
Sélection 2016 
 

Nous avons, grâce à notre expérience et notre connaissance du marché, réalisé 
une sélection des meilleurs produits de bronzage.  Pourquoi une lotion de bronzage ? 
 

1. La lotion nourrit et hydrate la peau. Permet un bronzage durable et plus 
profond. Une peau sèche reflète la lumière, rendant un bronzage qui se 
fane rapidement. La peau hydratée permet aux UV de pénétrer plus 
profondément pour un bronzage durable. L'hydratation permet également 
de réduire le potentiel des rides. 

2. la lotion donne à la peau les ingrédients lui permettant un bronzage 
optimum (plus rapide, plus intense) en stimulant la création de mélanine. 

3. La lotion donne une odeur plus agréable après la séance. 
4. particularités particulières de chaque lotion.  1. Produits de base  

 
XTRA BROWN COCONUT/MANGO 

   Accélérateur de bronzage extrêmement doux  pour la 
peau.  Corps et visage  Délicieuse odeur Coco ou Mangue  Apporte souplesse et hydratation optimale de la 

peau.  Prix  200ml : 15 € 
 50ml : 5 € 

  15 ml : 3 € XTRA BLACK POWER 
 Corps et visage  Spécial peaux sèches  Les extraits de coco et d'Aloe Vera apportent un 

effet apaisant et hydratant, pour un maximum de 
résultat. Revitalisation de la peau  Odeur : beurre de Cacao   Prix 100 ml : 16 € 
 10 ml : 3,50 € 2. Produits plus sophistiqués  

(technologies bronzantes issues de plus de recherche) 
 EMERALD BAY SHORE THING 
   Odeur de cocktail de fruit   Corps et visage   Ultra hydratant   Avec léger autobronzant   Prix 250 ml : 16 € 

 15 ml : 3,50 €  



EMERALD BAY DEFINITELY DARK  
  Odeur d'ananas  Corps et visage  Soigne votre peau en profondeur  Avec autobronzant  Prix 250 ml : 16 € 

 15 ml : 3,5 €  
EMERALD BAY DEFINITELY BLACK 
 

 Odeur ananas - mangue  Corps et visage  Avec autobronzant  L'Aloe Vera nourrit et assouplit la peau  Prix 250ml : 16 € 
   15 ml : 3,5 € 

  EMERALD BAY DARK ESCAPE   NOUVEAU  
   Odeur : fruits (hyper rafraichissant)  Corps et visage  Sans autobronzant  HYPOALLERGENIQUE  Convient également aux peaux plus sensibles  Prix 250 ml : 16 € 

   15 ml : 3.5 € 
 
 TRES JOLIE  NOUVELLE GAMME DE 3 PRODUITS !!! 

  Sans autobronzant  Corps et visage  Effet anti-âge - Protège contre les radicaux libres 
 (cause des rides)  Contient des vitamines et de l'huile d'avocat  pour 
 soigner et hydrater votre peau en  profondeur  Prix 200 ml : 22 € 
  15 ml : 3,50 €  
 Contient les mêmes propriétés que l'intense tan 

preparer, mais à la différence que le secret 
bronzer contient un autobronzant de haute 
qualité fournissant un bronzage régulier.  Prix 200 ml : 22 € 

 15 ml : 3,50 € 
  Produit spécial jambes mais qui peut s'appliquer 

sur toutes les parties du corps. Cette crème 
contient de la caféine et de la carnitine pour 
vitaliser, raffermir et lisser vos jambes 
(AMINCISSANT)  Avec autobronzant  Prix 200 ml : 22 €  

 15 ml : 3,50 € 



SEXY DATING LEGS HOT 
  Spécial jambes  Idéal pour les jambes qui ne bronzent pas 

facilement  L'ingrédient Hot Action entraîne de légers 
picotements pour une meilleure circulation 
sanguine et un bronzage plus intense  Prix 200 ml : 16 € 
 15 ml : 3 € 
  
A n'appliquer que sur le jambes  3. Produits haut de gamme (les plus puissants) 

 
TEKTON A ESSAYER !!! 
  Avec un peu ou beaucoup d'autobronzant  Corps et visage  Haute technologie de ces produits qui se basent sur 

le renouvellement des cellules de la peau  Crème onctueuse et parfum délicieux (Agrumes)  Résultat sublime  Prix 250 ml : 55 € (au lieu de 63 €) 
 15 ml : 5,5 € (au lieu de 7 €)  

DEVIOUSLY BLACK 
 Produit PUISSANT  Avec autobronzant  Corps et visage  Soin raffermissant et anti-vieillissement  Combat la cellulite  Parfum unisexe Oasis  Prix 235 ml : 37 € 

 15 ml : 5 €  
SUMMER LOVE  NOUVEAU 
 

 Sans autobronzant  Corps et visage  Parfum brise de mer tropicale  Formule raffermissante et ultra hydratante  Le beurre de Karité soigne votre peau en 
profondeur  Complexe anti-rides et ridules  Prix 250 ml : 37 € 

 15 ml : 5 €  
 
 
 
 



4. Produits après soleil (extrêmement important pour le soin de la peau et 
 la prolongation du bronzage) HEMP NATION  

 Après-soleil  Beurre de Karité pour un soin parfait de votre peau  Parfum tropical  Soigne et revitalise  Prolonge le bronzage  Prix 535 ml : 22 € --- 15ml : 2,5 € RX RELIEF GEL 
 Refroidit et apaise une peau trop exposée et irritée  Empêche la peau de peler  Texture spéciale  IDEAL POUR LES VACANCES  Prix : 14 €  

TRES JOLIE APRES SOLEIL  NOUVEAU 
 Soin idéal pour la peau exposée au soleil et qui en 

renforce l'élasticité  Le système ProCell renforce la barrière cutanée et 
garantit une hydratation en profondeur.  Prix 250 ml : 22 € 

 15 ml : 3,50 € 
 

 5.Spécial visage 
HUILE VISAGE  Spécial visage  Bronzage très intense  Prix : 3,50 €  
 
HAWAIIANA FACE TANING  Spécial visage  Odeur de melon  Soigne la peau en profondeur  Prix 40 ml : 4,50 € - 5 ml : 1,50 €  
DAYTONA NOUVEAU A ESSAYER !!! 

 Accélérateur et soin pour votre peau  Sous forme de sérum, convient pour 3 utilisations  Ce booster d'acide stimule la production des acides 
 hyaluroniques naturels de votre peau pour la 
 protéger  Lutte contre les rides et les ridules  Prix 10 ml : 6 €  

FACE MATE TOWEL : Serviette démaquillante et qui prépare la peau du 
visage au bronzage  Prix : 1 € 


