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Qu’ils sont craquants, dans leurs petits maillots de bain et leurs brassards fluos, les tout 
petits à la plage. Les observer s’amuser, faire des châteaux de sable, goûter aux 
premières baignades… est un irrésistible spectacle pour les adultes qui ont à cet instant 
un rôle essentiel à jouer : leur apprendre dès le plus jeune âge l’importance de se 
prémunir du soleil. Car, et on le sait, les enfants sont particulièrement vulnérables 
lorsque les beaux jours arrivent, et nécessitent à ce titre une vigilance permanente contre 
les rayons du soleil. Chapeau, lunettes, tee-shirt… sont évidemment un 
préambule indispensable pour bien protéger bébé qui disposera également 
dorénavant d’une toute nouvelle crème solaire SPF50 lavera spécifiquement 
pensée pour les enfants.

La peau des enfants, et encore plus des bébés, étant plus fine et fragile que celle des 
adultes, le spécialiste de la cosmétique naturelle depuis plus de 30 ans a imaginé pour 
eux un soin solaire spécifique garantissant tout à la fois une haute protection et un 
respect maximal. Pour une sécurité optimale, son service recherche & 
développement a développé cette formule s’appuyant sur le Green UV 
Protection Complex, associant des filtres UV 100% minéraux (dioxyde de titane 
et oxyde de zinc) à de l’huile de Karanja dont on ne présente plus l’intérêt. 

Très résistante à l’eau et protégeant instantanément contre les UVA et UVB, cette crème 
sans parfum fait aussi le plein d’actifs adoucissants à l’instar de l’huile de Tournesol 
bio et de l’huile d’Avocat bio qui protègent et préviennent du dessèchement. 
Facile et rapide d’application (quiconque a déjà essayé de crémer un enfant impatient 
d’aller s’amuser à la plage sait à quel point c’est important !), cette crème a été testée 
sous contrôle dermatologique et pédiatrique pour un maximum de réassurance pour les 
parents. Aux côtés des seau, pelle et râteau, voici donc le nouvel indispensable des 
vacances ! 

NOUVEAU
Crème Solaire
Sensitive SPF 50 KIDS
Tube 75 ml – 16€49

TOUS LES PRODUITS LAVERA
SONT DISPONIBLES EN MAGASINS BIO ET EN LIGNE
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SOLEIL132 UN VRAI JEU
D’ENFANT !


