10 SECONDES DE GLISSE
0 FILTRE SOLUBLE DANS L’EAU
OCEAN RESPECT

PROTÉGEZ
VOS BONS
MOMENTS

LA CRÈME POUR BOUGER
QUI RESPECTE LE CORPS
ET LA PLANÈTE.

Dans l’eau, comme en altitude, protégez vos bons moments en choisissant
un produit solaire adapté. Faire du sport pour se sentir mieux, se retrouver,
partager en famille ou encore être au contact de la nature… rien ne doit gâcher
un tel moment de plaisir. Préparer ses vacances actives ou sa sortie sportive
en plein air implique de se protéger du soleil.

C’EST QUOI UNE CRÈME « SPORTIVE » ?

LE DUO GAGNANT,
LA CRÈME RÉSISTANTE
À LA SUEUR ET À L’EAU
L’efficacité des crèmes solaires diminue de 60% au contact
de l’eau ou de la transpiration, ainsi Decathlon a développé
une nouvelle gamme solaire pour le sport. Ces crèmes solaires
résistent à l’eau et à la sueur sans oublier d’être respectueuses
de la santé des sportifs et de tous les terrains de jeux.

LA CRÈME IDÉALE,
POUR PETITS ET GRANDS
SPORTIFS.
Stick, spray, gachette familiale ou petits tubes à emporter partout,
à chacun son format ! Adaptée aux activités intenses, la gamme
solaire de Decathlon s’adapte à tous ceux qui bougent, quel que soit
leur sport et leur niveau.
Les indices de protection SPF varient de 30 à 50+ et garantissent
une protection contre les UVA et UVB.
Conçue pour les adultes comme pour les enfants, la crème Decathlon
hydratante et non collante s’adapte à chaque type de peau pour satisfaire
toute la famille !

LA SANTÉ DU SPORTIF, UNE PRIORITÉ.
L’exigence absolue de Decathlon sur la qualité de ses produits se traduit
par la volonté de mettre la santé du sportif au cœur de la conception des
produits solaires. Toute notre gamme solaire est respectueuse des normes
internationales et européennes*. Mais nous avons voulu aller plus loin.
Afin de garantir une qualité optimale, plus de 1000 substances controversées
ont été interdites, dont des perturbateurs endocriniens reconnus et certains
conservateurs. Seule une sélection de filtres UV sont utilisés, tous ayant été
testés et approuvés par des toxicologues comme non nocifs pour la santé ou
l’environnement. Chaque produit de la gamme solaire Decathlon a également été
testé en conditions extrêmes dans une multitudes de sports afin de garantir aux
usagers une protection solaire optimale.

*Norme NF EN ISO 24444 qui détermine le facteur de protection solaire (FPS).
Norme NF EN ISO 24442 et NF EN ISO 24443 qui détermine la photoprotection UVA. Norme COLIPA qui détermine la résistance à l’eau.

Bon / Excellent
Nos nouvelles crèmes solaire (composition 2022) sont notées de 66 à 93
sur 100 sur l’application Yuka (bon à excellent) et sont au vert dans l’étude
UFC Que choisir d’Avril 2022 : aucun risque identifié pour un usage bébé, enfant,
femme enceinte, adolescents et adultes.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

OCEAN RESPECT
Toute la gamme solaire Decathlon respecte la loi Hawaï
(protection des coraux) mais va plus loin en étant « Ocean
respect ».
Testés en laboratoire indépendant, les produits solaires
Decathlon n’ont pas d’impact négatif sur la faune et la flore
marine grâce à leur grande résistance à l’eau qui bloque la
dispersion dans les eaux de baignades.
Végane, l’ensemble de notre gamme solaire est garantie sans
test sur les animaux et sans composant d’origine animale,
excepté la cire d’abeille dans le stick Sport.

100% MADE IN FRANCE
Les équipes de Decathlon, enseigne française,
conçoivent toute la gamme solaire en France
et la produisent intégralement en Bretagne.

DECATHLON OU APTONIA ?

LA GAMME SOLAIRE
DECATHLON FAIT PEAU NEUVE.
Nouvelles compositions, nouveaux packaging et une seule signature :
Decathlon, la marque sportive « confiance » des consommateurs.
Des produits pour tous les sports et pour toute la famille à un prix
toujours plus juste.
Prix gamme solaire : de 2,50€ à 15€.
Exclusivement distribuée en magasin Decathlon ou sur decathlon.fr
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CONTACT PRESSE : Marine Vallée
marine.vallee@decathlon.com
(+33) 6 69 35 95 69
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