis à part le coup de soleil
– ceux-ci ne sont, malheureusement, pas visibles immédiatement. Ce n´est que
lorsque le mécanisme naturel de réparation de la peau cesse d´opérer que l´on
voit apparaître des symptômes d´autant plus désagréables qu´ils sont irréparables: des rides, des taches pigmentaires et une diminution substantielle de sa tonicité. Une prévention précoce est donc impérative.

Les produits SUN de la maison JANSSEN
COSMETICS vous permettent de savourer
les bains de soleil tout en bénéficiant
d´une protection solaire efficace à deux niveaux:
1. avec d´inédits filtres photostables qui
protègent efficacement contre les rayons
UVB et UVA, et
2. une substance active unique en son
genre, l´ECTOÏNE®, qui multiplie les forces de défense naturelles des cellules
face aux rayons ultra-violets et à la
déshydratation.
L´ECTOÏNE® est une substance naturelle
qui a été découverte dans les déserts et
les lacs salés d’Égypte. Elle est produite
par des micro-organismes. En raison de
son faible poids moléculaire, elle pénètre
aisément dans la peau qu´elle protège des
dommages dus aux facteurs de stress
comme la chaleur, le froid et les rayons
ultra-violets en soutenant les mécanismes
de réparation et de protection naturels des
cellules. L´ECTOÏNE® augmente donc la
protection contre les rayons UV et empêche ainsi efficacement le vieillissement
prématuré causé par le soleil (photoaging).
En outre, l´ECTOÏNE® régule la teneur en
humidité naturelle des cellules, dont elle
prévient la déshydratation. Tout à fait accessoirement, l´ECTOÏNE® garantit l’intégrité du système immunitaire de la peau.
Conclusion:
La gamme SUN offre une protection solaire mesurable et un soin cutané en profondeur.
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SUN
VENTE
100 ml

•

Permet un bronzage sain et
régulier

•

Convient pour tout type de peau

•

Substances de filtres ultraviolets respectueuses de
la peau et photostables

•

Protection assurée de la peau
contre les rayons UVB et UVA

•

Retarde le vieillissement de la
peau dû à la lumière

•

Prévient les coups de soleil et les
déficits d'hydratation

Ref.
8825

Écran Solaire aqua-résistant SPF 25
ÉMULSION DE PROTECTION SOLAIRE AQUA-RÉSISTANTE
POUR LE VISAGE ET LE CORPS AVEC FPS 25
Les peaux plus sensibles au soleil, comme par exemple chez les enfants et
les amateurs de sports nautiques, exigent une attention toute particulière en
matière de protection solaire. Ainsi le séjour dans l´eau est-il, à titre d´exemple, une source de dangers particulière. En effet, l´eau n'absorbe pas les
rayons du soleil. Ceux-ci parviennent souvent à atteindre les parties du
corps se trouvant «sous» l´eau et se réfléchissent à titre supplémentaire à la
surface de l'eau.
Dans la gamme SUN, l´Écran Solaire aqua-résistant SPF 25 présente une
protection solaire moyenne. L´émulsion eau/huile facile à étendre pénètre
durablement dans la peau sans lui donner à cette occasion un aspect de
peau grasse. Ainsi obtient-on sur la peau une adhérence à l´épreuve de
l'eau et de la transpiration. Le système de filtre photo-stable à l´ectoïne®, un
facteur de protection cellulaire supplémentaire, soigne et protège la peau qui
affiche déjà une tendance à la sensibilité face au soleil.
Outre le désir d´un produit aqua-résistant, l´application d´ Écran Solaire
aqua-résistant SPF 25 est recommandée de préférence pour le type de
peau de catégorie II: peau claire, quelques taches de rousseur, cheveux
clairs, yeux sombres. Bronzage plutôt lent avec une protection solaire. Durée de protection naturelle: 10 à 20 minutes.

