
Paradis d’été
Nouvelle ligne solaire 2020



Tous les produits solaires Vagheggi sont écologiques et conformes 
aux lignes directrices des biologistes marins et de la recherche 

innovante sur les systèmes de filtration ultraviolet, pour s’assurer 
que la vie marine et la biodiversité sont entièrement protégées!

LE LOGO J’AIME LES CORAUX 
(AMO I CORALLI) 

Ce logo communique la vision du développement 
durable de l’entreprise en réponse à une prise 

de conscience éthique croissante. L’objectif  est 
de développer des formules respectueuses de 

l’environnement et de la sécurité humaine. En 
conformité avec le Hawaii Reef  Bill, Vagheggi a 

développé une ligne solaire holistique et durable en 
sélectionnant des ingrédients à base de plantes et en 
développant des formules respectueuses de la nature 

tout en optimisant les besoins de la peau. 

 



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
DES PRODUITS

Tous les produits ont été testés pour contenu de nickel. 

La durée d’efficacité du produit après l’ouverture est de 9 mois. 

ÉCOLOGIQUES ET RESPECTUEUX DE LA PEAU
Système de protection innovateur (sans nanoparticules) 

qui garantit une compatibilité dermatologique.

SENSORIALITÉ
Des textures et des odeurs ultra-sensorielles qui éveillent la mémoire olfactive 

et donnent une sensation de bien-être et de fraîcheur estivale.

DURABILITÉ & COMMERCE ÉQUITABLE
Depuis toujours, Vagheggi met en œuvre des politiques attentives aux valeurs du commerce 

équitable et du développement durable dans la sélection des matières premières, en choisissant des 
fournisseurs qui respectent les lois nationales et internationales de protection et de développement 
de l’environnement et qui interagissent avec les communautés locales, en soutenant leur travail et 

en préservant les techniques traditionnelles de récolte et d’élaboration.

BIODÉGRADABLES À + DE 75%
Les formules biodégradables des produits garantissent un impact négligeablesur l’environnement 

aquatique afin de protéger à la fois la mer et la peau! 

EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE
La décision d’exclure les boîtes et les feuillets de l’emballage a été prise afin de réduire l’impact 

environnemental en prônant l’élimination des déchets. Pour la fabrication de nos tubes, Vagheggi 
a choisi un matériau de source biologique renouvelable. L’utilisation de polyéthylène dérivé de la 

canne à sucre pendant le cycle de production signifie que les émissions atmosphériques de CO2 sont 
réduites.



COMPOSANTS NATURELS  
ULTRA PERFORMANTS!
 PROTECTION SOLAIRE 

OXIDE DE ZINC (sans nanoparticules)

Filtre les rayons UV, protège la peau contre le dessèchement causé par l’exposition solaire et aide à 
prévenir les coups de soleil.

DIOXIDE DE TITANE 
(sans nanoparticules)

Filtre les rayons UVB et prévient les coups de soleil.

 ACTIVATEURS DE BRONZAGE 

EXTRAIT DE NOIX DE KOLA 

Dans la cosse de la noix de kola on retrouve une grande quantité de 
juglones aux propriétés kératinisantes, ces molécules réagissent avec la 
kératine pour former un complexe brun qui protège également la peau 
des rayons UVB.

OCTAPEPTIDE-5

Neuropeptide de dernière génération et activateur de bronzage.

 PROPRIÉTÉS ANTI-ÂGE ET ANTI-OXYDANTES 

VITAMINE E 

Ses propriétés antioxydantes neutralisent 
les radicaux libres qui se forment durant 
l’exposition solaire et endommagent les cellules.

PROVITAMINE B5 

Propriétés hydratantes, antioxydantes 
et protectrices.

ACIDE HYALURONIQUE

Hydratation profonde des petites rides 
de surface.

