COOLA

L’histoire..
éco-entrepreneur et surfer professionnel Chris
Birchby a été inspiré pour créer COOLA en 2002
après avoir fait face au mélanome dans sa famille,
résultant d’une protection inadéquate contre les
rayons nocifs du soleil.
Après avoir obtenu un MFA de l’Art Center College
of Design de Pasadena, Chris a passé les cinq
années suivantes à effectuer des recherches sur la
science du soleil et à développer des formules. Il
était important que Chris aide a formulé des
produits qui n’étaient pas nocifs ou qui utilisaient
des ingrédients malodorants trouvés dans les
écrans solaires traditionnels.
Avec une équipe d’élite de professionnels dans le
domaine, y compris l’un des meilleurs experts de la
FDA sur la protection solaire.
\

Aujourd’hui COOLA continue de se frayer
un chemin sur le marché des soins
solaires.

S’efforçant constamment de satisfaire
chacun de nos clients, COOLA offre des
produits de soins solaires très performants
qui sont à la fois délicats et suffisamment
somptueux pour complimenter le régime de
soins de la peau de chacun, peu importe
les exigences.

Lorsque la peau est directement exposée au soleil, elle crie “À L’AIDE !”.
Scientifiquement parlant, ceci signifie que les lumières ultraviolettes pénètrent
l’épiderme et la peau réagit en produisant de la mélanine, en d’autres mots votre
bronzage. Dans votre esprit, le bronzage peut vous donner ce rayonnement jeune et en
bonne santé, mais avec le temps, il provoque tout le contraire : changement de la
texture de la peau, rides, tâches ou pire – le grand C.

La lumière du soleil qui nous atteint est composée de deux types de rayons nocifs :
ultraviolet A à longues ondes (UVA) et ultraviolet B à petites ondes (UVB).
Essentiellement, les rayons UVA peuvent nous faire vieillir et les UVB nous brûler. Trop
s’exposer peut également endommager la peau. Il existe également un troisième genre
de rayons, les UVC – ce sont les plus courts et les plus forts, mais heureusement, ils
sont absorbés par la couche d’ozone et généralement n’atteignent pas la Terre.
Les rayons UVA pénètrent en profondeur dans le derme, la couche la plus épaisse de
la peau. Une exposition non protégées peut mener au vieillissement prématuré de la
peau et à la suppression du système immunitaire. Et lorsque les défenses de la peau
sont faibles, vous risquez un cancer de la peau.

Les rayons UVB brûlerons normalement les couches superficielles de votre peau.
L’intensité des rayons UVB varie selon les saisons, l’emplacement et l’heure de la
journée, de 10h00 à 16h00 étant les heures les plus intensives. La peau brûlée par le
soleil est non seulement douloureuse, mais cela peut également provoquer des
dommages permanents avec le temps.
C’est pourquoi toujours protéger votre peau est impératif. La question suivante est quel
type et niveau d’indice UV utiliser, et quelle est la différence entre notre Écran Solaire
Classic et le Mineral ?

Certains préfèrent les Écrans Solaires Physiques et d’autres les Écrans Solaires Chimiques.
COOLA est heureux de vous offrir la version la plus saine des deux, ainsi vous pouvez décider
de ce qui est le mieux pour votre famille. Ainsi personne ne fini par ressembler à une tomate !

Écran Solaire Physique :

Écran Solaire Chimique :

•Utilise uniquement du Zinc aux Minéraux Actifs et du
Dioxyde de Titane. (Attention aux écrans solaires
“minéraux” qui sont en fait des mélanges de minéraux et
actifs chimiques)
•Conçu pour disperser et refléter les rayons
UVA/UVB

•Conçu pour absorber et dissiper les rayons UVA/UVB

•Protection immédiate après application

•Doit être appliqué 30 minutes avant de s’exposer au
soleil

•Cherchez des écrans solaires minéraux qui n’utilisent
pas de nanoparticules.

+ 70% des Ingrédients Certifiés Biologiques
Tous les produits COOLA ont une formule
composée d’ingrédients certifiés biologiques
de 70 à 97%. Nous sommes l’une des
seules entreprises au monde à pouvoir le
déclarer ! Les formules COOLA sont
composées des ingrédients naturels les plus
frais afin d’assurer des résultats les plus
biodynamiques, sans pesticides et autres
mauvais bi-produits.

Sans Cruauté
Nous aimons les animaux ! En fait, il y a
autant de chiens que d’employés, ici dans
les bureaux COOLA. Nous avons
collaboré avec PETA pour soutenir nos
intérêts en commun afin de protéger nos
amis à quatre pattes et créatures de
toutes les formes et toutes les tailles.

