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COSMETO

pour rayonner
d

PROTECTION
SOLAIR-

à la loupe

De jolis pieds
pour Tété

iAdieu m.
sports

'UTRITION
i_e melon
fait son show

Tout sur
le quinoa

ÉÈS

Dompter la
ranspîration
Ma trousse

anti-bobo

Les trucs pour
vaincre la jalousie

mment réagir face aux
piqûres "d'insectes ? ;

o je veux !
^M M •̂•̂ •̂FT **;„/.•;•$,,

,M05396-1-F 2,80€-RD
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nes vacances
Synonymes de \
farniente, de plaisir
et de bain de soiejl
elles annoncent j
aussi le grand
retour du teint haie.
Quèlques conseils
pour en profiter en
toute sérénité. I

A chaque peau son indice
Phototypes

Peau très claire, cheveux
roux, taches de rousseur

Peau très claire, qui peut
devenir hâlée, cheveux
blonds ou châtain clair,

taches de rousseur

Peau claire, bronze
facilement, peu ou pas de

taches de rousseur

Peau claire, bronze
facilement, peu ou pas de

taches de rousseur

Cheveux bruns, peau mate
qui bronze sans brûler

Cheveux noirs, peau noire

Premiere exposition Apres plusieurs
jours d'exposition

FPS : 50+ - UVA

FPS : 30 ou SO - UVA

FPS: 25-UVA FPS : IS ou 20-
UVA

FPS : 25 - UVA FPS : 15 ou 20 -
UVA

FPS: 6 ou 10-UVA

S
i certaines ont un capi-
tal bronzage limité par
une peau claire très
fragile, d'autres sont
sûres dè bronzer dès le

retour des beaux jours, grâce à
une peau riche en mélanine. Dans tous
les cas, il faut se protéger des rayons
ultraviolets : ce n'est pas parce qu'on
n'attrape pas de coups de soleil que
la peau n'est pas sujette au vieillis-
sement prématuré et autres risques
cutanés sérieux.

Quelle crème choisir ?

Côté textures, les crèmes sont les plus
épaisses et les moins faciles à étaler,
mais leur pouvoir couvrant est inté-
ressant pour les zones sensibles et
la peau du visage. Les laits, à la tex-
ture plus fluide, sont pratiques pour
l'usage familial,

particulièrement en spr
ils se font plus légers pour ne lais-
ser aucune trace blanche sur la peau.
Enfin, si les huiles solaires subliment
votre épiderme, elles sont à réserver
pour plus tard, car elles garantissent,
à quèlques exceptions près, une pro-
tection moindre que celle des crèmes.
Côté étiquetage, plusieurs critères
sont à prendre en compte. Le plus
important de tous est le Facteur de
protection solaire (FPS ou SPF en an-
glais). Cet indice, qui va de 6 à 50, doit
être dè préférence supérieur à 30 (pro-
tection «haute») pour les premiers
jours d'exposition, surtout si vous
avez la peau claire. Le SPF concerne
uniquement les ultraviolets de type B
(UVB), les UV responsables du coup de
soleil. Mais Les UVA, qui représentent
près de 95% du rayonnement UV,
sont eux aussi néfastes pour
la peau. Des

Pils
pourraient, au même titre que les UVB,
favoriser le développement des can-
cers cutanés. L'UE a donc recommandé
que l'étiquetage des produits solaires
indique aussi la protection contre
les UVA. Vérifiez la présence du logo
«UVA» entouré d'un cercle sur votre lo-
tion. Lorsque votre peau commence à
brunir, vous pouvez passer à un indice
légèrement inférieur, 20, par exemple.

La crème solaire n'est pas la seule pro-
tection contre les méfaits du soleil.
Sur la plage comme ailleurs, portez des
lunettes de soleil protégeant à 99 ou à
100% des UVB et UVA, et un chapeau
aux larges bords. Pendant l'exposition,

n'oubliez pas de boire de l'eau très
régulièrement et, surtout,

évitez les heures chaudes
de la journée, entre

ll et 16 heures.
Sachez profiter
de l'ombre, ne se-
rait-ce que pour
le confort, en vous
abritant sous

un arbre ou un
parasol. •
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Sous le soleil
exactement
Pour que faire bronzette
reste un plaisir, quèlques
réflexes s'imposent. Parmi
eux, se tartiner de lotion
protectrice, toutes les 2
heures environ. Crème,
lait, huile... Faites votre
choix !

Un complexe antioxydant
breveté, la technologie Optiso!
et une protection UV A 5
étoiles font du lait solaire Sole!
SPF 50 l'un des plus innovants
de sa génération. Boots
Laboratories, 15,90 €.

Lovea innove
et propose une
huile sèche ?yec
un indice h;
protection
SPF SO. Un
texture huil
au toucher
immédiat Lpre
9,99 €

Floram

«e* ws»
i-'élixir protecteur

tu solaire sublime
r instantanément
L la chevelure. Il
;i nourrit et protège

les cheveux
H-CARE des rayons UV.

1 "Coiffance,

Composé d'huile
végétale de Buriti

bio et d'écrans
minéraux, ce
Fluide Solaire
corps SPF SO

protège la peau
naturellement

Florame, 23,90 €.

Le soin AC minim;
prévient le dessèchemen

et favorise la product
de mélanine. Un dui

crème + stick pratiq
et compact. Annee
Cosmeto, 13,40 €

•SS?

Daylong
ultra face

Daylong ultra face est>»_
une crème de jou

.alliant protection solaire^
jmale SPF 25 et action "—"
fi-âge. Daylong, 19 €.*••*

© UVPR6TKT'

Une formule aux extcaits „
de fruits et de plantes

exotiques, un compl
vitamine exclusif A,

dans une lotion solaire SPF
30 hydratante. Hawaiian

Tropic, I0,90€.

Cette crème
solaire teintée „.

SPF 50+ protège PL°centçTr

les teints les plus (js\
clairs et réactifs au wc™,

soleil. Placentor crsm«soiai™
Végétal, 10,90 €. ™«~-U*»
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