Utilisation
Appliquez
généreusement
l´Écran
Solaire aqua-résistant SPF 25 sur les
zones de la peau non recouvertes par
les vêtements, 30 minutes avant l´exposition au soleil. Évitez tout contact avec
les yeux et les muqueuses. Laissez pénétrer parfaitement dans la peau afin d’
éviter les taches sur vos vêtements.
Après le bain et en cas de transpiration
prononcée, procédez à une nouvelle
application.
Attention: réappliquer de la crème n'a
pas pour effet d'augmenter le FPS 25,
cela ne fait que le maintenir en vigueur !

SUBSTANCES ACTIVES
•

Bis-éthylhexyloxyphénol métoxyphényl Triazine: filtre à large spectre UVB et UVA, photostable

•

Methylène bis-benzotriazolyl tetraméthylbutylphénol: filtre UVA

•

Éthylhexyl triazone: filtre UVB

•

Dioxyde de titane: filtre solaire UVA/UVB physique microfin

•

Ectoïne : substance produite par des micro-organismes, protection
active des cellules contre la chaleur et les rayons ultra-violets, effet
régulateur de l´hydratation

•

Bisabolol: extrait aqueux de la camomille, apaise la peau

®
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SUN
VENTE

•

Permet un bronzage progressif

•

Convient pour tout type de peau

•

Substances de filtres ultraviolets respectueuses de la peau
et photostables

•

Protection assurée de la peau
contre les rayons UVB et UVA

•

Retarde le vieillissement de la
peau dû à la lumière

•

Prévient les coups de soleil et les
déficits d'hydratation

150 ml
Ref.
8830

Écran Solaire SPF 30
ÉMULSION DE PROTECTION SOLAIRE POUR LE VISAGE ET LE
CORPS AVEC FPS 30
Protège la peau sensible de manière optimale contre le soleil tout en sauvegardant les cellules épidermiques. Mais c’est aussi le compagnon de route
idéal pour les types de peau moins sensibles, en particulier dans les régions
à forte densité solaire comme c’est le cas en montagne et au bord de la mer.
L´Écran Solaire SPF 30 contient des filtres solaires renforcés assurant une
protection solaire «élevée». En même temps cette émulsion soyeuse possède les mêmes propriétés d´application conviviales que les préparations SUN
avec filtres solaires de coefficient inférieur. L´ectoïne®, le facteur de protection cellulaire supplémentaire, soigne et protège simultanément avec efficacité la peau sensible au soleil.
Nous vous recommandons d´appliquer de préférence l´Écran Solaire SPF
30 pour le type de peau de catégorie I: peau très claire, beaucoup de taches
de rousseur, cheveux blonds clairs ou roux, yeux clairs. Pas de bronzage,
l´absence de protection se traduit en un très bref laps de temps par un coup
de soleil. Durée de protection naturelle: 5 à 10 minutes.

Utilisation
Appliquez
généreusement
l´Écran
Solaire SPF 30 sur les zones de la peau
non recouvertes par les vêtements, 30
minutes avant l´exposition au soleil. Évitez tout contact avec les yeux et les
muqueuses. Laissez pénétrer parfaitement dans la peau afin d’ éviter les taches sur vos vêtements.
Il est judicieux d´appliquer de la crème à
plusieurs reprises durant la période
d'exposition au soleil.
Attention: réappliquer de la crème n'a
pas pour effet d'augmenter le FPS 30,
cela ne fait que le maintenir en vigueur !

SUBSTANCES ACTIVES
•

Bis-éthylhexyloxyphénol métoxyphenyl Triazine: filtre à large
spectre UVB et UVA, photostable

•

Methylène bis-benzotriazolyl tetraméthylbutylphénol: filtre UVA

•

Éthylhexyl triazone: filtre UVB

•

Dioxyde de titane: filtre solaire UVA/UVB physique microfin

•

Ectoïne®: substance produite par des micro-organismes, protection
active des cellules contre la chaleur et les rayons ultra-violets, effet
régulateur de l´hydratation
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SUN
•