BÊTA-GLUCANE

Un polysaccharide qui stimule la prolifération 
des fibroblastes et possède d’excellentes 
propriétés régénératives et anti-rides.



 PROPRIÉTÉS APAISANTES ET LÉNIFIANTES 

ALOÈS

Nourrissant, hydratant, apaisant.

EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM

Riche en flavonoïdes, tanins et stérols;  
apaise et soulage l’inconfort de la peau.

ALPHA-BISABOLOL

Reconnu pour ses propriétés adoucissantes, calmantes et 
apaisantes qui aide à réduire les rougeurs.

BEURRE DE MURUMURU

Riche en acides gras insaturés tels que l’acide oléique (oméga 9) 
et l’acide linoléique (oméga 6), qui protègent, réparent et 
favorisent une bonne élasticité de la peau.

HUILE DE BURITI

Riche en caroténoïdes et en provitamine A, ses propriétés sont antioxydantes 
et régénératives.

BEURRE DE KARITÉ

Le beurre de karité offre une protection solaire naturelle en plus 
de ses propriétés raffermissantes et antirides.

HUILE DE JOJOBA

Le Jojoba est un arbuste sauvage, originaire des zones 
semi-désertiques de l’Amérique centrale. De ses graines, 
on extrait une huile précieuse, reconnue comme la plus 
extraordinaire et complète du monde végétal. Riche en 
esters céridiques, elle nourrit la peau en profondeur. 

COMMIPHORA MUKUL

Sa résine a des propriétés amincissantes.

 PROPRIÉTÉS ANTI-ÂGE ET ANTI-OXYDANTES 



LE SOLEIL EN 
TOUTE SÉCURITÉ! 
TOUT POUR PRÉPARER, PROTÉGER ET  
MAINTENIR SAINEMENT UN BRONZAGE PARFAIT!

CRÈME SOLAIRE MINÉRALE TRANSLUCIDE 
BIO FPS 30 
Notre nouvelle crème solaire minérale est l’une des 
premières protections solaires à triple action et à 
large spectre contre les rayons UVA et UVB à être 
reconnue sur le marché des produits naturels. 

Biodégradable, translucide, végétalienne, sans 
gluten, sans nanoparticules, sans OGM, sans 
conservateurs chimiques, certifiée 100% naturelle!

100 g - 25$

GOUTTES VISAGE ANTI-
POLLUTION FPS 50 
– EMOZIONI PLUS
Lotion idéale à appliquer le matin par-
dessus la crème de jour et/ou le sérum, 
pour protéger la peau du visage contre 
les agents environnementaux et la 
pollution.

Ingrédients : Bouclier actif  anti-pollution, 
extrait de curcuma longa et de pin maritime, 
epilobium angustifolium.

30 ml - 40$

Demandez les documents Emozioni Plus 
et Atypical pour en savoir davantage! 

IDÉALE POUR 
TOUS LES TYPES 

DE PEAUX, MÊME LES 
PLUS SENSIBLES!

ADULTES ET ENFANTS 
DE PLUS DE 6 MOIS.

	 PRODUITS – PROTECTION 

SOIN TATOUAGE - ÉMULSION 
POUR LE CORPS FPS 30 
– ATYPICAL
Un tatou est un «tableau» réalisé sur 
une toile biologique (la peau)! Il est 
donc essentiel d’en  prendre soin en 
l’hydratant et en la protégeant des 
agressions environnementales et des 
toxines pour en préserver la vivacité 
des couleurs à long terme!

Ingrédients : Extrait de graines de chanvre, 
tétrapeptide-7, eau de mer énergisée, bêta-
glucane.

100 ml - 27$



INGRÉDIENTS ACTIFS -  
SANS NANOPARTICULES :
Dioxide de titane 2%,  
oxyde de zinc 18.4%

 
AUTRES INGRÉDIENTS :
Extrait de Ginseng Indien
Protège la peau des agressions extérieures et de 
la lumière bleu, hydrate, revitalise et fortifie la 
peau en plus d’avoir un effet anti-âge.

