
Copaïba a le grand plaisir de lancer en ce printemps 2015 une courte gamme de soins dédiés au soleil, basée sur 
l'exceptionnel complexe BioSoline+ *.
* pour plus de détails sur cet actif, cfr la documentation spécifique. 

Ces soins se veulent des compléments tant aux protections solaires classiques qu'aux attitudes de prudence 
consensuellement recommandées face au soleil. Ainsi, ils vont littéralement renforcer les capacités de notre peau à se 
défendre contre les méfaits du soleil, tout en apportant des bienfaits ignorés des protections classiques. En effet, ils 
agissent en amplifiant le bronzage, ce qui nous procure une protection naturelle hautement appréciée; ils luttent 
efficacement contre les rides, les taches ou l'acné résultant de l'exposition au soleil; ils soutiennent notre système 
immunitaire si fragile face au rayonnement ultraviolet ... bref, ils nous aident à préserver notre capital-soleil dans son 
intégralité.

De plus, leur composition naturelle permet de s'affranchir du souci environnemental, qui est cause de bien des tracas, 
notamment dans les contrées coralliennes qui voient leurs trésors marins ruinés par les protections classiques.

Le premier soin se nomme joliment Soleil quand je le veux. Grâce au complexe BioSoline+, il hydrate fortement 
l'épiderme tout en présentant une action anti-ride notable, et permet de préparer la peau au soleil. 

Mais c'est également un soin hâlant, pour une bonne mine au quotidien, grâce à l'utilisation d'un sucre naturel 
particulier, l'érythrulose, qui a la propriété de s'associer avec la kératine de la peau pour former une coloration brune-
dorée caractéristique du bronzage. Contrairement à la DHA largement utilisée dans les auto-bronzants classiques, 
l'érythrulose produit une coloration plus régulière, et entraîne moins de sécheresse cutanée. L'érythrulose agit aussi plus 
lentement que la DHA, respectant mieux le schéma de bronzage naturel.

L'intensité du bronzage est donc progressive avec l'érythrulose. Au terme du premier jour, une petite moitié de la 
coloration apparaît déjà; elle s'accentue, pour atteindre les ¾ en deux-trois jours et la totalité en cinq jours. L'application
quotidienne du Soleil quand je le veux est donc la garantie d'un effet "bonne mine" permanent.

Bien sûr, au moindre rayon de soleil, comme en fin d'été ou au début de printemps, l'activité pro-bronzante de la 
BioSoline+ va s'associer à l'érythrulose pour un bronzage très naturel.

Au quotidien, Soleil quand je le veux constitue donc un défense contre les méfaits du soleil particulièrement bien 
adaptée, dans un soin "bonne mine". Il peut donc tout-à-fait être utilisé comme soin de jour.

C'est une émulsion très fine, riche en huiles végétales, dans une senteur exceptionnelle créée autour d'une très rare 
huile essentielle, présentant des douces notes citronnées sur un fond vert, boisé avec un zeste d'épices.

indice 1.10.100 319 ‒ cosmétique supérieur d'exception

Copaïba propose ensuite, pour préparer la peau au soleil mais aussi pour intensifier le bronzage même sous nos latitudes
aux jours peu ensoleillés, un soin qui par lui-même incite déjà à la rêverie. Bien sûr, grâce au complexe BioSoline+, il 
hydrate fortement l'épiderme tout en présentant également une action anti-ride notable.

En effet, Le parfum des vacances est construit sur d'irrésistibles notes de citronette ‒ ces douceurs à base d’écorce 
de citron confite et de chocolat. Sa remarquable formule renferme des huiles végétales rares, comme le babassu ou le 
ricin, ou des actifs végétaux tels que l'aloe vera ou le riz, dans une émulsion poudreuse à pénétration immédiate idéale 
comme base de maquillage.
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Il s'utilise en soin de corps ou de visage ‒ et est d'ailleurs à cette intention présenté en deux formats pour une plus 
grande facilité d'utilisation ‒ chaque matin de belle saison, même si le soleil s'annonce discret. Chaudement 
recommandé à tous âges, ce compris sur les mains si vulnérables aux marques du temps, il permettra aux enfants de 
mieux protéger leur capital soleil, aux adolescents de largement esquiver les pousses d'acnés dues au soleil, aux plus 
âgés de grandement éviter les marques du photo-vieillissement. 

indice 1.10.100 328 ‒ cosmétique supérieur d'exception
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Au retour d'une intense exposition au soleil, Tu me racontes une histoire constituera le soin idéal des soirées d'été. 
Intensément frais, idéalement apaisant, il contient de nombreux actifs visant à réparer les dégats superficiels et 
profonds. Des actifs comme l'allantoïne ou le bisabolol apportent un effet immédiatement adoucissant, complétant 
idéalement une formule étonnamment riche en ingrédients bénéfiques. Le complexe BioSoline+ assure une hydratation
intense de l'épiderme tout en présentant une action anti-ride notable, et permet de préparer la peau au soleil du 
lendemain.

Sa réminissente fragrance est celle des feuilles de chocolat noir fourrées d'une crème à la menthe, un merveilleux 
contraste entre la douceur de l'extrait de cacao incorporé dans la formule et la vivacité de l'huile essentielle de menthe 
poivrée.

indice 1.10.100 409 ‒ cosmétique supérieur d'exception

Dans cette gamme, Copaïba ne présente pas de protection solaire au sens classique. Nous y voyons Le parfum des 
vacances comme préparateur extrêmement actif, un soin après-soleil remarquable Tu me racontes une histoire et 
une formule anti-ride au quotidien intégrant un concept hâlant Soleil quand je le veux. Mais aucun produit doté des 
maintenant habituels facteurs de protection, genre SPF20 ou SPF50.

Ce choix mûrement réfléchi et longuement délibéré est motivé par une triste constatation* ‒ regrettable disent les 
dermatoloques, déplorable écrivent les cosmétologues ‒ maintenant largement partagée par les experts de la protection 
solaire : nous voulons tous bronzer trop vite, nous nous exposons trop fort, nous n'employons pas assez de crème 
solaire et nous n'en renouvellons l'application pas assez souvent. De sorte que, quelque soit l'indice de protection du 
produit utilisé, nous le voyons réduit au cinquième de sa valeur tout simplement parce que nous l'utilisons mal.
* pour plus de détails, cfr la documentation BioSoline+
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Aussi, promouvoir la bio-photoprotection ‒ cette capacité du corps à se défendre lui-même contre les méfaits du soleil ‒ 
tout en n'entravant pas ses bienfaits, dont le teint hâlé est sans doute le principal recherché, s'est imposé comme la voie
de la sagesse. Grâce à la BioSoline+, nous activons notre protection naturelle et nous nous protégeons également 
contre des dégâts face auxquels les protections classiques restent impuissantes.

Les matins des beaux jours, Le parfum des vacances devrait être utilisé sur toutes les parties exposées au soleil ‒ 
même, et surtout, chez les enfants et les adolescents. Et si vraiment le soleil est trop timide, Soleil quand je le veux 
vous donnera un joli teint de retour de vacances. Au soir des expositions intenses au soleil, Tu me racontes une 
histoire fera des merveilles pour réparer la peau. Et entre les deux, n'oubliez pas les conseils des dermatologues : ne 
vous exposez que progressivement, pas pendant les heures les plus chaudes, couvrez les enfants, soyez modestes et 
prudents face au soleil, appliquez régulièrement et suffisamment des soins protecteurs à indices élevés.

Le soleil est un doux dragon, parfois terriblement enthousiaste ... ne soyons point sots !
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