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Marque leader et mondialement connue depuis près de

25 ans, Australian Gold vous propose une gamme de

produits de bronzage, de produits solaires et après-soleil

parmi les plus performants en terme de qualité et de

résultats durables.

La marque utilise différents types d’agents bronzants

pour fournir un résultat de bronzage unique et obtenir un

hâle inégalé. Chaque produit est une combinaison de

plusieurs agents bronzants de différents niveaux.

Le parfum « Rêve de cacao » est le N°1 des parfums

associés aux vacances.

Un beau bronzage rapide et naturel, un soin de la peau

maximal : voici ce que symbolise Australian Gold.

http://www.instagram.com/australiangoldeurope

http://www.facebook.com/australiangold

Découvrez nos produits stars dans le catalogue

Suivez la marque sur les réseaux sociaux :

http://www.instagram.com/australiangoldeurope
http://www.facebook.com/australiangold


LES LOTIONS 

DE BRONZAGE



GAMME HOT!

Toutes les lotions de bronzage de la gamme Hot! sont à base d’ActiveAloe® breveté par Australian Gold : un actif qui

provient des feuilles de l’aloe vera et qui contient plus de 200 acides aminés, vitamines, antioxydants, minéraux et

enzymes. Ce gel à l’aloe vera ultra concentré embellit, hydrate, nourrit et soigne la peau pour un bronzage intense

et plus durable. Il aide également à lutter contre l’apparition des rides et des ridules.

HOT! HOT! 

with bronzers
HOT!

black

HOT!

hybrid



La collection Iconic black permet d’obtenir un hâle immédiat ultra rapide et très intense grâce aux agents

activateurs de bronzage qui stimulent la production de mélanine pour un hâle naturel le plus sombre possible. Tous les

produits sont à base d’huile de chanvre pour un magnifique bronzage longue durée et bénéficient de la technologie

Tan Fresh® pour prévenir les odeurs après bronzage. Des lotions de bronzage allant de la force 15 à 45 !

GAMME ICONIC BLACK

Sinfully

black

Hardcore

black
Adorably

black

Charmingly

black

Deviously

black



La collection emblématique d’Australian Gold qui regroupe les lotions de bronzage les plus populaires et les plus

vendues. Un large choix de produits avec ou sans agents bronzants pour chaque type de peau. Ces lotions ne sont

pas seulement développées pour obtenir rapidement un beau bronzage naturel mais également pour fournir à la

peau un soin optimal. Elles sont enrichies en Biosine complex®, un mélange d’actifs qui aident à adoucir la peau tout

en l’hydratant pour des résultats de bronzage optimaux.

GAMME ICONIC

Accelerator K Accelerator Gelée 

Accelerator

Bronze 

Accelerator 

Accelerator 

Extreme



La collection emblématique d’Australian Gold qui regroupe les lotions de bronzage les plus populaires et les plus

vendues. Un large choix de produits avec ou sans agents bronzants pour chaque type de peau. Ces lotions ne sont

pas seulement développées pour obtenir rapidement un beau bronzage naturel mais également pour fournir à la

peau un soin optimal. Elles sont enrichies en Biosine complex®, un mélange d’actifs qui aident à adoucir la peau tout

en l’hydratant pour des résultats de bronzage optimaux.

GAMME ICONIC

Cheeky Brown Dark Legs



Les produits de la collection Outback garantissent un résultat de bronzage encore meilleur. Ils s’inspirent du pouvoir

de certaines plantes indigènes du désert australien à retenir l’eau. Les extraits de plantes tels que le Citrus glauca et

les graines d’Acacia australien ont été sélectionnés pour favoriser une meilleure hydratation et donc un bronzage

plus durable. Grâce à l’ajout de liposomes, les actifs et les agents bronzants ont une meilleure pénétration dans la

peau. De plus, la technologie ColorGuardTMTattoo permet de protéger les couleurs de vos tatouages.

GAMME OUTBACK

Ferocious Nothing but 

black
Wandering Sol



LES PRODUITS 

SOLAIRES



Australian Gold, c’est aussi la protection de votre peau lors d’une exposition au soleil.

Nos produits solaires protègent parfaitement contre les UVA et les UVB.

Ils sont faciles à appliquer, pénètrent rapidement, ne collent pas et ne laissent pas de

traces blanches. Ils sont très résistants à l’eau.

Ils offrent également une nutrition optimale et un excellent soin à la peau grâce à des

actifs de qualité : la prune de kakadu (extrêmement riche en vitamine C, l’aloe vera,

l’huile d’arbre à thé…

Protection 

UVA/UVB

Excellent soin 

de la peau

Facile à appliquer

non gras, non collant
Waterproof Le N°1 des parfums 

associés aux vacances

Prune de kakadu Aloe vera Huile d’arbre à thé



LES PRODUITS SOLAIRES 
SANS AGENTS BRONZANTS

Gel en spray

SPF 15 & SPF 30

Lotion

SPF 30 & SPF 50



LES PRODUITS SOLAIRES 
AVEC AGENTS BRONZANTS

Gel en spray

SPF 15 & SPF 30

Lotion

SPF 30 & SPF 50
Gel en spray format voyage

SPF 15 & SPF 30

Les produits solaires sont également disponibles avec de l’autobronzant
pour un hâle tropical instantané.



LES PRODUITS SOLAIRES 
SANS SPF

Bronzing Intensifier

Huile sèche en spray

Bronzing Accelerator

Gel en spray

Nos produits solaires sans facteur de protection solaire (SPF) sont extrêmement populaires.

Ils permettent d’obtenir un formidable résultat de bronzage, une belle couleur brune plus rapidement. Ces huiles

conviennent aux adeptes du bronzage expérimentés ou sont à combiner avec une protection UV.



LES PRODUITS SOLAIRES 
VISAGE

Crème teintée visage 

SPF 50

Crème visage 

autobronzante SPF 50

✓ Filtres minéraux

✓ Hypoallergénique

✓ Sans parfum

✓ Testé sous contrôle dermatologique

✓ Emballage recyclable

✓ Formule respectueuse des récifs coralliens

Couleur 
instantanée



LES PRODUITS SOLAIRES 
ZONES SENSIBLES

Baume à lèvres SPF 30

Stick solaire visage SPF 50Tattoo stick SPF 50+

La protection solaire pratique à emmener partout !



LES PRODUITS SOLAIRES 
ENFANTS

Crème solaire SPF 50

La protection ultime pour les tout-petits :

✓ Hypoallergénique
✓ Testé sous contrôle pédiatrique
✓ Sans parfum



LES PRODUITS

APRÈS-SOLEIL



NOTRE BEST-SELLER

Forever After

Prolongez durablement votre bronzage grâce à cet ultime après-soleil et lait corporel !

Triple action : 

✓ Anti-rides

✓ Raffermissante

✓ Amincissante



LES ICONIQUES

Des formules ultra hydratantes et apaisantes à l’aloe vera.

Moisture LockGel après-soleil

rafraichissant 



HEMP NATION

Agrumes & Champagne

Agave & Citron vertBaies sauvages & Lavande

Des laits hydratants corps/après-soleil/prolongateurs de bronzage 

avec de l’huile de graine de chanvre






