
En 2015 Lilian Dauzat a fondé le projet “One Year of Adventures” par passion pour l’aventure. Dans l’idée 
de mettre plus d’aventure dans sa vie, Lilian commence d’abord par des « microaventures » qui s’inscrivent 
dans le quotidien, puis, chaque année, une expédition plus importante sur un sujet précis pour faire le pas vers une vie 
plus aventureuse. « Un an, une aventure ». Lilian présente ses projets sur Facebook, Instagram et sur son blog. En no-
vembre prochain, Lilian réalisera son plus beau défi, avec la traversée de l’Atlantique à la rame en suivant l’itinéraire de 
la Talisker Whisky Challenge. Avec Guilhem Orlhac, il affrontera la course d’aviron la plus difficile au monde. Leur itiné-
raire les emmènera des îles Canaries au-dessus de l’Atlantique à Antigua, dans l’un des 30 bateaux en course, accom-
pagné seulement de deux bateaux de sécurité. Les conditions de la traversée sont extrêmement difficiles, avec des rou-
lements de deux heures de rame et deux heures de sommeil. Avec leur participation, Lilian et Guilhem soutiennent le 
projet “Pure Ocean”, qui œuvre pour préserver et protéger les océans.

Exposition solaire intense, eau de mer, frottements, chaleur: leurs peaux vont être mises à mal! En collaboration avec 
Lilian, CLR a développé la crème de protection « Vivez votre aventure » pour protéger la peau des conditions météo-
rologiques extrêmes lors de leur expédition. La crème se doit aussi d’être respectueuse des océans : seuls des filtres de 
protection solaire naturels ont été utilisés, offrant un facteur de protection solaire d’env. 50.
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Crème protectrice – Vivez votre aventure! 

« Assez d’inspiration, place à l’action! »

ProBarrier ™ CLR   

Nom INCI  
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Decyl Glucoside, Pentylene Glycol

Dosage   3,0%
Échelle de pH  4,5 - 7,5

ProBarrier CLR ™ forme un bouclier contre les conditions envi-
ronnementales difficiles. Un maillage de microparticules de cire 
crée une couche supplémentaire de protection à la surface de 
peau, l’isolant des aggressions externes. Parce que les cires qui 
le composent sont sous forme de particules solides impercep-
tibles, son toucher est très léger.

SyriCalm™ CLR (PC)   
L’eau de mer et les UV sont les principaux stress auxquels la 
peau va être confrontée lors de l’expédition. 
SyriCalm™ est un actif réduisant efficacement l‘inflammation 
et soutenant la peau face aux stress externes, notamment le 
stress UV et le stress hyperosmotique (eau salée). Il énergise la 
peau et l’aide à retrouver son équilibre naturel.

Nom INCI  
Water, Phragmites Communis  
Extract, Poria Cocos Extract

Dosage   3.0%
Échelle de pH   3,0 - 8,0

Produits présentés
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L’exposition aux UV sera extrême lors de la traversée et on connaît 
leurs effets délétères sur le matériel cellulaire mais également sur les 
mécanismes de réparation de ces altérations.
Phytosan™ K soutient les cellules de la peau en stabilisant le « gar-
dien du génome », la p53. La p53 est une protéine agissant comme 
un « gestionnaire de crise » ou « chef d’orchestre » de la réparation 
lorsque la cellule est endommagée. En promouvant la stabilisation de 
la p53, Phytosan™ K aide les cellules à réparer les dommages cellu-
laires plus efficacement, ce qui ralentit les processus de photovieillisse-
ment et réduit l’inflammation induite par la lumière du soleil.

Nom INCI  
Water, Glycerin, Glycine Soja  
(Soybean) Seed Extract

Dosage   2,0 - 5,0%
Échelle de pH  3,0 - 7,5

Phytosan™ K 

Formule CLR
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PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A DEIONIZED WATER WATER add 100

EDETA B POWDER TETRASODIUM EDTA BASF 0.10

GLYCERIN 86% GLYCERIN, WATER GUSTAV HEESS 2.00

EUXYL PE9010 PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL GLYCERIN SCHUELKE 0.40

B DEHYMULS PGPH POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE BASF 4.00

LAMEFORM TGI POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE BASF 2.00

COPHEROL F 1300 C TOCOPHEROL BASF 0.10

DUB DNPG NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE STEARINERIE 
DUBOIS

5.00

CETIOL CC DICAPRYLYL CARBONATE BASF 5.00

XPERSE 102 ZINC OXIDE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
POLYHYDROXYSTEARIC ACID

EVERZINC 12.50

XPERSE 301 ZINC OXIDE, TITANIUM DIOXIDE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, ALUMINA, 
STEARIC ACID

EVERZINC 25.00

C SYRICALM™ CLR (PC) WATER, PHRAGMITES COMMUNIS EXTRACT,  
PORIA COCOS EXTRACT

CLR 3.00

PHYTOSAN™ K WATER, GLYCERIN,  
GLYCINE SOJA (SOYBEAN) SEED EXTRACT

CLR 3.00

PROBARRIER™ CLR WATER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COPERNICIA 
CERIFERA (CARNAUBA) WAX, DECYL GLUCOSIDE, 
PENTYLENE GLYCOL

CLR 3.00

D PERFUME OIL:  
SENSUAL BEAUTY 408

FRAGRANCE IFF 0.50

Instructions de mise en oeuvre: Chauffer la phase A et B séparément à 80°C. Ajouter la phase A à la phase B lentement et sous 
agitation. Laissez refroidir jusqu’à 50°C sous agitation et ajouter la phase C dans cet ordre puis homogénéiser pendant 3 minutes.

Conseils d‘utilisation: Appliquer uniformément sur le visage avant de vous exposer au soleil...et à de folles aventures!

The recommendations and formulations given are based on our knowledge and experience in the field of technical application. They are, to the best of our belief, correct, but are offered without 
obligation. Those who use our recommendations and formulations as well as those who process CLR Active Agents are themselves responsible for the adherence to prevailing statutory  
regulations and the observance of patent rights as well as other protective rights for other companies. This formula has been manufactured and stability-tested using a special preservative, but 
has not been subjected to microbiological challenge tests.




