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Chez COOLA, nous sommes passionnés 
de faire en sorte que les gens aiment 
porter une protection solaire saine et 
biologique! 
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Notre quête est de gâter votre peau parfois difficile mais toujours digne, avec les produits les plus pures et 
écologiques possible. Après tout, vous pouvez être obsédée par ce que vous mettez dans votre corps, mais 
également par ce que vous appliquez dessus. 

Nous faisons un effort concerté pour développer notre gamme en utilisant des ingrédients 
biologiques, durables et d'origine locale. Vert mais luxueux, chacun de nos produits protégera et 
nourrira votre peau avec des vitamines, des protecteurs naturels et des antioxydants anti-âge, tout 
en étant sans parabènes, paba, pétrole et phtalates. 

Défenseur de la recherche et de l'éducation, COOLA fait des dons à l'Alliance de recherche sur le 
mélanome et à Healthy Child Healthy World, en plus d'innombrables organisations et initiatives 
locales. 

Défenseur de la recherche et de l'éducation, COOLA fait des dons à l'Alliance de recherche sur le 
mélanome et à Healthy Child Healthorld, en plus d'innombrables organisations et initiatives locales. 
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Uniquement COOLA 

Situé dans la ville ensoleillée et fraîche de San Diego, 
COOLA continue d'inspirer et d'ouvrir la voie à l'industrie 
du soin solaire. 
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Et parce que nous produisons en quantités limitées dans 
l'ensemble des États-Unis, nous sommes en mesure de 
reformuler souvent et de tirer parti des nouveaux 
développements de la science du soleil. 

Soucieux de satisfaire chaque client, COOLA propose des 
produits solaires et des soins de la peau performants, à la 
fois délicats et suffisamment luxueux pour compléter le 
régime quotidien de soins de la peau – de la tête aux pieds. 



Farm to Face®

Comme dans le cas du mouvement Farm to Table, nous croyons 
qu'il est important de nous approvisionner en ingrédients et en 
fournisseurs locaux afin de promouvoir les collectivités et les emplois, 
et de réduire les coûts d'expédition longue distance (tant financiers 
qu'environnementaux). 

Enrichis d’antioxydants 

Protégez et corrigez avec nos ingrédients antioxydants naturels et 
biologiques qui combattent les radicaux libres comme l'huile de fruit 
d'açaï, l'huile de pépins de framboise rouge, l'extrait d'huile de lin, l'huile 
d'argan, l'huile d'avocat, l'huile de noix de coco et le beurre de cacao. 
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Plant Protection®

Nous incorporons des phyto-protecteurs naturels de plantes dans tous nos 
produits. Ces ingrédients, comme le plancton, les algues rouges et l'huile 
de pépins de framboise rouge (entre autres), sont des ingrédients riches en 
antioxydants qui ont des qualités protectrices innées et naturelles pour 
stimuler la performance de notre soleil et de nos soins de la peau. Ces 
ingrédients nous aident à formuler la protection solaire la plus saine pour 
votre mode de vie quotidien et actif. 

/// UNIQUELY COOLA 



Seed Oil Extract 

COOLA croit en la Plant Protection®

Huile 
d’acaï 

Extrait 
d’algue 

Aloès 
vera 

Beurre 
d’avocat 

Source : Extrait du fruit de 
Euterpe Oleracea. 

But : Antioxydant, protecteur - 
Riche en vitamines A, B, C et E. 
Utilisé pour raviver la peau, 
restaurer l'hydratation et aider à 
guérir les cellules endommagées.

Source : Extrait de diverses 
variétés d’algues. 

But : Hydratation, émollient - 
Communément appelée algue. 
Utilisé pour hydrater, adoucir et 
détoxifier la peau. 
Réapprovisionne également en 
vitamines et minéraux essentiels. 

Source : Extrait de feuilles de plante 
Aloe Barbadensis. 

But : Restauration de la peau - 
Traditionnellement utilisé en 
phytothérapie pour le soin des plaies, 
des coups de soleil et des irritations 
mineures de la peau. Fournit une 
hydratation exceptionnelle dans les 
produits de soins corporels. 

