
Drug Facts / Info-médicament 
Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p)            Purpose / Utilité
Avobenzone 3%, Homosalate 7.5%, Octisalate 5%, Octocrylene 5%.......................Sunscreen / Écran Solaire                               
Uses / Usages
• Helps prevent sunburn • SPF 30 • Broad Spectrum • Water Resistant (80 minutes) /
• Aide à prévenir les coups de soleil • FPS 30 • Large Spectre • Resistant à L'eau (80 minutes)
Warnings / Mises en garde 
For external use only. 
Pour usage externe seulement.
Flammability warning. Do not use in the presence of open flame or spark.
Avertissement - inflammabilité. Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles.  
Do not use on broken skin. 
Ne pas utiliser sur une peau éraflée. 
When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l’eau.
Stop use and ask a doctor if rash occurs.
Cessez d’utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe. 
Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.
Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou 
obtenir une assistance médicale.
Directions / Mode d’emploi 
Adults and children over 6 months of age: 
• Shake well before use
• Hold container 10 to 15 centimeters (4 to 6 inches) from the skin to apply
• Avoid inhaling or exposing others to spray 
• Spray liberally and spread evenly by hand 15 minutes before sun exposure 
• Do not spray directly onto face. Spray on hands then apply to face 
• Do not apply in windy conditions 
• Use in well-ventilated area 
• Reapply at least every 2 hours 
• Reapply after 80 minutes of swimming or sweating 
• Reapply immediately after towel drying
• Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this 
risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: 
  Limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.; and 
  Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses
Adultes et enfants de plus de 6 mois: 
• Bien agiter avant d’utiliser
• Tenir le contenant à une distance de 10 à 15 centimètres (4 à 6 pouces) de la peau lors de l'application
•  Éviter d'inhaler ou d'exposer d'autres personnes à la vaporization
• Vaporiser abondamment puis étaler uniformément avec les mains, 15 minutes avant l’exposition au soleil 
• Ne pas vaporiser directement sur le visage. Vaporiser dans les mains, puis appliquer sur le visage 
• Ne pas appliquer par temps venteux 
• Utiliser dans un endroit bien ventilé 
• Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures 
• Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré 
• Appliquer de nouveau immédiatement après s’être séché à la serviette
• Mesures de protection contre le soleil: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du 
vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire 
avec un F.P.S. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que: 
  Limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h; et 
  Porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.
Other information / Autres renseignements
• Contents under pressure. • Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. • Do 
not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50° C. / • Contenu sous pression. • Ne pas 
mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. • Ne pas percer le 
contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50° C.
Inactive ingredients / Ingrédients inactifs  

SD Alcohol 40-B [Alcohol Denat.], Water/Aqua/Eau, VA/Butyl Maleate/Isobornyl Acrylate Copolymer, Polyester-8, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Melaleuca 
Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract, Fragrance (Parfum), Yellow 
5 (CI 19140), Red 40 (CI 16035), Blue 1 (CI 42090)
Questions? 1-855-548-4653


