DAÏ SUN
Sonnenschutz-Produkte
Daïsun Sonnenschutzprodukte enthalten ein umfassendes
UVA/UVB Filtersystem und bieten Schutz vor Sonnenbrand
sowie UV-bedingten Hautschäden. Sie sind für jeden Hauttyp geeignet. Damit unsere Haut strahlend schön bleibt –
auch nach dem Sonnenbad.

Produkte:
Sonnenschutz-Lotion 15:
Sonnenschutz-Lotion 30:
Sonnenschutz-Creme 45:
Sonnenschutz-Gel 30:

After Sun:

}

parfümfrei, wasserresistent
nicht fettende Gel-Textur
konservierungsmittelfrei
emulgatorfrei
parfümfrei
wasserresistent
für Sonnenallergiker
kühlende, nicht fettende
Gel-Textur

Inhaltsstoffe:

Sonnenschutz -Lotion 15

Sonnenschutz-Creme 45

Lotion solaire FPS 15

Gel solaire FPS 30

Vitamin E

Feuchtigkeitsspendende Sonnenlotion mit ausgewogenem Filtersystem für jede Haut. Vitamin E, Aloe Vera
und Feigenkaktus pflegen, beruhigen und schützen die
Haut nachhaltig. Vor und während der Sonnenbestrahlung grosszügig auftragen. – Wasserresistent –

Feuchtigkeitsspendende Sonnencreme mit ausgewogenem Filtersystem für das Gesicht und
Dekolleté. Vitamin E, Aloe Vera und Feigenkaktus
pflegen, beruhigen und schützen die Haut nachhaltig. Vor und während der Sonnenbestrahlung
grosszügig auftragen. – Wasserresistent –

Lotion solaire hydratante contenant un système filtrant
assurant une protection équilibrée. Convient à tous
les types de peaux. À la vitamine E et aux extraits
d‘Aloe Vera et de figuier de Barbarie pour nourrir,
apaiser et protéger durablement la peau. Avant et
après l’exposition renouveler généreusement.
– Résiste à l‘eau –

Gel solaire hydratant non gras contenant un système
filtrant équilibré pour peaux intolérantes au soleil.
À la vitamine E et aux extraits d‘Aloe Vera et de figuier
de Barbarie pour nourrir, apaiser et protéger durablement la peau. Avant et après l’exposition renouveler
généreusement. – Résiste à l‘eau, sans conservateur
ni émulsifiant. –

Lotion solaire FPS 30

Crème solaire FPS 45

Lotion solaire hydratante contenant un système filtrant
assurant une protection équilibrée. Convient à tous
les types de peaux. À la vitamine E et aux extraits
d‘Aloe Vera et de figuier de Barbarie pour nourrir,
apaiser et protéger durablement la peau. Avant et
après l’exposition renou
renouveler généreusement.
– Résiste à l‘eau
eau –

Crème solaire hydratante contenant un système
filtrant équilibré pour le visage et le décolleté.
À la vitamine E et aux extraits d‘Aloe Vera et
de figuier de Barbarie pour nourrir, apaiser et
protéger durablement la peau. Avant et après
l’exposition renouveler généreusement.
– Résiste à l‘eau –

Schutz vor vorzeitiger Hautalterung, entzündungshemmend,
antioxidant, Radikalfänger

Aqua Cacteen Mexikanischer FeigenkaktusExtrakt lindert und beruhigt irritierte
Haut, schützt vor umweltbedingten
Einflüssen, feuchtigkeitsspendend
Aloe Vera

feuchtigkeitsspendend,
hautberuhigend

Panthenol,
Vitamin B5

reizlindernd, feuchtigkeitsspendend
hautberuhigend

Phytoextrakte

regenerierend, zellerneuernd

Sonnenfilter

Ausgewogene Mischung aus
gut verträglichen physikalischen
und chemischen UVA/UVB
Filtern

Sonnenschutz- Lotion 30
Feuchtigkeitsspendende Sonnenlotion mit ausgewogenem Filtersystem für jede Haut. Vitamin E, Aloe Vera
und Feigenkaktus pflegen, beruhigen und schützen die
Haut nachhaltig. Vor und während der Sonnenbestrahlung grosszügig auftragen. – Wasserresistent –
Sonnenschutz - Gel 30
Fettfreier, feuchtigkeitsspendender Sonnengel mit ausgewogenem Filtersystem für sonnenempfindliche Haut.
Vitamin E, Aloe Vera und Feigenkaktus pflegen, beruhigen und schützen die Haut nachhaltig. Vor und
während der Sonnenbestrahlung grosszügig auftragen.
– Wasserresistent, ohne Konservierungsmittel,
ohne Emulgatoren. –

After Sun kühlend-beruhigend
Pflegende After Sun Lotion für ein erfrischendes und entspannendes Hautgefühl. Aloe Vera und Phytoextrakte
beruhigen und pflegen die Haut nach der Sonnenbestrahlung.