Source : Obtenu de la graine 
d’avocat Persea Gratissima. 

But : Revitalisant, émollient - 
Bénéfique pour hydrater et apaiser la 
peau. Riche en vitamines A, D et E. 
Aide également à pour hydrater, 
régénérer et protéger la peau des 
effets des rayons ultraviolets. 
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Huile de coco Hemp Huile de jojoba Plankton 

Source : Extrait de graines de  de 
cocotier  Cocos nucifera. 

But : Émollient, bactéricide, 
antifongique - Connu comme un agent 
nettoyant et apaisant supérieur pour la 
peau. Utilisé pour restaurer les peaux 
sèches ou desquamées. 

Source : Graines de plante 
Cannabis Sativa plant presses à 
froid. 
But : Émollient, anti-inflammatoire - 
Connu pour son équilibre parfait 
d'acides gras essentiels oméga 3 et 
oméga 6. Les propriétés 
adoucissantes et apaisantes de la 
peau favorisent l'hydratation, le 
rajeunissement et l'élasticité de la 
peau et des cheveux. 

Source : Graines de Simmondsia 
Chinensis presses à froid. 

But : Hydratation, émollient - 
Connu comme étant le plus proche 
des huiles naturelles pour la peau. 
En fait un ester de cire liquide et 
non une huile. Cette chimie unique 
procure un conditionnement léger et 
un fini mat et sec. 

Source : Dérivé de diverses algues et de 
squelettes marins. 

But :  Conditionnement – Aide 
à éliminer l'apparence des 
impuretés, y compris les 
taches brunes et les 
imperfections. Redonne à la 
peau un aspect plus éclatant. 
Protège également contre les 
facteurs de stress.  

Huile de 
graines de 
chanvre 

Extrait de 
plancton 



Des ingrédients propres qui protègent tout en offrant des bienfaits efficaces en 
matière de soins de la peau

Cire d’abeille Extrait de 
 bergamote 

Extrait de 
camomille 

Beurre
de 

cacao 

Source : Cire purifiée du rayon de 
miel de l'abeille Apis Mellifera. 

But : Émollient, protecteur – Forme 
une barrière protectrice à la surface 
de la peau pour se défendre contre 
les irritants tout en permettant à la 
peau de respirer. Adoucit et réhydrate 
la peau sèche. 

Huile de 
graines de 
framboises 

Source : Une huile fixe obtenue 
à partir des graines de Rubus 
Idaeus. 

But : Émollient, antioxydant – Connu 
pour améliorer l'élasticité, la souplesse 
et la flexibilité de la peau, tout en 
adoucissant et lissant l'apparence des 
rides, des ridules et du relâchement 
cutané. Aide également à protéger 
contre les dommages causés par les 
rayons ultraviolets. 

Source : Extrait de l'écorce du 
fruit Citrus Aurantium Bergamia. 

But : Désodorisant, antiseptique, 
désinfectant – Donne un parfum 
d'agrumes naturel et lumineux. 
Reconnue pour ses propriétés 
antibactériennes exceptionnelles. 

Extrait de 
cynor-
rhodon 

Source : Récolté à partir des 
graines de Rosa Canina. 

But : Antioxydant, anti-
inflammatoire – Identifié à l'origine 
comme l'une des meilleures 
sources de vitamine C. Soutient 
l'élasticité de la peau et lui donne 
un aspect plus vibrant. 

Source : Extrait de fleurs de 
chamomile (Anthemis Nobilis). 

But : Anti-inflammatoire, 
antifongique, antiseptique – Reconnu 
comme un puissant calmant pour la 
peau. Utilisé pour calmer la peau et 
favoriser un teint plus lisse et plus 
clair. 

Beurre 
de 
karité 

Source : Pressé à partir du fruit 
du Butyrospermum Parkii. 

But : Super émollient, antioxydant 
– Riche en acides gras qui 
hydratent (Oméga 9) et apaisent 
(Oméga 6) la peau. Fournit douceur
et un aspect plus lisse 
immédiatement dès l'application. 

Source : Extrait de fèves rôties  de 
l’arbre Theobroma Cacao. 