Prévient l´hyperpigmentation

•

Pour toutes les parties de la peau
particulièrement sensibles à la
lumière

•

Substances de filtres ultraviolets respectueuses de la peau
et photostables

•

Retarde le vieillissement de la
peau dû à la lumière

•

Émulsion aqua-résistante avec
protection contre les rayons UVB
et UVA

•

Prévient les coups de soleil et les
déficits d'hydratation

VENTE
75 ml
Ref.
8850

Écran Solaire SPF 50
ÉMULSION DE PROTECTION SOLAIRE POUR LE VISAGE
ET LE CORPS AVEC FPS 50
On ne peut pas toujours garantir une protection solaire suffisante en se
mettant à l´ombre ou en portant des vêtements appropriés. En effet, ce sont
justement les parties du visage (zone des yeux, nez, front, oreilles) ou du
corps (poitrine, épaules, genoux, cou-de-pied) exposées à la lumière qui
sont particulièrement en danger.
L´Écran Solaire SPF 50 protège tout spécialement la peau sensible de
manière optimale contre le soleil tout en sauvegardant les cellules épidermiques. Mais c’est aussi le compagnon de route idéal, en particulier dans les
régions à forte densité solaire comme c’ est le cas en montagne et au bord
de la mer.
Avec ses filtres solaires extrêmement puissants, l´Écran Solaire SPF 50 procure une protection solaire «très élevée» et prévient la peau d´une hyperpigmentation indésirable. Un autre atout est la facilité de répartition et le
caractère aqua-résistant. L´émulsion est, de plus, pratiquement invisible une
fois apposée sur la peau.
Nous vous recommandons d´appliquer de préférence l´Écran Solaire SPF
50 sur de grandes surfaces pour le type de peau de catégorie I: peau très
claire, beaucoup de taches de rousseur, cheveux blonds clairs ou roux, yeux
clairs. Pas de bronzage, l´absence de protection se traduit en un très bref
laps de temps par un coup de soleil. Durée de protection naturelle: 5 à 10
minutes.

Utilisation
Appliquez
généreusement
l´Écran
Solaire SPF 50 sur les zones de la peau
non recouvertes par les vêtements, 30
minutes avant l'exposition au soleil. Évitez tout contact avec les yeux et les
muqueuses. Laissez pénétrer parfaitement dans la peau afin d’ éviter les taches sur vos vêtements.
Il est judicieux d'appliquer de la crème à
plusieurs reprises durant la période
d'exposition au soleil.
Attention: réappliquer de la crème n'a
pas pour effet d'augmenter le FPS 50,
cela ne fait que le maintenir en vigueur !

SUBSTANCES ACTIVES
•

Bis-éthylhexyloxyphénol métoxyphényl Triazine: filtre à large
spectre UVB et UVA, photostable

•

Methylène bis-benzotriazolyl tetraméthylbutylphénol: filtre UVA

•

Éthylhexyl triazone: filtre UVB

•

Dioxyde de titane: filtre solaire UVA/UVB physique microfin

•

Ectoïne : substance produite par des micro-organismes, protection
active des cellules contre la chaleur et les rayons ultra-violets, effet
régulateur de l´hydratation

®
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SUN
VENTE
200 ml

•

Le système de réparation de la
peau est soutenu

•

Soin relaxant et rafraîchissant

•

Bronzage de longue durée et
régulier

•

Apaise et rafraîchit la peau
fatiguée par le soleil

•

Peau d'une douceur et d'une
souplesse tangibles

Ref.
8890

Lotion Après Soleil
ÉMULSION APAISANTE POUR LA PEAU APRÈS CHAQUE
EXPOSITION AU SOLEIL
L´exposition aux rayons ultra-violets entraîne des modifications de l´ADN
(acide désoxyribonucléique) dans le noyau des cellules - soit directement
soit par le biais des radicaux libres qui sont engendrés à cette occasion. Si
l'intensité à laquelle l'on est exposé est faible, les systèmes de réparation
des cellules sont en mesure de pallier ces troubles en l'espace de 24
heures. Mais, si les systèmes de réparation sont mis à contribution de façon
exagérée, il se produit un vieillissement prématuré de la peau ainsi que des
dommages chroniques dus à la lumière.
Selon l´intensité du rayonnement et le type de la peau, celle-ci ressent immédiatement après le bain de soleil une espèce de sensation de chaleur qui
va de pair avec des rougeurs plus ou moins prononcées. Ceci arrive même
quand on a utilisé un produit de protection solaire. C'est pourquoi on ne
saurait trop vous conseiller des soins attentifs après l'exposition aux rayons
du soleil.