Kaolin
Apaise les rougeurs et les démangeaisons.

Acide hyaluronique
Favorise la régénération de la barrière 
d’hydratation de la peau et son élasticité.

Extrait de bourgeon de hêtre
Excellente source de composés phénoliques; plus 
de 17 acides aminés et sels minéraux. Stimule, 
dynamise et nourrit la peau en lui apportant 
une hydratation optimale.

Extrait de brède mafane
Ses propriétés antioxydantes et apaisantes 
protègent la peau et prévient les dommages 
causés par la sécheresse. 

FILTRES MINÉRAUX vs FILTRES CHIMIQUES 

La différence entre filtre minéral et chimique se situe dans la manière 
dont la formule protège des rayons UV. Les filtres chimiques, composés 
de molécules organiques (l’oxybenzone est la plus courante), pénètrent 
l’épiderme pour absorber les UV à la place de la peau. Les filtres 
minéraux, en revanche, ne pénètrent pas l’épiderme. Ils se déposent sur 
la peau pour réfléchir les rayons UV, comme un écran. 

Les filtres chimiques présentent l’inconvénient d’être allergènes, 
contrairement aux filtres minéraux sans nanoparticules. Autre 
inconvénient qui peut jouer en défaveur des filtres chimiques : ils 
n’agissent qu’une demi-heure après l’application (le temps de pénétrer 
la peau), tandis qu’une crème minérale agit immédiatement. Les crèmes 
solaires contenant des filtres chimiques mettent en danger les récifs de 
coraux du monde entier.

ATTENTION

- Seules les crèmes solaires minérales peuvent être certifiées 
biologiques.

- Les filtres à base de minéraux ont une texture un peu plus épaisse 
et peuvent laisser une couleur blanchâtre sur la peau, il suffit de 
bien masser le produit jusqu’à absorption complète par la peau. Une 
petite quantité suffit! Appliquer une perle de crème sur la peau à 
tous les 2 pouces (environ 5 cm). 

INGRÉDIENTS SPÉCIFIQUES – CRÈME SOLAIRE MINÉRALE



 PRODUITS – PRÉPARATION & ACTIVATION

GEL PRÉPARATEUR BRONZANT (2 DANS 1)
Prépare la peau du visage et du corps pour un bronzage intense et 
durable. Il est conseillé de commencer l’application du produit une 
à deux semaines avant l’exposition au soleil (ou sous les lampes 
solaires) pour en multiplier les bienfaits. Durant l’exposition, 
le produit peut être appliqué conjointement avec un protecteur 
solaire. Répéter l’application après l’exposition au soleil aidera 
à fixer et maintenir le bronzage tout en gardant la peau douce et 
hydratée. Préparateur idéal pour tous les types de peaux!

Ingrédients : Huile de jojoba, vitamine E, extrait de noix de Kola Nitida, 
octapeptide-5, provitamine B5, alpha-bisabolol. 

150 ml - 19,25$

SOIN BRONZANT INTENSE
Formule spéciale novatrice pour un bronzage 
intense et durable parfait!
Sa formule lipogel hydrate et assure à la peau du visage et 
du corps confort et douceur durant toute la journée. Il est 
recommandé d’utiliser un filtre solaire FPS 30 par-dessus le 
Soin Bronzant Intense et de répéter l’application plusieurs 
fois par jour durant l’exposition au soleil.

Ingrédients : Vitamine E, extrait de coque de noix, extrait de noix de 
Kola Nitida, octapeptide-5, alpha-bisabolol, huile d’arachide et de 
maïs.

200 ml - 28,50$

SOLAIRE
2020



GEL SHAMPOING DOUCHE APRÈS-SOLEIL (2 EN 1)
Gel nettoyant pour le corps et les cheveux à utiliser après l’exposition 
au soleil et les bains de mer. Il nettoie délicatement, rafraîchit et rend la 
peau et les cheveux doux et soyeux. Ce produit permet la régénération 
des huiles naturelles de la peau, l’hydrate et équilibre son pH.