But : Émollient – Aide à prévenir la 
perte d'hydratation et à améliorer le 
tonus et l'élasticité de la peau. 
Utilisé en cosmétique de conférer 
une barrière durable aux facteurs 
de stress environnementaux. 

Huile de 
tournesol 

Source : Extrait des graines de 
tournesol Helianthus Annuus. 

But : Émollient, antioxydant – 
Riche en acides gras essentiels 
pour aider à maintenir la barrière 
cutanée et réduire la perte d'eau 
trans-épidermique. Protège la 
peau contre les dommages causés 
par le soleil et le vieillissement. 
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Collections 

COOLA possède trois collections distinctes : notre gamme primée de soins solaires, la première 
ligne de bronzage Ecocert COSMOS Organic Sunless Tan au monde et notre ligne Beauty haute 
performance. Chaque collection comprend des produits et des formulations conçus pour 
différentes applications, utilisations et types de peau.  
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Collection solaire 
Notre collection de soins solaires robustes 
offre des options classiques et minérales, 
ainsi qu'une gamme de soins solaires pré et 
post exposition solaire. Notre collection 
classique utilise des ingrédients actifs 
traditionnels conçus pour absorber et dissiper 
les rayons UVA/UVB, tandis que nos écrans 
solaires minéraux utilisent des ingrédients 
actifs physiques comme le dioxyde de titane 
et l'oxyde de zinc pour diffuser et réfléchir les 
rayons UVA/UVB. 

Notre ligne Réparation environnementale 
après-soleil a été conçue pour nourrir et 
restaurer la peau du soleil et des facteurs de 
stress environnementaux afin qu'elle garde 
son apparence fraîche et renouvelée. 
COOLA vous couvre au soleil et à l'ombre! 

Collection beauté 
Notre ligne de produits de beauté 
innovante et polyvalente vous offre la 
possibilité de vous faire belle et de rester 
protégée du matin au soir, du bureau au 
5 à 7. 

Nous avons rassemblé les ingrédients les 
plus efficaces et les avons associés aux 
formules actives Plant Protection® pour 
vous apporter des résultats luxueux et 
naturellement éclatants. 

Notre collection Beauté propose des 
formules classiques et minérales pour le 
plus grand nombre d'options 
thérapeutiques. 

Collection autobronzante 
Parfaite pour le bronzage à longueur d'année, 
la nouvelle collection de bronzage sans soleil 
COOLA est formulée avec des ingrédients 
certifiés biologiques pour créer un 
autobronzant qui convient à tous les types de 
peau, même les peaux sensibles. 

Notre collection de bronzage sans soleil 
contient de l'aloès vera biologique hydratant 
pour l'hydratation, des actifs bronzants naturels 
pour la couleur et des antioxydants pour 
protéger la peau tout en maintenant un éclat 
graduel et éclatant. Les formules sont 
légèrement parfumées à la noix de coco 
tropicale et à l'ananas, laissant la peau 
hydratée, soyeuse et éclatante! 
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Collection solaire 
Classique /// Minérale /// Pré et post exposition solaire 



/// SUNCARE COLLECTION 



Collection classique : 
Atomiseurs 
Hurray for Spray!® Ultra diaphane, légère, non grasse et 
naturellement parfumée sont quelques-unes des descriptions qui 
ont permis à notre collection d’atomiseurs classiques d'être 
récompensée et présentée dans de nombreuses publications. 
Grâce à l'utilisation de phyto-protecteurs naturels de plantes 
(dérivés d'ingrédients comme le plancton et l'huile de pépins de 
framboise rouge) et d'un produit biologique récemment breveté, 
l’émulsifiant « Hydresia O » (extrait de l'huile de carthame), nos 
écrans solaires en atomiseurs classiques atteignent les mêmes 
valeurs de FPS que leurs concurrents, mais avec moins 
d'ingrédients actifs. Moins d'ingrédients actifs diminuent le risque 
d'irritation et augmentent la texture légère de ces formules 
supérieures. 
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Avantages de la collection : 
• Des formules ultra-

transparentes, hydratantes et
légères qui résistent à l'eau 
jusqu'à 80 minutes. 

