
 
 

Lancaster innove et introduit sa nouvelle protection solaire anti-
infrarouge 

 
PARIS – Avril 17, 2012 / PRNewswire – Pionniers en Recherche solaire depuis plus de quarante ans, 
Lancaster ouvre la voie d’une nouvelle ère en protection avec une découverte intégrée dans sa toute 
nouvelle gamme Sun Beauty : l’Infrared Technology1. Un signe d’audace avant-gardiste pour profiter 
du soleil sans la moindre culpabilité avec la plus complète des protections Lancaster. 
 
Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 
 
http://www.multivu.com/mnr/53804-lancastersuncare-infraredtechnology 
 
 
L’Infrared Technology signée Lancaster.  
 
Alors qu’on connaissait les UVA et les UVB pour leurs effets nocifs, c’est en observant depuis plus de   
15 ans l’action des radicaux libres que les chercheurs Lancaster ont identifié un nouvel ennemi anti-
âge : les infrarouges.  
 
Invisibles à l’œil nu, ces rayons jusqu’ici mal connus pénètrent plus profondément que les ultraviolets 
dans les couches de la peau et contribuent au photo vieillissement ainsi qu’à la création de lésions sur 
l’ADN.  
 
En 2012 Lancaster franchit donc un nouveau cap et lance la protection solaire anti-infrarouge. Après 
plus de 300 essais et tests effectués au total pour parvenir à la combinaison exclusive d’actifs 
présents dans l’Infrared Technology, la marque innovante offre une solution efficace pour se mettre à 
l’abri de ces rayons et amorce une nouvelle génération de protection solaire.  
 
Lancaster réconcilie les femmes avec le soleil. 
 
Parce que les femmes sont unanimes, c’est quand elles sont bronzées qu’elles se sentent les plus 
belles, les chercheurs Lancaster n’ont qu’une motivation : ne garder que le meilleur du soleil. Grâce à 
sa nouvelle gamme solaire Sun Beauty, synthèse absolue de tous les principes de beauté et enrichie 
en Infrared Technology, l’expert solaire est parvenue à réconcilier le plus glamour des bronzages avec 
la plus complète des protections Lancaster. Avec une gamme de 17 produits essentiels reformulés 
avec toutes les dernières découvertes Lancaster, la marque s’adresse à chaque type de peau avec un 
large choix d’indices de protection et de textures révélatrices de beauté. Désormais, en Huile Soyeuse 
Accélérateur de Bronzage SPF 30 ou en Crème Visage Confort SPF50, jamais nous n’avions été 
aussi bien protégées… 
 
Osez le soleil avec la nouvelle campagne digitale Lancaster 
 
A lancement exceptionnel, dispositif exceptionnel !  
 
Spécialiste incontesté en innovations solaires, Lancaster invite à une immersion totale dans l’univers 
du bronzage à travers un web documentaire inédit qui présente différents témoignages d’experts 
(Historien, Sociologue, Dermatologue, Scientifique). La marque légendaire aborde toutes les 
thématiques sur la nouvelle ère de protection solaire dans un format vidéo à la fois pédagogique et 
interactif sur le site www.lancaster-beauty.com.  
 

                                                 
1 Technologie anti-infrarouges 



Avec Sun Beauty, Lancaster annonce le retour du plaisir de bronzer et part à la recherche des 
meilleurs moments de soleil des femmes avec sa nouvelle campagne « Dare to Tan « 2.  
Plus qu’une prise de parole audacieuse en digital, Lancaster, en maître du glamour, appelle les 
femmes à partager leur déclaration solaire sur la toile grâce au blog éphémère de la marque et à son 
partenariat avec aufeminin.com mené en France, en Espagne et en Italie. Désormais, les femmes 
peuvent également obtenir leur diagnostic solaire via l’application Iphone Lancaster. Fermez les 
yeux…vous êtes déjà en vacances. 
 
Coty Inc. 
 
Coty fut créé à Paris en 1904 par François Coty qui est considéré comme le fondateur de 
l’industrie moderne de la parfumerie. 
 
Aujourd’hui, Coty Inc. est l’un des leaders internationaux dans le domaine de la beauté. Ses 
ventes annuelles nettes dépassent 4 milliards de dollars. Porté par le goût d’entreprendre, la 
passion, l’innovation et la créativité, Coty Inc. a constitué un portefeuille inégalé de marques, 
ce qui lui permet d’offrir des produits innovants sur 135 marchés nationaux différents. 
Les marques de Coty Prestige en circuit sélectif sont Balenciaga, Bottega Veneta, Calvin 
Klein, Cerruti, Chloé, Chopard, Davidoff, Jennifer Lopez, Jil Sander, JOOP!, Karl 
Lagerfeld, Kenneth Cole, Gwen Stefani, Lancaster, Marc Jacobs, Nikos, philosophy, 
Roberto Cavalli, Sarah Jessica Parker, Truth or Dare by Madonna Vera Wang, 
Vivienne Westwood et Wolfgang Joop. 
 
Les marques de Coty Beauty en grande distribution comprennent adidas, ASTOR, Baby 
Phat, Beyoncé Knowles, Celine Dion, Chupa Chups, David and Victoria Beckham, Elite 
Models, Esprit, Exclamation, Faith Hill, GUESS?, Halle Berry, Heidi Klum, Jovan, 
Kate Moss, Kylie Minogue, Lady Gaga, Manhattan, Manhattan Clearface, Miss Sporty, 
Nautica, N.Y.C. New York Color, Nicole by OPI, OPI, Pierre Cardin3, Playboy, 
Rimmel, Sally Hansen, Stetson, Tim McGraw, TJoy et Tonino Lamborghini. 
 
Coty et Puig S.L. ont signé un partenariat stratégique pour la distribution aux Etats-Unis et au 
Canada des lignes de parfums Antonio Banderas, Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco 
Rabanne, Prada, Shakira et Valentino. 
 
Pour plus d’informations sur Coty Inc., consultez www.coty.com. 

Contact : Vanessa Masliah, International PR Director Skincare, Lancaster, philosophy, Tel: +33-1-58-
71-76-93, Mob: +33-6-08-97-45-10 

 

                                                 
2 Osez le Soleil, avec la protection Lancaster adaptée 
3 N’est pas disponible en Amérique du Nord 


