Le guide
du bronzage
parfait

Il est maintenant possible d’être bronzés et protégés
au même temps, grâce au nouveau programme
de bronzage mis au point par Rougj®.
La clé, c’est de se concentrer sur la
première défense que notre propre corps nous
donne naturellement : L A M E L A N I N E

C’EST QUOI, L A M E L A N I N E ?
La mélanine est notre filtre naturel contre les dommages
causés par les rayons UVA et UVB. Donc, notre corps
déjà possède cette substance qui non seulement nous
protège, mais nous donne aussi ce teint sain et doré
que nous connaissons sous le nom de BRONZAGE.

QUOI FAIRE POUR LA REVEILLER ?
En suivant les 4 simples conseils du programme
de bronzage de Rougj®.

Préparez
votre peau

Activez la
mélanine

Protégez
votre peau

Prolongez votre
bronzage

PRÉPAREZ VOTRE PEAU
La première étape pour préparer la peau consiste à stimuler la mélanine de l’intérieur.
Cela est possible en prenant le complément alimentaire Caps ExtraBronz®. Les
substances contenues, y compris bêta-carotène et antioxydants :

Il est conseillé de prendre 1 capsule par jour pendant toute
la période d’exposition solaire

ACTIVEZ LA MÉLANINE
Afin d’optimiser le processus d’activation de la mélanine comme défense naturelle de la
peau, l’idéal serait d’appliquer localement :
AttivaBronz +40% crème ou spray accélère le
processus de mélanogenèse, ce qui augmente l’intensité
du bronzage d’un 40%, en favorisant de cette façon la
réduction du temps d’exposition.
AttivaBronz +40% Gambe spécifiquement formulé pour
activer et fixer la mélanine dans la structure cutanée
des jambes, connue pour son épaisseur.
AttivaBronz +40% TurboFresh, formulé avec un
complexe d’ingrédients actifs qui accélèrent le
processus de synthèse de la mélanine et au
même temps donne à la peau une sensation
d’intense fraicheur.
PhysioBronz : sérum spécifiquement formulé pour
bronzer le visage : c’est le seul produit qui pas
seulement active la mélanine mais exerce aussi une
action anti- âge, grâce à l’acide hyaluronique contenu.

Il est conseillé d’appliquer les produits qui activent la mélanine :
AVANT l’exposition au soleil, au moins 7 jours à l’avance, pour faire remonter la mélanine ;
PENDANT l’exposition, en combinaison avec les filtres de protection choisis selon le phototype ;
APRÈS l’exposition, pour hydrater la peau et maintenir la mélanine vers sa surface.

PROTEGEZ VOTRE PEAU
Rougj® offre une gamme complète de filtres de protection de nouvelle génération,
spécifiquement formulés pour travailler en synergie avec les Activateurs, de façon à obtenir
un effet optimal pour notre peau. La gamme comprend :
Très haute protection :
SPF 50+ visage et zones sensibles
SPF 50+ antitaches et anti-âge
SPF 50+ en bouteille spray (indiqué pour les enfants)
Stick solaire SPF 50+
Haute protection :
SPF 50 visage et corps
SPF 30 visage et corps
Moyenne protection :
SPF 15 visage et corps
Faible protection :
SPF 6 visage et corps
Huile solaire protecteur cheveux, pour les protéger des
dommages du soleil et du sel.
Il est conseillé d’appliquer les filtres de protection adaptés au phototype au moins une demiheure avant l’exposition au soleil.

PROLONGEZ VOTRE BRONZAGE
Sublimez votre peau et gardez le bronzage et l’hydratation après l’exposition au soleil
DopoBronz : rafraîchit et nourrit en profondeur la peau
rougie ou sèche à cause d’une exposition excessive
au rayonnement UV. Il est fondamental de toujours
garder l’hydratation de la peau pour obtenir un
bronzage sain et durable.
ExtenderBronz : idéal pour prolonger et garder la
couleur obtenue même s’il n’y a pas de soleil. Le
complexe multivitaminés, les amandes douces et le
beurre de karité contenus, ils restaurent la couche
hydrolipidique de la peau, en lui donnant du confort
et du bien-être.

Il est conseillé d’utiliser DopoBronz immédiatement après
l’exposition solaire et d’appliquer ExtenderBronz pendant
les jours suivants, pour fixer et prolonger le bronzage
même quand il n’y a pas de soleil.