• 70 % certifiés biologiques 
avec des fragrances 
naturelles. 

• Les écrans solaires classiques de COOLA 
comptent parmi les lotions non 
minérales et les écrans solaires en 
aérosol les mieux classés de l'EWG. 

 

Nous sourions à l’idée de mettre 
du luxe naturel sur votre visage 

Nous sommes de grands fans de la nature et nous 
aimons les ingrédients que nous pouvons prononcer. 

C'est pourquoi nous n'utilisons que les meilleurs 
ingrédients naturels et certifiés biologiques pour 
créer des produits de luxe qui vous offrent le 
meilleur des deux mondes – assez forts pour 
protéger efficacement, mais assez délicats 
pour apaiser, hydrater et nourrir votre peau 
sans substances néfastes. 



Écran solaire en atomiseur 
FPS 30 non parfumé 8 fl oz  
Écran solaire en atomiseur 
FPS 30 Citrus Mimosa 8 fl oz 
Écran solaire en atomiseur 
FPS 30  Piña Colada  8 fl oz 
Hurray for spray!® Vaporisez votre écran solaire sur 
la route avec ce vaporisateur continu ultra-
transparent et riche en antioxydants. Offrant une 
protection FPS 30 à large spectre, cet atomiseur 
résistant à l'eau et à la sueur nourrit et hydrate la 
peau avec plus de 70 % d'ingrédients biologiques 
comme des extraits de concombre, d'algue et de 
fraise et l'huile de graines de framboises rouges – 
une crème solaire naturelle riche en omégas 3 et 
6. Léger et sans gras, il couvre tous les endroits 
difficiles d'accès, y compris l'arrière des jambes, les 
genoux et les bras, laissant la peau protégée,
hydratée et éclatante. 
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Collection minérale : 
visage et corps 
Les écrans solaires minéraux COOLA contiennent de l'oxyde 
de zinc minéral (physique) et (ou) du dioxyde de titane. Nous 
formulons nos écrans solaires minéraux de façon unique, en 
les séparant et en les encapsulant les uns dans les autres afin 
de les maintenir équidistants les uns des autres. 
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Cette dispersion égale assure non seulement l'application la 
plus transparente, mais aussi la meilleure protection, car les 
particules actives réfléchissent uniformément les rayons UV. Ces 
lotions légères sont adaptées aux récifs et comprennent des 
formules qui résistent à l'eau jusqu'à 80 minutes. 

Avantages de la collection : 
• Fournit non seulement 

l'application la plus 
transparente, mais aussi la
meilleure protection.

• Des teintes et des textures uniques
pour s'adapter à une variété de 
types et de tons de peau.

• N’endommage pas les récifs de 
corail et comprend des formules
qui résistent à l'eau jusqu'à 
80 minutes.



Visage FPS 30 Concombre  
1,7 fl oz 
Cette formule extrêmement légère est idéale 
pour les peaux normales à grasses. Vous serez 
protégé contre les rayons UVA et UVB grâce à 
cet écran solaire mat et non gras. Le concombre 
biologique parfume légèrement la peau qui a 
été surexposée au soleil en la calmant et en 
l'hydratant. 

Visage FPS 30 fini mat 1,7 fl oz 
Avec un fini mat et une teinte claire, cette 
formule est idéale pour les peaux normales à 
grasses ainsi que pour tous les tons de peau. Le 
plancton, un phyto-protecteur naturellement 
résistant à l'eau, renforce la protection FPS et sa 
formule soyeuse et onctueuse se porte 
parfaitement sous le maquillage tous les jours. 