Ingrédients : Provitamine B5, extrait de feuilles d’aloès, extrait de noix de Kola Nitida, 
coco bétaïne. 

250 ml - 18,50$

APRÈS-SOLEIL HYDRATANT RAFRAÎCHISSANT –  
VISAGE ET CORPS
Crème rafraîchissante, qui nourrit et calme les rougeurs de même que les 
irritations cutanées. Elle permet de prolonger et conserver un beau teint 
hâlé.

Ingrédients :  Huile de noix de coco, hyaluronate de sodium, alpha-bisabolol, extrait 
d’epilobium angustifolium, extrait de noix de Kola Nitida, provitamine B5, vitamine E.

250 ml - 21$ 

CRÈME VISAGE APRÈS-SOLEIL ANTIRIDES
Crème anti-rides nourrissante qui prévient le vieillissement cutané 
donc, les rides et les rougeurs causées par l’exposition au soleil. Elle 
nourrit et calme la peau et assure un bronzage uniforme.

Ingrédients : Bêta-glucane, beurre de karité, huile de noix de coco, vitamine E, 
extrait de noix de Kola Nitida.

50 ml - 16,50$

	 PRODUITS – APRÈS-SOLEIL

SOLAIRE
2020



BRUME MONTEROSA
LOTION HYDRATANTE RAFRAÎCHISSANTE 
De la fraîcheur de l’eau de source pure et limpide, depuis le 
sommet du glacier de Monte Rosa, est née cette brume solaire. 
Enrichie de guimauve officinale et d’acide hyaluronique de faible 
poids moléculaire, elle restaure l’épiderme soumis au stress 
oxydatif  et aux rayons UV. Les extraits de la racine de gingembre 
et de la noix de Kola Nitida soulagent et gardent la peau lumineuse 
et de couleur homogène. 

Vaporisez sur le visage et le corps, durant et après l’exposition 
au soleil, pour une profonde hydratation de la peau et un 
rafraîchissement instantané. Pour un effet wet look, appliquez par-
dessus le maquillage! 

Ingrédients : Extrait de la racine de guimauve officinale, acide hyaluronique, 
extrait de noix de Kola Nitida, acide lactique, extrait de racine de gingembre 
officinal.

200 ml - 18$

MASQUE HYDRATANT, REFROIDISSANT ET 
APAISANT 
Un masque rafraîchissant et apaisant idéal à utiliser 
après l’exposition au soleil ou selon les besoins. Chaque 
sachet contient un masque en tissu très pratique imbibé 
d’ingrédients actifs précieux qui combattent le photo-
vieillissement et les effets néfastes du soleil sur la peau. 

Ingrédients : Propanediol (humectant naturel), bêta-glucane, 
hyaluronate de sodium, extrait de myrtille, extrait de feuille d’aloès, 
extrait d’Epilobium Angustifolium, extrait de graines ou d’écorce 
d’Entada Phaseoloides.

BOÎTIER INCLUANT 10 SACHETS  
USAGE UNIQUE - 75$



VOS COMPAGNONS 
DE VOYAGE!

PRÉSENTOIR
SOLAIRE
Base : 10$ 
Affiche : 10$

SAC DE PLAGE

Un classique qui ne se démode pas!  
Poignée en corde tissée. 
50% Coton, 50% Polyester

Long. 21½’’ x Haut. 14’’ x Profondeur 6½’’ 

LIQUIDATION  
5$ Seulement!

SAC DE PLAGE
Magnifique sac en toile de coton naturel! 
Idéal pour se pavaner en toute beauté sous le 
soleil!

Hauteur : 19’’ x Diamètre : 9½’’

10$

5$

nouvea
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