After Sun rafraîchissante-apaisant
Lotion après-soleil réparatrice: laisse votre peau fraîche
et reposée. L‘Aloe Vera et les extraits végétaux associent leurs vertus pour apaiser et régénérer la peau
après chaque exposition au soleil.

DAÏ SUN
La ligne solaire
La ligne solaire DaïSun contient un système filtrant assurant
une protection complète contre les UVA/UVB et protège
des brûlures du soleil ainsi que des dégâts cutanés causés
par les UV. Cette ligne de produits convient à tous les types
de peaux. Ainsi, la peau reste belle et rayonnante, même
après avoir été exposée au soleil.

Ingrédients :
La vitamine E

L‘Aqua Cacteen

Produits:
Lotion solaire FPS 15 :
Lotion solaire FPS 30 :
Crème solaire FPS 45 :
Gel solaire FPS 30 :

Après-soleil :

}

sans parfum, résiste à l‘eau

texture gel non grasse
sans conservateur
sans émulsifiant
sans parfum
résiste à l‘eau
pour peaux intolérantes
au soleil
texture gel non grasse
et rafraîchissante

protège du vieillissement cutané
prématuré ; elle est anti-inflammatoire, antioxydante et piège les
radicaux libres.
extrait du figuier de Barbarie
originaire du Mexique, soulage
et apaise les peaux irritées,
protège des influences environnementales nocives et possède des
vertus hydratantes.

L‘Aloe Vera

possède des vertus hydratantes
et apaisantes pour la peau

Panthénol,
vitamine B5

soulage les irritations, hydratant,
apaisant pour la peau

Extraits végétaux

régénérant, régénérateur
cellulaire

Filtre solaire

mélange équilibré composé d‘un
système de filtres UVA/UVB
physiques et chimiques haute
tolérance

Wichtiger Hinweis

Remarque importante

Sonnenschutzprodukt vor der Sonne grosszügig auftragen. Während der Sonnenbestrahlung mehrfach auftragen, um den Lichtschutz aufrecht zu erhalten, insbesondere nach dem Aufenthalt im
Wasser, nach dem Abtrocknen und Schwitzen.

Appliquez une couche généreuse de protection solaire avant de vous
exposer au soleil. Renouvelez plusieurs fois l‘application tout le temps
de votre exposition au soleil afin de conserver une bonne photoprotection, notamment après chaque baignade, après vous être séché(e)
avec une serviette et en cas de transpiration.

Intensive Mittagssonne und übermässiges Sonnenbaden vermeiden.
Babys und Kleinkinder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
UV-A Strahlen dringen bis in die Lederhaut und können dort die
Elastizität der Haut zerstören.
UV-B Strahlen sind für den Sonnenbrand verantwortlich, sie lösen
eine Hautrötung aus.
Eigenschutzzeit + Sonnenschutzmittel = Sonnenschutzzeit

UV-B
UV
B

Évitez toute exposition intensive au soleil de midi ou les bains de
soleil prolongés. Protégez les bébés et les jeunes enfants des rayons
directs du soleil.
Les rayons UV-A pénètrent jusque dans le derme et peuvent ainsi
détruire les fibres élastiques de la peau. Les rayons UV-B provoquent des brûlures et déclenchent un érythème.
Temps d‘autoprotection + protection solaire
= temps de protection solaire

UV-A

Ihr Lydia Daïnow Spezialist bietet Ihnen umfassende Pflegekonzepte:
Votre spécialiste Lydia Daïnow vous offre des produits de soins complets:

Lydia Daïnow Suisse Cosmetic GmbH
CH-5027 Herznach
www.lydiadainow.com
Made in Switzerland

DAÏ SUN