Sport FPS 50 bâton 1 oz 
Sport FPS 50 bâton teinté 
1 oz 
À vous le gros bout du bâton! Ce bâton minéral 
sport FPS 50 associe un bouclier en oxyde de 
zinc non nanotechnologique avec 80 minutes 
d'imperméabilité à l'eau et une protection 
UVA/UVB à large spectre, le tout dans un bâton 
facile à utiliser. Enrichie d'extrait de varech 
réparateur, d'huile de coco hydratante, d'huile 
d'avocat et de vitamine E riche en antioxydants, 
cette formule biologique à plus de 70 % est le 
complément idéal à toute aventure. 
• Oxyde de zinc, ingrédient actif seulement
• Formule non nanotechnologique
• Fabriqué avec plus de 70 % d'ingrédients 

biologiques 
• Résistance à l'eau pendant 80 minutes
• Sans parabène/OGM

Sport SPF 30 Citrus Mimosa 3 fl oz 
• Cet écran solaire minéral non gras et 

apaisant offre une protection FPS 40 à large 
spectre avec un toucher délicat, idéal pour 
le visage ou le corps. La formule douce 
contient plus de 70 % d'antioxydants 
biologiques et doux pour la peau, dont l'huile 
de graines de Kukui et l'extrait d'arnica pour 
hydrater et réduire l'apparence des 
rougeurs, de l'irritation et de l'inflammation. 
Des notes subtiles et organiques de Citrus 
Mimosa ajoutent à l'expérience sensorielle. 
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Collection minérale : 
Bébés 
Assurer la sécurité et la protection de nos enfants est une 
préoccupation constante en tant que parent. La ligne 
minérale pour bébés de COOLA a été créée avec nos 
propres petits pour se protéger des puissants rayons UV du 
soleil et aider à garder ces adorables parties pinçables 
douces et en sécurité. 
Nos formules pour bébés COOLA font partie de notre 
collection minérale et offrent une protection FPS 50 physique 
active (oxyde de zinc et dioxyde de titane) et une résistance à 
l'eau pouvant atteindre 80 minutes. Offerte dans une lotion ou 
un bâton prêt à l'emploi, notre gamme minérale pour bébé se 
charge de la protection solaire pour que vous puissiez vous 
concentrer à bécoter ces petits orteils. 

Avantages de la 
collection : 

• Pas de particules de taille nanométrique

• Notes les plus basses sur l'EWG

• Testé par un pédiatre, approuvé par les parents

• Sans parabènes ni agents de conservation

• Idéal pour les bébés, les enfants et les
adultes avec une peau sensible



Babé FPS 50 Non parfumé 
3 fl oz 
Offrez à votre enfant un bouclier minéral actif qui le 
protège des rayons nocifs du soleil. Conçu 
spécialement pour la peau délicate de bébé, cet actif 
minéral FPS 50 avec une protection UVA/UVB à large 
spectre contient plus de 70 % d'ingrédients biologiques, 
dont de l'huile de sésame, d'avocat et de noix de coco, 
pour que les joues de votre bébé restent parfaitement 
pinçables. 

• Testé par les pédiatres, approuvé par les 
parents! 

• Sans parabènes 
• Sans agent de conservation
• Résistant à l’eau (80 minutes)
• Sans particules de taille nanométrique
• Sans parfum

Conçu pour la peau la plus précieuse et la plus délicate, 
notre écran solaire minéral pour bébé FPS 50 est aussi pur 
qu'il l'est avec plus de 70 % d'ingrédients certifiés 
biologiques et un large spectre d'actifs minéraux non 
nanotechnologiques protecteurs. L'huile de tamanu et 
l'extrait de camomille enrichissent et nourrissent tandis 
qu'un mélange de beurre de karité et de cacao et 
d'huiles d'avocat et de noix de coco gardent votre bébé 
aussi doux que.... eh bien, les fesses d'un bébé! 

• Testé par les pédiatres, approuvé par les 
parents! 

• Sans parabènes 
• Sans agent de conservation
• Résistant à l’eau (80 minutes)
• Sans particules de taille nanométrique
• Sans parfum
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Collection beauté 
Base et fixation /// Rosilliance® /// Mineral Liplux®



/// BEAUTY COLLECTION 



Collection beauté : 
Base et fixation 
Notre ligne de produits de beauté innovante et polyvalente vous 
offre le choix entre le matin et le soir, le bureau et le 5 à 7. 

24 Nous avons rassemblé les ingrédients les plus efficaces et les avons 
associés aux formules actives Plant Protection® pour vous apporter 
des résultats luxueux et naturellement éclatants. 

