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Parapharmacie

1,2,3... Soleil
Bronzer, se protéger des UV,
réparer et hydrater. Si l'été ne bat
pas encore son plein, les rayons de
produits solaires, eux, font le plein !
Avec des galéniques originales,
à chacun sa protection !

A. Un lait activateur
La gamme Bronze Dore de Delarom
s'étoffe avec un lait corps SPF30 et
activateur de bronzage Anti-UVA et
UBV, il fait appel au complexe sesame,
tyrosme et tamanu pour le haie et a la
glycérine vegetale hydratante
Bronze dore lait corps activateur de
bronzage haute protection toutes peaux a
sensibles de Delarom (tube de 125 ml
PPI 28 90 € CAN 3401360102811)

D. Brume visage
Une protection d une simple
pression ' C est la proposition de La
Roche Posay avec la brume visage
invisible Anthelios SPF50 Elle
s'applique facilement, par-dessus le
maquillage et ne nécessite aucun
contact avec les mains Technologie
de fusion eau et huile, elle offre un
effet rafraîchissant lors de sa
diffusion et un fini sec
Anthelios brume visage invisible de La
Roche Posay (spray de 75 ml PPI 16 €
EAN 3337875526821)

C. Mousse solaire
Biaflne agrandit sa gamme Soleil
Biafine avec une mousse SPF50+
effet fraicheur Sans alcool et
hypoallergemque, sa galemque

IU

j-*~

apaise les echauffements tout en
protégeant contre les UVA et les
UVB Elle peut etre utilisée chez
l'adulte et l'enfant de plus de 3 ans
La mousse au parfum leger est facile
a appliquer pénètre rapidement et
résiste a l'eau Pour une application
sur le visage pulvériser d abord dans
les mains avant d appliquer Agiter
avant application
Mousse solaire effet fraicheur de Soleil
Biafine (spray de 150 ml PPI 12 93 e
EAN 3574661240664)
LJ. Un stick réparateur et
protecteur pour cicatrices
Pour les peaux abîmées exposées au
soleil Bioderma complète la gamme
Cicabio d'un stick a emmener
partout compose de resveratrol de
cuivre et de Centella asicttica ll offre
une tres haute protection solaire
(Sl'PSO) limitant le risque
d'hyperpigmentation postcicatricielle Le soin est formule
pour soulager la sensation
d'mconfort et de prurit Le stick
s applique directement évitant le
contact « mains-cicatrices »
Cicabio SPF 50+ Stick réparateur apaisant
de Bioderma (stick de 8 g FPI ll 90 €
ACL 6009312)

t. Gel après-soleil
Dans ce gel réparateur, frais a
l'application I acide glycyrrhetmique
aux propriétés antioxvdantes et antimflammatoires participe a la
reparation des cellules endommagées
par les UV Le pre tocopheryl permet
de lutter contre le stress oxydatif
cause par les UV et les IR La texture
facilite l'application et le gel pénètre
rapidement, laissant un fini non gras
Gel lacte d Eau thermale Avene (flacon de
200ml PPI 1220e flacon de400 ml
PPI 14 50 € ACL 3401381448271)
r . Huile au monoi'
Polysianes étend sa gamme de soins
subhmateurs avec une huile seche
multi-usages corps, visage et
cheveux A base de Monoi de Tahiti,
de Mormda et de vitamine E le soin
allie 5 huiles végétales jojoba,
carthame, sesame, onagre et coco
Laissant un fini satine il agit aussi
comme un soin capillaire nutritif
Ehxir de Monoi de Polysianes
(flacon de 100 mt, FPI 2040 e EAN
3232770073508) © ANNH DROUADAINE

3 REGLES DE BASE
• Appliquer généreusement avant I exposition un ecran solaire adapte au phototype
Renouveler I application toutes les 2 heures et également apres setra baigne ou essuye
• La quantite a appliquer est de 2 mg/m2 soit I équivalent de 6 cuillers a cafe pour un adulte
de corpulence moyenne
• Eviter I exposition en milieu de journee lorsque I ensoleillement est le plus fort
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