Plantes Naturelles Phyto-Protectrices
COOLA intègre des plantes naturelles phytoprotectrices dans tous nos produits. Ces
ingrédients, tels que le plancton, algues
rouges et huile de graines de framboises
rouges (entre autres), ont des propriétés
innées qui protègent du soleil et aident à
booster la valeur de notre indice de protection
de crème solaire naturellement. Ils nous
permettent également de limiter le nombre
d’ingrédients actifs approuvés par la FDA que
nous utilisons.

Écologique
Nous disons, pourquoi ne pas réutiliser des
boîtes et autres matériaux d’emballage à
chaque fois que nous le pouvons ? Nos
bureaux sont équipés de néons solaires et
d’équipements économes en énergie.
Toutes les provisions sont aussi écologiques
que possible et les matériaux imprimé avec
des encres non-toxiques.

Farm to Face®
Similaire au mouvement des aliments
Farm to Table, nous croyons que de choisir
nos ingrédients et vendeurs localement
pour promouvoir les communautés et
emplois ainsi que de réduire les coûts
d’envoi à longue distance (à la fois
financier et environnemental). De plus,
nous pouvons utiliser notre plateforme afin
d’encourager et faire durer l’agriculture
biologiques et locale.

Taille de Voyage Approuvée
Prendre un vol c’est suffisamment
stressant pour ne pas avoir à
s’inquiéter de laisser son écran
solaire. Recherchez ce logo sur les
produits de tailles approuvées TSA, et
préoccupez-vous
uniquement
de
savoir quelle ligne choisir.

Écrans Solaires Solar Powered®
Toutes les formules COOLA formulas sont
fabriquées aux États-Unis et la majorité de nos
produits sont réalisés en Californie du Sud
dans une installation solaire. Nous utilisons la
puissance du soleil pour protéger du soleil (et
nous pensons que c’est très COOLA !).

Recyclable
Chez COOLA, nous recyclons et
compostons dès que nous le
pouvons ! Nous sommes toujours à
la recherche de façon de réduire
l’impact sur l’environnement, en fait,
cette année nos tubes utilise 30%
de plastique en moins ! Si ça mérite
un high five !

BABY SPF 50 crème
Sans parfum
•
•
•
•
•
•

100% naturelle
Protection UVA et UVB
Sans parabène
Sans conservateur
Résistant à l’eau (80 minutes)
Sans nanoparticules
• Huile d'Avocat
• Cire d'abeille
• Beurre de cacao
• Huile de coco
• Huile de graines de
Sésame
• Beurre de Karité
• Huile de tournesol

•
•
•
•
•
•

98% Natural
Visage et cops
Protection UVA et UVB
Hypoallergène
Sans Parabène
Resistant à l’eau (80
minutes)
• Sans nanoparticules
•
•
•
•
•
•
•

Huile Kukui
Extrait d’arnica
Graine d’huile de carthame
Eau de fleur d'oranger
Huile de coco
Huile de lin
huile de menthe poivrée

SPF 30 BB crème
Non parfumé
•
•
•
•
•
•

Idéal peau mixte à grasse
Légèrement teinté
Protection UVA et UVB
Hypoallergène
Sans Parabène
Resistant à l’eau (40
minutes)
• Sans nanoparticules
•
•
•
•
•
•

Extrait de concombre
Huile d'onagre
Glycérine
Huile de graines de lin
Rose Musquée
Beurre de Karité

SPF 30 CONCOMBRE
•
•
•
•
•
•

Idéal peau mixte à grasse
Protection UVA et UVB
Hypoallergène
Fragrance naturelle
Sans Parabène
Resistant à l’eau (40
minutes)
• Sans nanoparticules
•
•
•
•
•
•

Beurre de Karité
Extrait de concombre
Glycérine
Huile d’onagre
Huile de lin
Extrait de rose

SPF 20 CC crème
•
•
•
•
•
•

Hypoallergène
Protection UVA et UVB
Sans parabène
Ultra pure
Enrichie d’antioxydants
Résistant à l’eau (40
minutes)
• Sans nanoparticules
•
•
•
•
•
•

Concombre
Glycérine
Huile de graines de lin
Eau de fleur d'oranger
Huile de graines de carthame
Extrait de pépins de tournesol

COOLA Liplux® Minéral avec FPS 30
- Des nuances naturelles
-70%+ d’ingrédients certifiés
biologiques
-Une protection à large spectre FPS 30
-Contiennent de l’Oxyde de Zinc et du
Dioxyde de Titane
-Résistant a l’eau (80 Minutes)
-Nourrit grâce au beurre de Cupuacu
et l’huile de Mongongo