Avantages de la 
collection : 
• Offert en formules classique et

minérale pour la plus vaste 
gamme d'options de régime.

• Utilisation avancée des 
technologies des cellules souches
végétales pour améliorer la santé 
de la peau et favoriser une peau 
d'apparence jeune.

• Les produits offrent une 
protection FPS de la première 
application jusqu'à la ré-
application.

• Les formules polyvalentes aident 
à compléter et à rehausser 
n'importe quel régime de beauté.



Base minérale 
Daydream® FPS 30 1 fl oz 
La base minérale FPS 30 COOLA Daydream™ est 
notre meilleur ami poids plume et multitâches pour 
une peau et un maquillage radieux toute la 
journée. Sa formule douce et soyeuse protège 
votre peau grâce à notre protection signature 
Plant ProtectionMD et à son FPS 30 minéral à large 
spectre, tandis qu'un bouquet de chèvrefeuille, de 
lys blanc et de cellules souches d'iris améliore 
instantanément la qualité globale de la peau. Sa 
texture légère offre un aspect photo-réfléchissant 
pour estomper les ridules, uniformiser le teint et 
minimiser les pores pour créer un fini lisse 
lorsqu'utilisé seul ou pour une application de 
maquillage sans défaut. Un rêve devenu réalité 
pour votre peau et votre maquillage! 

Fixateur de maquillage 
visage FPS 30 en atomiseur 
1,7 fl oz 
La fusion du maquillage et l'exposition aux UV ont 
trouvé chaussure à leur pied! Voici le premier 
fixateur de maquillage FPS 30 à plus de 70 % 
d’ingrédients biologiques certifiés de COOLA. Une 
brume légère au fini mat protège la peau sensible 
de votre visage tout en gardant votre maquillage 
frais toute la journée. Cette formule hautement 
perfectionnée comprend à la fois du concombre 
et des extraits d'aloès vera pour aider à apaiser et 
rafraîchir la peau, et l'acide hyaluronique, connu 
pour lier l'hydratation et aider à adoucir, tonifier et 
réhydrater la peau. Réduisez l'apparence des 
pores, des ridules et des rides, et protégez votre 
peau des rayons UV nocifs du soleil avec cette 
protection FPS 30 à large spectre. Protégez-vous 
dès l’application! 
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Collection beauté : 
Rosilliance®

Teintes diaphanes et autoréglables 

Le soin FPS 30 BB+ crème Rosilliance® de COOLA est notre 
crème hydratante teintée perfection pour aider à rehausser 
l'éclat de votre peau naturellement luminescente et à lui 
donner une apparence fraîche et saine. 

Notre formule minérale FPS 30 à large spectre offre une 
sensation seconde peau, alors qu’une couvrance teintée

Pour les carnations claires/moyennes 
avec des nuances de rose 

26 diaphane s’harmonise et parfait le teint de votre peau.
Un bouquet exclusif de cellules souches de rose offre un bio-
complexe avancé pour lisser, hydrater et reconstituer la 
résilience naturelle de votre peau et améliorer les signes 
visibles du vieillissement pour une peau radieuse, douce et 
d'apparence jeune. 

Avantages de la 
collection : 

x Proposé en trois teintes diaphanes 
autoréglables : clair/moyen, doré et 
moyen/foncé. 

• Infusé d’essence de rose naturellement
douce. 

• Minéral léger non gras à large spectre
SPF 30 avec 80 minutes d'imperméabilité 
à l'eau. 

• Parfait pour la femme active et fabuleuse 
qui se déplace et qui veut que son 
maquillage ait l'air fraîchement appliqué 
toute la journée!

Pour les carnations moyennes/foncées 
Avec des nuances de rose 
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Rosilliance® FPS 30 BB+ Crème 
clair/moyen 1,5 fl oz 
Notre teinte claire/moyenne est la couleur 
naturelle de la lumière parfaite pour parfaire et 
fournir une couverture diaphane tout en 
fournissant une technologie clé de bioréplication 
des cellules souches. 

