
FG Cosmétique lance 
le premier spray selfie 

anti-lumière bleue
Aujourd’hui, le soleil, la pollution, le stress et le tabac ne sont pas les seuls responsables 
du vieillissement cutané. Notre peau a un nouvel ennemi : la lumière bleue émise par nos 
smartphones, télévisions, tablettes et ordinateurs, qui pénètre l’épiderme profondément et 
entraine un stress oxydant.

La marque FG Cosmétique s’attaque à ce problème en lançant un produit unique : un spray 
visage, qui protège la peau des effets nocifs de la lumière bleue à laquelle nous sommes 
exposés en moyenne six heures par jour.

La lumière bleue : une pollution digitale 
récente néfaste pour la peau
On connaît depuis peu de temps les risques d’une exposition prolongée à la lumière bleue : 
elle peut provoquer des troubles de la vision, et, en modifiant la sécrétion de mélatonine, 
dérégler le sommeil.

Récemment, plusieurs études ont révélé un autre danger de la lumière bleue : elles font un 
lien entre l’exposition aux écrans à LED et le vieillissement cutané. 

La lumière bleue est en effet caractérisée par une longueur d’onde courte, fortement concen-
trée, qui pénètre plus profondément la peau que les ultra-violets.

L’exposition aux écrans stimule ainsi les mélanocytes, provoquant l’apparition de taches 
brunes. Le stress oxydatif auquel est soumis la peau peut également engendrer un teint 
brouillé, des rougeurs, et l’apparition de rides.

Les crèmes solaires permettent en partie de lutter contre les effets néfastes de la lumière 
bleue, mais elles ne sont pas suffisamment efficaces. FG Cosmétique a donc décidé d’innover 
en lançant un produit dédié à la lumière bleue : un spray visage, dont la composition naturelle 
et inédite (feuilles d’Olivier, aloé véra, acide hyaluronique et les extraits marins) apporte une 
vraie protection tout en hydratant la peau.
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Avec son spray à selfie, FG Cosmétique lance un produit inédit. Il existe 
déjà des crèmes, sérums et laits anti-lumière bleue, mais la petite marque 
française est la première à lancer un spray dédié à la lumière bleue.

Le produit sera disponible à partir du 15 avril 2018, en vente sur le site 
internet de la marque.

Volume : 50 ml.

Prix public : 29,90 € TCC

Une formule pour faire écran 
aux écrans
Le spray selfie FG Cosmétique hydrate et protège la peau de la lumière 
bleue. Délicatement parfumée aux senteurs du planteur, mélange d’orange et de vanille épi-
cée, la lotion lutte contre les agressions de la lumière bleue grâce à un actif dérivé de feuilles 
d’oliviers, à l’aloe vera, à l’acide hyaluronique et à des extraits marins.

Formulée sans alcool, la lotion contient des colorants naturels et 100 % de ses ingrédients 
sont acceptés en cosmétique naturelle. Le spray, de taille compacte, se glisse dans le sac à 
main pour être utilisé à tout moment de la journée.

Les troubles sur la peau identifiés
Aujourd’hui, la Lumière Bleue est officiellement reconnue comme nocive : les opticiens pro-
posent même des verres qui permettent de diminuer son impact sur les yeux. Peu à peu, le 
monde prend conscience de cette nouvelle pollution sur la peau.

Nous sommes exposés à cette Lumière Bleue quotidiennement, par nos écrans de smart-
phones, de télévision, d’ordinateurs et de tablettes. Cette dernière provoque plusieurs 
troubles à notre peau : 
- Elle contribue à une augmentation de pigmentation de la peau
- Elle contribue au stress oxydatif et à la formation de dérivés réactifs de l’oxygène, 
accélérant le vieillissement cutané
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Une efficacité prouvée
Notre actif ici a été testé pour mesurer son efficacité sur ces 3 incidences de la Lumière Bleue 
et il permet :
- De réduire la pigmentation de la peau en contrôlant l’hyperpigmentation
- De protéger la peau face au stress oxydatif, en inhibant la formation de dérivés de l’oxygène 
et en limitant les réactions d’oxydation.

Notre actif permet donc une action complète contre la Lumière Bleue renforcée par notre 
cocktail d’actifs hydratants (aloé véra, bleuet, acide hyaluronique, extraits marins).

Mode d’emploi
Vaporiser la lotion par une pression sur le spray en direction du visage, les 
yeux fermés et le bras tendu. Un film fin se dépose et est absorbé rapide-
ment par la peau. A répéter à chaque selfie, chaque achat sur Internet ou 
même au travail devant l’écran !

Pour en savoir plus
Contact presse : Fabien Guiraudou

Email : contact@fgcosmetique.com

Téléphone : 04 86 04 46 45 - 06 62 80 65 92
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