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Expert Bronzage 
 

Prépare(1), préserve(1) et prolonge(2) le bronzage 

 
Formule complète qui permet de sublimer le bronzage tout en contribuant à la protection des cellules contre le 
stress oxydatif grâce à l'association de manganèse, sélenium, vitamine C et vitamine E.  
Il contient aussi des caroténoïdes d'origine naturelle et des huiles de cameline et d'onagre. 
 
(1) Les vitamines A et PP contribuent au maintien d'une peau normale. (2) Le manganèse, le sélénium et les vitamines C et E 
protègent les cellules contre le stress oxydatif. 
 

INGRÉDIENTS (mg par dose journalière): 
 

Agent de charge (cellulose microcristalline), vitamine C (acide L-ascorbique), agents d’enrobage 
[hydroxypropylméthylcellulose, carbonate de calcium, eau, polyéthylène glycol, talc, colorants (oxydes de fer 
noir, rouge et jaune, riboflavine), shellac hydroxyde d'ammonium)], bêtacarotène 10%, huile de palme rouge 
microencapsulée titrée en caroténoïdes poudre (Elaeis guineensis Jacq.) (31), vitamine E (acétate de DL-alpha-
tocophérol), L-tyrosine (30), lycopène 10% (sur support de soja), huile de cameline poudre (Camelina sativa (L.) 
Crantz) (20), huile microencapsulée d’onagre poudre (Oenothera biennis L.) (20), vitamine PP (nicotinamide), 
antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), sélénite de sodium, lutéine extraite 
de Tagetes erecta L. (0,5), sulfate de manganèse, coenzyme Q10 (3). 
 

ALLERGENES: Sans gluten 
 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

Par comprimé: Bêta-carotène (4,8 mg soit équivalent vit. A: 800 µg = 100% VNR), Niacine (vitamine PP) (18 mg 
= 112% VNR), Vitamine E (10 mg = 83% VNR), Vitamine C (60 mg = 75% VNR), Manganèse (1 mg = 50% VNR), 
Sélénium (50 μg = 90 % VNR) 
 

POIDS NET : 42 g 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 

Prendre 1 comprimé par jour avec un verre d'eau au moment des repas 2 semaines avant l’exposition au soleil, 
pendant et après. Attention : ne dispense pas de l’utilisation d’une protection solaire adaptée à votre type de 
peau. 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Se 

conformer aux conseils d'utilisation, ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 

Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux enfants de moins de 12 ans sans avis médical. A conserver dans un 

endroit frais et sec et à l’abri de la lumière. 