Rosilliance® FPS 30 BB+ Crème 
moyen/profond 1,5 fl oz 
Notre teinte moyenne/foncée procure un 
bronzage de couleur allant du bronzage au 
bronzage profond pour une couverture 
parfaite et une couverture transparente tout en 
offrant une technologie clé de bioréplication 
des cellules souches. 
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Collection beauté : 
minérale Liplux®

Notre collection Liplux® est maintenant en couleur haute 
définition ! La collection primée de produits pour les lèvres 
s'est enrichie d'une protection solaire minérale FPS 30 à 
large spectre UVA/UVB - disponible dans une gamme de 
teintes magnifiques et résistantes. 

Skinny Dip Tan Line 

Enrichi en vitamines et antioxydants pour apaiser et nourrir, 
notre mélange unique de beurre de Cupuacu et d'huile de 
Mongongo hydrate la peau délicate et mince des lèvres. 

Chaque Liplux minéral offre sa propre nuance et saveur 
unique pour garder votre moue jolie et protégée. 

Nude Beach Summer Crush 

Avantages de la 
collection : 
• 6 nuances uniques et naturelles.

• + de 70 % certifies biologiques, 
saveur et couleur naturelles. 

• Beurre de Cupuacu et huile de 
Mongongo biologiques et 
hydratants.

• FPS 30 à large spectre avec
40 minutes de résistance à 
l’eau.

Firecracker Bonfire 



Mineral Liplux® Skinny Dip 
Teint diaphane /// Earl Grey 

Mineral Liplux® Tan Line 
Riche corail /// Miel pêche 

Mineral Liplux® Nude Beach 
Rose clair /// Caramel onctueux 
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Mineral Liplux® Summer Crush 
Rose foncé /// Rose menthe 

Mineral Liplux® Firecracker 
Rouge vif /// Hibiscus 

Mineral Liplux® Bonfire 
Bronze cuivré /// Figue fraîche 

/// COLLECTION BEAUTÉ 



     Collection autobronzante 



/ //  COLLECTION AUTOBRONZANTE 



Collection autobronzante Sérum visage anti-âge 
biologique autobronzant 

Une révolution organique pour l'industrie, une évolution organique 
pour nous. Parfaite pour le bronzage à longueur d'année, la nouvelle 
collection d’autobronzants COOLA est formulée avec des ingrédients 
certifiés biologiques pour créer un autobronzant qui convient à tous 
les types de peau, même aux peaux plus sensibles. 

Notre collection d’autobronzants contient de l'aloès vera biologique 
hydratant, des actifs bronzants naturels pour la couleur et des 
antioxydants pour protéger la peau tout en maintenant un éclat 
graduel et éclatant. Les formulas sont délicatement parfumées à  

32 La noix de coco et à l’ananas tropicaux, laissant la peau hydratée 
et resplendissante! Allez-y, resplendissez! 

Avantages de la 
collection : 
• Offre le premier produit 

autobronzant biologique 
COSMOS éco-certifié aux 
États-Unis.

• Résistant au transfert, séchage
rapide et sans stries.

• Formule 70 %+ biologique.

• Les formules légères et non 
grasses donnent des résultats 
d'apparence naturelle et 
éclatants qui durent jusqu'à 
3 jours.

• Le parfum désagréable de 
l’autobronzant est remplacé par un
doux parfum de l'île Piña-Coco pour
enivrer vos sens.

Huile sèche autobronzante biologique 
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Sérum visage anti-âge 
autobronzant biologique 1,7 fl oz 
Profitez d'un éclat naturel tout au long de l'année grâce à 
notre Sérum visage anti-âge autobronzant biologique à + de 
70 %. Un mélange puissant d'huile d'argan, de vitamine C, 
d'acide hyaluronique et de cultures de cellules souches 
végétales laisse la peau douce, hydratée et éclatante. 

Notre bronzage progressif sans stries et sans transfert dure 
jusqu'à 3 jours et peut être utilisé seul ou ajouté à votre 
hydratant quotidien pour le visage afin d'obtenir une 
luminosité plus intense. 

