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Beauté/santé
Selection et texte • Philomene Nwall-Galen

VERY HIGH PROTECTION
SUN LOT ON

t'OTmMOHUSFLOZ

Enfant: lait solaire
pour le corps
Parce que la peau des
bebes et des enfants
est particulièrement
vulnérable face
au soleil Mustela
propose une gamme
de photoprotecteurs
spécifiques Protection
contre les agressions des
UV et resistance a I eau
et au sable garanties Ci
contre le Lait Solaire Heure
protection SPF SO I Avec sa
nouvelle pompe doseuse
on délivre la juste quantite
de produit 23,60€

La Creme solaire
La Creme Solaire TeinTee SPF 30 d Acorelle assure a

merveille une haute protection doublée dune mise
en beaute instantanée du teint Pour cela sa formule

s appuie sur les vertus du dioxyde de titane non
nanoparticulaire qui permet de proteger toutes les

peaux même les plus claires ou sensibles des rayons UVA
et UVB A cela s ajoute un parfa t dosage de pigments

naturels dores et de réflecteurs de lumiere pour un effet
bonne mine naturel et immédiat 23 €

Acorelle

CRÉME SOLAIRE TBWTÊE

T1NTED SUNSCREEN

Le lait - lotion
Genereux et destine aux peaux sensibles le Lait
SPF50+ est un soin solaire tres haute protection
pour le corps Son complexe sunsitive protege
efficacement contre les UVB UVA tandis que son
puissant antioxydant lèpre tocophéryl prend
soin des cellules de façon prolongee Dans le même
temps son actif unique a leau thermale d Avene est
apaisante et anti irritante 13,90 €, Avene.

Avant, pendant et après-exposition au soleil,
ces soins seront d'une aide précieuse.

Spray coups de soleil pour visage et corps
Cet ete Urgo lance Coups de Soleil Spray un soin qui associe le confort d application
et d utilisation optimal d une brume legere pour une veritable experience Sa formule
innovante s appuie sur ses composants exclusifs calendula allantomeet vitamine E De
plus ce soin bénéficie de la technologie brevetée Brumactiv Duo+ une emulsion enrichie
en micro gouttelettes d huiles qui créent une barriere protectrice sur la peau ce qui diminue
I evaporation et favorise I efficacité sur la duree ll rafraîchit et apaise
I echauffement du a lexposition solaire 9,80€

Une mousse solaire
Pour allier protection et plaisir

d utilisation Soleilbiafine offre
aux peaux sensibles a la chaleur
leur premiere protection solaire
nommée la Mousse Solaire FPS
50+Effet Fraicheur Par ailleurs

elle apaise les sensations
d echauffement et rafraîchit
immédiatement Sa formule

inédite résistante a leau protege
efficacement des coups de soleil

et des dommages cutanés a
long terme grace a son systeme

de filtres anti UVA et UVB
photostables et a large spectre

associe a la Vitamine E un

Le lait après-solaire sous la douche
lin beau bronzage se joue en plusieurs etapes

Avant lexposition bien sur grace a des boostersde
mélanine maîs surtout apres en adoptant des soins
apres soleil capables d apaiser et de reparer la peau

exposée C est pourquoi Arnaud Paris a imagine une
gamme de soins aussi apaisants qu agréables a utiliser

sous I appellation Copabaia Ci contre son nouveau
Lait Apres Solaire ll rafraîchit hydrate et apaise la peau

grace a sa formule exclusive riche en huile de bunti
Cette huile vierge non traitée apres production est

utilisée depuis la nuit des temps par les Amérindiens
pour ses innombrables vertus cosmetiques 18,90 €
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MOUSSE SOLAIRE

puissant anti oxydant 12,93 €
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SOMARINE

ANTI AGE S
VISAGE

Anti-âge Solaire visage
Bronzer en toute securite avec Anti-âge

Solaire Visage Isomarine by Akeo ' Cette
creme onctueuse et confortable prévient du
vieillissement premature de la peau grace a

sa teneur en complexe anti radicaux libres La
peau est nourrie, assouplie et lumineuse 26 €.

Soin protecteur pour l'été
Formules a base de monoi, l'or de Polynesie et le secret de

beaute des tahitiennes, les soins Polysianes sont dotes d'un
complexe photoprotecteur offrant une large couverture

spectrale pour une peau protégée contre les UVA et les UVB
et une variete de galemques pouvant satisfaire chaque envie

A I image, la Gelée Nacrée SPF 30 Sa texture legere et fondante
protege contre les rayons du soleil tout en sublimant le gram

de peau grace aux nacres qu'elle renferme 15 €

Rânnrntinn nnrèc-tpfot/
Furterer a mis toute son expertise capillaire dans
ses nouveaux soins nutn réparateurs pour une
chevelure réparée et sublimée apres l'exposition
Ci contre, \eGel douche nutritif cheveux et corps Cs
soin nourrit et repare instantanément la peau et la
chevelure La premiere est douce et sublimée et la
seconde, souple, brillante et démêlée. 5,90 €.

son solaire...
Sublimer son bronzage
Parce qu'a l'approche de l'été, afficher un

teint haie et lumineux devient une réelle
preoccupation, Masters Color: lance Sun Color

une nouvelle collection de maquillage solaire
en edition limitée qui prépare notre peau

aux couleurs de I ete Composee d'un Gel
teinte pour le corps d'un Fluide teinte
pour le visage et d'un Duo poudre soleil (a
l'image) tout y est pour illuminer la peau
et imiter le joli bronzage estival 34 €

Avant soleil
Revigor Avant Soleil de Centella est un

cocktail aux actifs naturels qui aidera les
peaux claires et sensibles a faire face aux

premiers rayons du soleil Son secret7

Une formule aux huiles essentielles de
camomille, de verveine a I huile de sesame

et de noisette La peau qui est restée au
chaud tout l'hiver est prête a accueillir le

soleil en toute securite, 28,90 €

Pendant et après
un séjour au soleil

Donance Solaire de Natractive
est un complement alimentaire

a base d un complexe spécifique
qui prépare la peau au soleil,

renforcée! prolonge ses effets le
cuivre contribue a la pigmentation

normale de la peau le selenium
aide a proteger les cellules contre

le stress oxydatif et l'huile de
bourrache contribue a la fermeté

et a I élasticité de la peau 16€


