
Faisant suite au dernier communiqué de Test Achat paru le 13/06/22 concernant 3 produits solaires BIOSOLIS, il nous 
semble important de prendre la parole en faisant preuve de la plus grande transparence par rapport à notre marque 
Biosolis.
 
Test Achat dénonce l’inefficacité de 3 produits de notre gamme : « le spray SPF30, la lotion SPF30 et la lotion SPF50+ ».  
Selon eux, ces produits ne respecteraient pas la protection promise sur l’emballage. Le spray SPF30 et la lotion SPF30 
auraient une protection moindre contre les UVA et les UVB (facteur SPF),  la lotion SPF50+ quant à  elle ne 
garantirait pas la protection UVA mentionnée.
 
Nous contestons vivement ces allégations et affirmons que nos produits apportent la protection annoncée sur  
l’ emballage.  
Nos résultats s’appuient sur des tests effectués par des laboratoires indépendants dans le respect des normes 
Européennes et des normes requises par la FDA (Food and Drugs administration).  
 
Début 2022, nous avons effectués toutes les analyses nécessaires à la mise en vente de notre gamme Biosolis.  
Les résultats prouvent que tous nos produits - dont ceux cités par Test Achat - offrent une protection anti-UVA et 
anti - UVB conforme à celle mentionnée sur nos emballages. 
 
Ci dessous les résultats d’analyses obtenus ( voir schéma page 2) 

Les protections solaires peuvent être composées de filtres différents: minéraux ou chimiques.  
Comme vous le savez, nos crèmes solaires sont composées à 100 % de filtres minéraux naturels. Ceux-ci 
réfléchissent les rayons UVA/UVB tout en restant à la surface de la peau contrairement aux filtres chimiques qui 
pénètrent la peau et absorbent les rayons.  

Les filtres minéraux et les filtres chimiques  protègent d’une manière complètement différente ce qui explique 
que les méthodes d’analyses doivent être différentes elles aussi. Hors, Test Achat utilise systématiquement les 
mêmes méthodes pour leurs études comparatives ce que nous contestons depuis toujours.

Depuis plus de 10 ans, nous mettons un point d’honneur à proposer des produits de qualités. La santé de nos clients 
étant notre principale préoccupation . 
 
Si vous avez la moindre question, ou si vous souhaitez échanger avec nous par rapport à ce sujet, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse suivante info@biosolis.info. 

Notre équipe se tient à votre entière disposition, 

Cédric Mourlon

* Etudes réalisées sur un panel de personnes de phototypes (type de peau caractérisé par sa couleur et sa sensibilité au soleil.) variés selon les 
méthodes FDA (FR17/06/2011, N°117)

• Lait Solaire SPF30 (cf. lotion SPF30 par test Achat) : SPF IN VIVO* 30.2 / UVA 15.9
• Spray Solaire SPF30 (cf. spray SPF30 par test Achat) : SPF IN VIVO* 30.1 / UVA 13.8
• Lait Solaire SPF50+ (cf. lotion SPF50+ par test Achat) : UVA 21.1



Résultats du laboratoire de mesures  
HELIOSCIENCE   

←

SPF IN VIVO* 30.2 
UVA 15.9

←

SPF IN VIVO* 30.1 
UVA 13.8

←
UVA 21.1

* source: 2022; Les crèmes solaires de Biosolis ne tiennent pas leur promesse ; https://www.test-
achats.be/sante/sante-au-quotidien/produits-testes/news/creme-solaire-biosolis

Schéma d’analyse des résultats obtenus

* Etudes réalisées sur un panel de personnes de phototypes (type de peau caractérisé par sa couleur et sa 
sensibilité au soleil.) variés selon les méthodes FDA (FR17/06/2011, N°117)