Brume huile sèche auto-
bronzante biologique 3,4 fl oz 
Enfin, un bronzage sain et d'apparence jeune est le vôtre 
sans exposition aux rayons UV nocifs. Notre Brume d'Huile 
sèche autobronzante biologique à + de 70 % offre un éclat 
naturel et agréable progressif qui dure jusqu'à 3 jours. 

Faites plaisir à votre peau avec ce mélange à séchage 
rapide, sans stries et sans transfert, et d’extraits botaniques 
d'huile d'argan enrichi d'or, de vitamine C, d'hibiscus et 
d'extrait de camomille. 
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Présentation 
Nous avons tout mis en œuvre pour créer des présentoirs élégants 
et époustouflants pour que vous n'ayez pas à le faire! Nos 
présentoirs de marque COOLA aident à soutenir la polyvalence 
tout au long de l'année dans un espace réduit, qui peut 
fonctionner avec presque toutes les configurations! 

Qu'il s'agisse d'un comptoir, d'un comptoir caisse ou d'une 
étagère, nous offrons tout, des encarts saisonniers pour les 
affichettes d'étagère aux présentoirs entièrement personnalisés 
faits de bambou récolté de façon durable. Créer votre propre 
présentation COOLA n'aura jamais été aussi simple. 

38 
Présentoir de comptoir/tablette 
en acrylique 

Caractéristiques : 
• Présentoirs polyvalents toute

l'année.

• Bambou durable et
écoresponsable. 

• Matériaux luxueux et de qualité
supérieure.

• Reconnaissance et 
messagerie faciles pour 
aider à soutenir l'image 
de marque de prestige.

Nos affichettes d'étagère en acrylique vous 
permettent de mettre en valeur chacun des 
produits-vedettes de notre saison, ou de mettre en 
valeur certaines de nos excellentes publicités et 
éditoriaux les plus appropriés – selon la saison ou 
votre clientèle. 

Notre talentueuse équipe créative apporte un 
assortiment varié d'encarts chaque année pour garder 
notre message de marque frais et les produits qui 
disparaissent des tablettes. 

14 cm L x 8 cm P x 16,5 cm H 



Présentoir en bambou 
Liplux®  
Fabriqué en bambou naturel, notre 
présentoir COOLA Liplux® offre aux clients 
un endroit visuellement étonnant pour 
tester et voir toute notre gamme de 
produits Liplux®. 

21,6 cm L x 15,6 cm P x 3,8 cm H 
Peut contenir 24 unités (incluant les testeurs) 

Caractéristiques du présentoir en bambou 
Notre présentoir en bambou et en acrylique 
offre une présentation subtile et raffinée pour 
mettre en valeur toutes les parties de notre 
gamme COOLA. 

Que vous l'utilisiez pour mettre en valeur certains 
produits et testeurs, ou pour mettre en valeur 
l'ensemble de la collection COOLA, vous êtes sûr 
de susciter des oohs et des aahs! 

43,6 cm L x 23 cm P x 30,5 cm H 
Peut contenir 24 unités (incluant les testeurs) 

Présentoir fixe COOLA 
Notre luminaire sur pied fait de bambou et d'acrylique offre une présentation subtile et 
raffinée pour mettre en valeur toutes les parties de notre gamme COOLA. 

66 cm L x 168, 3 cm P x 42,5 cm H 
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/// PRÉSENTOIRS DE LA MARQUE 
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COOLA – Prix 

Prix solaires 
Fixateur de maquillage  

FPS 30 en atomiseur  
Thé vert et aloès 

Meilleur soin solaire parfumé 
Soin solaire en atomiseur 
corps FPS 30 Piña Colada  

Favori de la 
rédactrice en chef 

Soin solaire minéral visage FPS 
30 non parfumé fini mat 

Baume à lèvres avec FPS 
préféré de  
Megan Fox 
Liplux® FPS 30 Formule 
originale 

Meilleur de la beauté! 
Soin solaire classique visage 

hydratant FPS 30 concombre 



COOLA dans les médias 
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Contactez-nous 

Distribué en exclusivité au Canada par : 

33 Villiers street, bureau 
106 Toronto, ON M5A 

1A9 CANADA 

416-462-9994
www.beautymarksolutions.com 
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www.coolasuncare.com 


