
Agréable à utiliser – Contient de la vitamine E qui 
apaise et revitalise la peau.

Facile à appliquer - Pas de sensation grasse après 
utilisation ce qui permet de conserver une dextérité 
manuelle.

Polyvalente – Permet de minimiser le risque de péné-
tration des rayons du soleil sur la peau à travers les 
vêtements.

Adoucissants et calmants – Contient un mélange 
d’émollients d’huile de jojoba, de beurre de cacao, de 
triglycéride octanoïque et de glycérine pour hydrater la 
peau et la laisser souple et douce après utilisation.

Sans parfum – Haute tolérance cutanée, n’attire pas 
les insectes en cas de travail à l’extérieur.

Crème riche et consistante – Waterproof, elle 
résiste à la forte transpiration ou en cas de contact 
avec de l’eau.

Formule au pH neutre - Garantit une compatibilité 
avec la peau et réduit le risque d’irritation.

Hydratante – Contient de nombreux agents 
hydratants qui revitalisent la peau, notamment l’huile 
de jojoba et le panthénol qui aident à la réparation 
tissulaire.

Performance – Indice de protection solaire 30 – 
Protège 30 fois plus longtemps des radiations UV-A et 
UV-B qu’une peau non protégée. Protection contre les 
UV-A de niveau 4.

Deb® Sun Protect
Crème solaire résistante à l’eau, sans parfum, pour usage professionnel.

Utilisation : S’applique sur chaque partie du 
corps qui est exposée au soleil pendant le travail 
en milieu extérieur. Protège les peaux qui ont 
tendance à brûler facilement ou qui sont exposées 
de manière prolongée.

Mode d’emploi : Appliquer généreusement sur 
une peau propre et sèche toutes les 2 à 3 heures 
au minimum, ou plus souvent en cas de 
transpiration.
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