
Nutrimetics, le leader de la vente à domicile de produits de beauté, accompagne petits et grands dans la préparation de la peau au 

soleil. 

Formulée en Australie (dans les laboratoires Nutrimetics) où la protection au soleil est un enjeu de santé publique majeur, la ligne Sun 

Days garantit une protection optimale pour toute la famille contre les UVA et les UVB. Ses formules ultra-protectrices, résistantes à l’eau 

pendant 4 heures, sont enrichies en vitamine E et aloe vera pour préserver la peau. 

Les beaux jours arrivent et les premiers départs en vacances également. Le soleil se dévoile enfin et la joie de tous est palpable ! Le 

cœur et le corps sont en fête enivrés par les premiers rayons solaires. L’énergie de tous se déploie ; c’est le début de la période 

vitaminée, mais est-elle bonne pour notre peau ? 

Les premières expositions sont généralement douloureuses pour la peau. Pas d’inquiétude, Nutrimetics accompagne cette transition 

en douceur vers la belle saison avec sa ligne solaire Sun Days ! 

Etape 1 - Activation de la mélanine avec 

Tan Activ’  

Complément alimentaire aux plantes, 

collagène marin, vitamines et cuivre, 

contribuant à protéger les cellules du stress 

oxydatif et à une pigmentation  

naturelle de la peau.  

 
            Disponible en pot de 60 gélules à 23€ 

Etape 2 - Haute protection avec le 

Lait Solaire SPF 50+ 

Riche en vitamine E et aloe vera, ces 

crèmes fluides, non grasses et résistantes 

à l’eau, assureront une protection 

maximale pour l’exposition de toute la 

famille. Idéales pour tous et pour tout le 

corps (formule adaptée au corps et au 

visage). 

Disponible en 150ml et 400ml  à 21.50€ et 

39.70€

Etape 3 - Hydratation et apaisement avec la Crème 

Hydratante Après-Soleil 

Enrichie en plantes nourrissantes et reconnues pour leur 
pouvoir apaisant (huile d’abricot, sauge, mélisse, camomille, 
tilleul et aloe vera), cette crème hydrate et soulage la peau 
après exposition pour un rendu soyeux et lumineux. 

             Disponible en 150ml à 19.80€ 

Retrouvez les produits sur l’E-Shop via le site www.nutrimetics.fr ou en contactant 

un(e) Coach Beauté près de chez vous via la Plateforme Service Beauté 
Nutrimetics. 
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Nutrimetics, une approche globale de la beauté 

Pour Nutrimetics, beauté, forme et bien-être fonctionnent en synergie ! La marque a développé une gamme de 

compléments alimentaires, associés à une ligne de soins cosmétiques, pour une action extérieure et une action intérieure. 