Base de maquillage minérale Daydream sans odeur avec FPS 30
De par sa formulation légère et multi fonctions la
base de maquillage minérale COOLA Daydream™
avec FPS 30 est l’outil parfait pour une peau et un
maquillage radieux qui durera toute la journée.
- Un doux bouquet de: Chèvrefeuille, Lys blanc et
d’Iris.
- Convient a tous les types de peau et carnations.
- Effet réfléchissant de lumière.
- Ingrédients naturels minéraux
- Résistant a l’eau (40 minutes)
- Sans agent de conservation
- Sans particules nano-micronisées
- Sans odeur

BB+ crème COOLA Rōsilliance™ avec FPS 30
La BB+ crème COOLA Rōsilliance™ avec FPS 30 est
l’hydratant teinte perfecteur de teint par
excellence. Il sublimera l’éclat naturel de votre
teint pour une peau parfaite et d’apparence
saine. Notre écran minéral a large spectre FPS 30
pratiquement imperceptible protège la peau alors
qu’une teinte diaphane sublime votre teint. Un
bouquet unique de cellules souches de rose et un
bio-complexe qui hydrate et ravive votre peau
pour une meilleure résistance cutanée et une
diminution des signe de l'âge. Pour un teint radieux,
une peau douce et d’apparence jeune!
- Résistant a l’eau (80 minutes)
- Protection a base de cellules souches de plantes
- 70%+ d’ingrédients certifiés organiques
- Végétalien
- Odeur naturelle de rose
- Testé dermatologiquement

Sérum auto-bronzant
organique anti-âge visage
Profitez d’un teint radieux et naturel tout au long de l’année avec notre
tout nouveau sérum auto bronzant organique + 70% anti-âge visage à
utilisation quotidienne. Une savante combinaison d’huile d’argan, de
vitamine C, d’acide hyaluronique et de cellules souches végétales
qui laisseront une sensation de douceur, une hydratation optimale ainsi
qu’un éclat incroyable. Notre formulation sans stries et sans taches vous
offrira une coloration graduelle qui perdurera jusqu’à 3 jours. Il peut être
utilisé seul ou mélangé à votre hydratant quotidien pour un hale graduel.
Allez-y, soyez lumineuse !

Huile sèche auto-bronzante
organique en bruine
Finalement – Un bronzage parfait et une peau d’apparence saine et jeune
sans les danger d’une exposition aux rayons UV. Notre huile sèche autobronzante organique +70% en bruine vous offrira une coloration
graduelle qui perdurera jusqu’à 3 jours. Gâtez votre peau avec cette huile
sèche à formulation sans stries et sans taches enrichie d’un mélange
d’huile d’argan, de vitamine C, d’hibiscus et d’extrait de
camomille.
Allez-y, soyez lumineuse !

Application Spray-On facile
70% + Ingrédients organiques certifiés
Infusé avec des Antioxydants Anti Aging
Parfumé naturellement
Résistant à l'eau (40 minutes)
Pas de particules nanométriques

Active Ingredients
Avobenzone (Sunscreen) 2.0%
Octinoxate (Sunscreen) 7.5%
Octisalate (Sunscreen) 4.0%
Octocrylene (Sunscreen) 7.0%
Organic Ingredients
Alcohol
Algae Extract
Cucumber Fruit Extract
Glycerin
Red Raspberry Seed Oil
Strawberry Fruit Extract

Active Ingredients
Avobenzone (Sunscreen) 2.0%
Octinoxate (Sunscreen) 7.5%
Octisalate (Sunscreen) 4.0%
Octocrylene (Sunscreen) 7.0%

Organic Ingredients
Alcohol
Algae Extract
Cucumber Fruit Extract
Glycerin
Red Raspberry Seed Oil
Strawberry Fruit Extract

Réglez, rétablissez et protégez avec confiance en
sachant que notre formule organique 70% + vous a
couvert!

Pour une utilisation après les applications de
maquillage, les retouches et les réapplications

70% + Ingrédients organiques certifiés
l'acide hyaluronique
Thé vert naturel
aloès

70% + ingrédients certifiés biologiques
Protection SPF 50 à large spectre
Résistant à l'eau (80 minutes)
Huile d'onagre et huile de lin pour la
protection antioxydante
Sans Oxybenzone
Sans paraben

Avobenzone - 3.0%, Octinoxate - 6.2%