Utilisation
Après chaque exposition au soleil ou au
solarium, appliquez généreusement la
Lotion Après Soleil sur la peau nettoyée
et répartissez en doux massages.
Conseil: étant donné que la totalité de
l'organisme est déshydratée par suite
de l'exposition au soleil, il est conseillé
de boire des quantités importantes
d'eau après le bain de soleil.

La Lotion Après Soleil comporte des substances naturelles d´une grande
efficacité pour remédier aux irritations de la peau et rééquilibrer les déficits
d´hydratation. L´effet rafraîchissant est rapide et fiable. La peau est préservée d'une desquamation prématurée – un préalable à un bronzage de
longue durée et régulier.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Jus d´aloe vera: apaisant, rafraîchissant, hydratant

•

Alpha-bisabolol: extrait aqueux de la camomille, apaise la peau

•

Racine de réglisse: apaise la peau

•

Marron d'Inde: prévient l´apparition d´oedèmes

•

Panthénol: soulage les irritations de la peau, augmente sa protection
naturelle

•

Beurre de karité et huile de macadamia: huiles de soin pour la peau

Janssen Cosmetics GmbH Postfach 10 05 40 52005 Aachen (DE) Tel.: 02408 7046 0 Fax: 02408 7046 260 Mail: info@janssen-cosmetics.com
Internet: www.janssen-cosmetics.com France: 20001@janssen-cosmetics.com Belqiue: beautyd@beautyd.be Suisse: info@leonessa.com
Copyright © 03/2012 Janssen Cosmetics GmbH. All rights reserved. Status: 01.04.2012

Canada: info@eecinc.ca

SKIN APPLETS
SUN est à la fois une protection solaire fiable et un soin en profondeur pour la peau.
Des nouveaux filtres solaires photostables protègent efficacement la peau contre les rayons UVB et UVA.
La substance biologique unique ECTOÏNE® stimule le système auto-défense cellulaire face aux rayons solaires et
empêche le dessèchement.
ECTOÏNE® est une substance produite à base de micro-organismes. En raison de son faible poids moléculaire, elle
pénètre aisément dans la peau qu´elle protège des dommages dus aux facteurs de stress comme la chaleur, le froid
et les rayons ultra-violets tout en soutenant les mécanismes de réparation et de protection naturels des cellule. Elle
régularise en outre le taux d´hydratation des cellules et empêche le dessèchement. Autre avantage non négligeable:
l’ ECTOÏNE® garde le système immunitaire épidermique intact.
La durée de protection naturelle de la peau (qui dépend du type de peau) et le facteur de protection solaire indiqué
permettent de calculer le temps de protection solaire. On multiplie tout simplement ces deux facteurs pour obtenir le
temps d’exposition maximal au soleil.
Exemple: une peau normale non protégée rougit au bout d´une dizaine de minutes d´exposition intensive au soleil.
Avec le facteur FPS 15, elle bénéficie d'une protection solaire quinze fois plus élevée, soit 10 minutes x 15 FPS =
150 minutes (c.-à-d. 2 h. 30 heures) de protection contre les rayons ultra-violets.
Au-delà, la protection solaire cesse d'agir et il est recommandé de se mettre alors à l´abri du soleil.
De manière générale, il est conseillé :
• d’éviter l’exposition aux rayons de soleil intensifs sur le temps de midi
• d’appliquer le produit solaire avant l’exposition au soleil
• de renouveler l’application afin de maintenir la protection solaire
• d’éviter une exposition directe au soleil des bébés et des enfants en bas âge
• Pour les bébés et les enfants en bas âge, une protection vestimentaire supplémentaire et une crème solaire à
facteur de protection élevé (FPS au-delà de 25) sont recommandées
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