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Ce complexe nutritif intense
offre l’action combinée
de l’algue Dunaliella Salina,
du bêta-carotène naturel,
des vitamines C & E

! Algue Dunaliella Salina
(Haematococcus salinus)
La micro-algue Dunaliella Salina, algue halophile (qui
aime le sel), se développe essentiellement dans les
marais salants. Les organismes pouvant survivre
dans de telles conditions sont rares. Pour y parvenir,
ce phytoplancton produit une concentration excep-
tionnelle de caroténoïdes à fort pouvoir antioxydant,
10 fois plus que le bêta-carotène de synthèse.

Cette activité est due à la grande variété de caroté-
noïdes que la Dunaliella Salina contient. Cette su-
perproduction biologique est une réaction naturelle
de l’algue pour se protéger de la lumière intense
(forte exposition aux UV).
La forte production de caroténoïdes (précurseur de
vitamine A) la colore en un rose intense. À l’apogée de
sa croissance, elle acquiert une telle vitalité qu’elle
s’épanouit en colorant l’eau d’un rose profond.
Ces propriétés sont bénéfiques pour notre peau. En
effet, les caroténoïdes ont une action double qui
contribue à protéger la peau des rayons du soleil :
non seulement ils favorisent la pigmentation de la
peau, notamment en soutenant la production de mé-
lanine (pigment naturel du bronzage) ; mais en plus,
ils ont une activité antioxydante qui combat le stress
oxydatif et le vieillissement prématuré de la peau.
La Dunaliella fabrique également du glycérol qui la
protège de la pression osmotique due au milieu
concentré en sel. La teneur en glycérol de la Duna-
liella contribue à préserver une bonne teneur en eau
de la peau. Les molécules de glycérol ont en effet des
propriétés hygroscopiques. Il est généralement uti-
lisé comme hydratant.

! Le bêta-carotène
En été comme en hiver, ce pigment « bonne mine »
embellit naturellement la carnation et permet une
pigmentation harmonieuse.
De plus, grâce à son pouvoir antioxydant performant,
il protège nos cellules de l’action néfaste des radi-
caux libres, et permet de ralentir le processus de
vieillissement cutané.

Le bêta-carotène est un pigment de la famille des ca-
roténoïdes, pigment jaune orangé que les végétaux
synthétisent pour se protéger de la lumière et ac-
complir leur photosynthèse ; il donne leur couleur
vive aux fruits et légumes: carottes, poivrons rouges,
tomates, abricots, melon… La couleur rose des
plumes du flamant est due à l’accumulation de caro-
tène issu de son alimentation.

Les quantités de bêta-carotène dans les végétaux
(que l'on consomme habituellement) sont trop faibles
pour qu'il ait une réelle action sur la couleur de notre
peau, ou alors il faudrait en consommer chaque jour
des quantités importantes.

Comme les caroténoïdes de l'algue Dunaliella Sa-
lina, le macérat huileux de carottes, concentré en
bêta-carotène, favorise la coloration de notre peau.
Le bêta-carotène soutient la production de mélanine,
pigment naturel du bronzage fabriqué par les méla-
nocytes, cellules protectrices de notre peau. Cepen-
dant le bronzage n'offre qu'une protection limitée
contre les effets néfastes du soleil.
La conjugaison Dunaliella Salina et macérat huileux
de carottes, grâce à sa combinaison de caroténoïdes
offre de précieuses propriétés antioxydantes.

Conséquence du fonctionnement de notre métabo-
lisme, les radicaux libres sont toxiques, ils accélèrent
notamment le processus de vieillissement de la peau.
Nous en produisons plus encore au contact des ul-
traviolets (UV du soleil) mais aussi de la pollution, de
la fumée du tabac, du stress.

! La vitamine C
Outre son action antioxydante qui protège les cellules
du stress oxydatif, la vitamine C soutient la formation
de collagène pour le bon fonctionnement de la peau,
agressée par les radicaux libres générés par les UV.

Le collagène, protéine naturelle présente dans notre
corps, confère des propriétés d'hydratation, d'élas-
ticité, de souplesse aux tissus et organes (dont la
peau). La production de collagène ralentit avec l'âge;
à partir de 25 ans son taux diminue dans le corps,
laissant apparaître les premiers signes du vieillisse-
ment. Une situation aggravée par des expositions
prolongées au soleil.

