
BIOSOLIS,
des produits solaires made in Belgium !!!. 
Quand la passion se met au service de la santé…
A l’origine de Biosolis, il y a la passion qui anime Cédric Mourlon (l’un des deux responsables de la société
Provera) pour le monde aquatique, la plongée, les requins et tout ce fabuleux et vaste écosystème marin…
Il y a une dizaine d’années, les produits solaires à base de �ltres minéraux en sont à leur balbutiement
mais déjà on commence à parler des impacts néfastes des crèmes solaires chimiques sur l’environnement,
sur la barrière de corail et sur notre santé…
Cédric Mourlon et Antoine d'Ydewalle ont alors l’idée de développer une gamme de produits solaires Bio à
�ltres minéraux qui serait inoffensive pour l’environnement et pour l’Homme.

Saviez-vous que la plupart des �ltres 
chimiques utilisés dans les crèmes et 
protections solaires peuvent jouer un rôle 
de « perturbateurs endocriniens » et ainsi 
contribuer au développement  de patholo-
gies graves ?
Outre cette action nocive pour notre santé, 
les �ltres chimiques polluent l’environne-
ment, les mers et les océans. Ils sont 
également néfastes pour les animaux 

marins et le corail. En effet, ces �ltres 
favorisent la propagation de virus qui 
provoquent la mort des coraux.
Le mécanisme d’action des �ltres 
chimiques et des �ltres minéraux est 
totalement différent.
Les �ltres chimiques sont absorbés par la 
peau et n’ont une ef�cacité qu’après 30 
minutes. Les rayons UV sont ensuite trans-
formés par les �ltres chimiques créant des 

Pour protéger l’Homme du soleil et la nature de l’Homme…
substances potentiellement allergisantes 
et phototoxiques.
En revanche, les �ltres minéraux (Huiles 
végétales, Dioxyde de Titane, Oxyde de 
Zinc) garantis sans nanoparticules 
restent en surface de la peau et
ré�échissent les rayons UV (comme un 
miroir). Leur action est instantanée et 
leur durée d’ef�cacité plus importante.

Sans cesse à la recherche de textures plus 
agréables, la gamme s’étoffe et se remanie 
d’année en année. Grâce aux émulsionnants 
végétaux et huiles végétales, les �ltres 
minéraux s’appliquent facilement sur la 
peau sans laisser de traces blanches.
L’entièreté de la gamme convient à toute la 

famille et peut s’appliquer sur tout le corps 
et le visage. Tous les produits de la gamme 
sont résistants à l’eau.
A chaque type de peau correspond un 
produit de la gamme. Les indices de 
protections commencent à 6 et vont 
jusque 50 en passant par le SPF 15, le SPF 

Une gamme à la pointe de l’innovation !
20 et le SPF 30. Certaines textures 
conviendront mieux aux peaux sèches 
(crème fondante, spray solaire, huile 
sublimante) alors que d’autres seront 
privilégiées pour les peaux plus grasses, 
peaux jeunes et enfants (les laits 
solaires)
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Le gel d’Aloé Vera Barbadensis bio :
En provenance du Sud du Mexique, il 
remplace l’eau présente dans la plupart 
des cosmétiques. Il constitue l’ingrédient 
de base des produits Biosolis. Il a des 
vertus hydratantes, apaisantes et protec-
trices pour la peau.

L’huile végétale de Karanja bio :
Elle provient d’un petit arbuste qui pousse 
en Asie. Surtout en Inde. Elle fait partie de 
la pharmacopée ayurvédique. Elle hydrate 
la peau et a des vertus cicatrisantes. Elle 
renforce l’action de protection des �ltres 
minéraux plus particulièrement face aux 
UVA.

Focus sur les principaux ingrédients …

Les filtres minéraux :
Il s’agit d’un complexe de Dioxyde de 
Titane et d’Oxyde de Zinc garanti sans 
nanoparticules et d’origine 100% 
naturelle, issu de la roche.

Les petits derniers de la gamme…

Biosolis est allé puiser le meilleur de la nature pour protéger du soleil mais pas que…

Ajouter à cela des huiles végétales telles que l’huile d’avocat bio, de jojoba bio, d’argan bio, de calendula bio, du beurre de karité et un
extrait de carotte bio… et vous obtenez une formule idéale 
Les conservateurs présents dans les produits Biosolis sont tous agréés par Ecocert et Cosmebio pour assurer la stabilité du produit tout
en étant Eco-responsable !

Crème fondante SPF30,
100 ml,
CNK 3421-435,
22,50 €

Spray solaire SPF50,
100 ml,
CNK 3421-427,
24,95 €

Spray huile sublimante SPF20,
100 ml,
CNK 3421-443,
20,90 €
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