
 
 
 
 
 
 
 
• Résistants à l’eau 
• Protection 100% minérale   
• Sans filtres de synthèse 
 • Sans nanoparticules 
 • Protègent immédiatement après application 
 • Certifiés bio avec un maximum de matières  premières biologiques   
• Sans colorants, parfums ou conservateurs  de synthèse 
Les produits solaires Oxalia sont réalisés à base de filtres 100% minéraux, de façon à 
protéger à la fois contre les UVA et les UVB : 
• Le dioxyde de titane permet une protection contre les UVB 
• L’oxyde de Zinc protège contre les effets néfastes des UVA. 
Ces filtres sont utilisés chez Oxalia, sans nanoparticules de façon à 
éviter tous risques liés à une éventuelle pénétration dans la peau. 
Ces filtres naturels se posent sur la peau comme un film invisible et apportent ainsi une 
protection immédiate, en reflétant la lumière tel un miroir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les ingrédients clés des solaires Oxalia : 
 
L’huile de Tamanu (de Nouvelle Calédonie) : Riche en acides gras poly-insaturés, elle est 
cicatrisante, anti-inflammatoire et protège des irritations de la peau. 
Vitamine E : Puissant antioxydant, elle protège des effets néfastes du soleil sur le 
vieillissement cutané. 
Le Thalitan : Issu d’algues, il augmente la synthèse de mélanine qui a d’une part, un rôle 
photo protecteur très important et d’autre part, améliore le bronzage. 
L’huile de Coco : Très nourrissante, elle réduit la déshydratation de la peau. Apaisante et 
douce, elle calme les rougeurs et les sensations d’échauffement dûes au soleil. 
Le beurre de Karité : Il protège la peau contre les méfaits du soleil grâce à la présence de 
karitène, de vitamine A et d’alcools terpéniques qui absorbent une partie des rayons UV. 
L’huile de Sésame : Assouplissante, elle maintient l’hydratation de la peau tout en 
pénétrant facilement. Antioxydante et anti-âge, elle aide à lutter contre le vieillissement 
cutané. 
L’eau florale de Menthe : Rafraîchissante et calmante, elle apaise les irritations dûes au 
soleil. 