La vitamine C, 
en contribuant 
à la formation de collagène,
aide à préserver 
une peau saine, 
belle et jeune!

! La vitamine E
L'association vitamines A*, C, E (*bêta-carotène) per-
met une protection optimale de la peau exposée au
soleil.

La vitamine E participe à la protection de notre peau
et à la défense des membranes cellulaires. Elle est
un puissant piégeur de radicaux libres.
Elle offre aussi de formidables propriétés hydra-
tantes en renforçant le film hydro-lipidique de surface
et les membranes cellulaires.

Les propriétés anti-rides de la vitamine E sont une
conséquence de ses propriétés hydratantes et anti-
oxydantes.

En augmentant la capacité de rétention d’eau et en
protégeant les cellules, la vitamine E améliore l’as-
pect de surface de la peau et diminue l’amplitude des
rides ; la peau devient plus souple et plus douce.
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Dermoline Solaire est un complé-
ment  alimentaire, nutricosmétique,
de nouvelle génération qui prépare la
peau au soleil par voie nutritionnelle.
! Favorise un bronzage plus rapide et durable

tout en s’exposant moins.
! Limite les réactions de photo sensibilité, pro-

tège du vieillissement cutané accéléré.
! Participe à préserver la bonne hydratation de

la peau.
!Offre un effet « bonne mine », même sans ex-

position au soleil
! S’adresse à tous les types de peau, jeunes ou

matures, quel que soit leur phototype.
! S’adresse aux hommes et femmes qui cher-

chent à optimiser leur bronzage et leur qualité
de peau au soleil.

Notre imprimeur est labellisé Imprim’vert & Print Environnement,

CONSEIL D’UTILISATION

Prendre 1 capsule par jour
! 15 jours minimum avant

l’exposition pour prépa-
rer la peau au soleil.

! Pendant toute la durée
de l’exposition pour ren-
forcer le bronzage et
améliorer la tolérance de
la peau au soleil.

! 1 à 2 mois après l’exposi-
tion pour prolonger le
bronzage

Disponible en 60 capsules

BP 22 • 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt • France

Solaire

Pr
és

erv
e le capital  jeunesse de la peau
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

ALGUE DUNALIELLA SALINA, 
CAROTÉNOÏDES,
VITAMINES C & E 

Prépare, renforce
et prolonge le bronzage

C’est quoi le bronzage ?
Le bronzage est une réaction de la peau qui tente
de se protéger des rayons néfastes du soleil en
produisant de la mélanine.

Précautions élémentaires
Dermoline Solaire s’utilise en complément
des indispensables crèmes solaires (avec fil-
tres protecteurs UV) et d’un comportement
prudent et adapté face au soleil.
! Les crèmes solaires ralentissent les coups de

soleil, pas le bronzage. N’hésitez donc pas à les
utiliser.

!Protégez aussi vos yeux avec des lunettes de soleil.
! Il est recommandé d’éviter des expositions pro-

longées et lorsque le soleil est au zénith.
! Sans protection, un coup de soleil peut survenir

en 5 à 10 minutes d’exposition.

Phototype Coups de soleil
(prédisposition)

Exemples

0 Très forte prédisposition 
à toute exposition au soleil Peau très blanche.

I
Forte. Brûle toujours très
vite, gravement et pèle. 
Ne bronze jamais

Peau pâle, avec taches de rous-
seur, yeux clairs, cheveux clairs
(blonds ou roux)…

II Brûle facilement 
mais bronze légèrement

Peaux de type caucasien, pâles,
yeux verts, bleus ou bruns et
cheveux blonds, roux ou bruns

III Brûle parfois
Bronze graduellement

Peau claire, souvent 
les yeux et cheveux bruns.

IV Brûle très peu
Bronze facilement

Peau pâle ou basanée aux yeux
et cheveux foncés (type Médi-
terranéens de race blanche)

V
Brûle rarement 
Bronze très facilement.
Bronzage foncé.

Peau brune 
type Latino-Américains

VI Ne brûle jamais
Pigmentation profonde

Peau noire, cheveux noirs
(Afro-Américains 
et aborigènes Australiens )

Ce tableau est à titre indicatif et ne remplace pas le conseil de votre phar-
macien ou de tout professionnel de la santé exercé à l'analyse de la peau.
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