Date : AOUT 15
Page de l'article : p.76
Journaliste : Catherine Pirotte
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 430299

Page 1/1

wine d'essai

par CATHERINE Pl HOTTE

LES SOLAIRES À
4 BONNES RAISONS
D'UTILISER UN SPF 50
> ll nous met a I abn du coup de soleil pendant 50 mm
grâce a sa haute filtration contre les UVB
*• ll permet une meilleure protection contre les UVA car,
plus l'indice est eleve, plus la filtration des UVA l'est aussi •
de 10 pour un indice 30 et de 16 pour un indice 50
*• Fmi les traces blanches Aujourd'hui les matières
premieres utilisées et la micronisation des filtres concourent
a rendre les textures ultralight, voire invisibles.
*• ll fait monter le bronzage progressivement On a tout
a y gagner car, au final, il est plus lumineux et durable.

Spray
Multi-Protecteur
Cellulaire Sublime
Sun SPF SO,
L'Oreal Pans,
1 4,90 € les 200 ml.

Brume Seche
Sensitive Expert*
SPF 50, Garnier
Ambre Solaire,
1 2,50 € les 200 ml.

Protection
Visage 2 en 1 Sun
Minute SPF 30,
Body'Minute,
10,50 € les SO ml.

Huile Sèche
Hydratante
SPF50,Lovea,
9,99 € les 200 ml

Crème légere
Melascreen UV
SPF SO, Ducray,
1 3,50 € les 40 ml

Stick Invisible
Banésun SPF SO,
Uriage, 8 €

Renforcer les
défenses de
la peau face
aux UVB et aux
UVA longs.

Surprotéger les
peaux daires
et sensibles avec
une brume si legère
qu'elle procure
un effet peau nue.

Nous offrir un
haie sans
prendre une ride
grâce a sa forte
teneur en vitamine
E antioxydante.

Nous permettre
de bronzer
sous très haute
protection avec
un maximum
de sensualité.

Ralentir le photovieillissement
et prévenir
l'apparition de
taches brunes.

Empêcher
que nos petits
défauts ne
s'aggravent au
soleil (cicatrices
qui rougissent...).

Il est tellement
confortable qu'on
l'utiliserait toute
l'année à la place
de son lait corps,
surtout quand on
a la peau seche.

A peine étalée,
aussitôt absorbée,
cette brume est
le solaire idéal
quand on
fait du sport.

Aussi fine qu'une
creme hydratante,
on peut l'appliquer
en ville dès les
premiers rayons.
Sans paraben, elle
résiste a l'eau

Son effet velouté,
même lorsqu'on
a une peau
de lézard. Et son
parfum au monoi'
qui fait de nous
une vahiné.

Elle existe en
deux versions :
riche et matifiante
pour peaux
sèches. Legère et
absorbante pour
peaux normales
à mixtes.

Il est si soyeux
qu'on I utilise
aussi bien pour
protéger le
contour des yeux
que les lèvres.

Son parfum,
un peu trop
éphémère, malgre
ses senteurs
des îles

Elle ne laisse pas
la peau assez
soyeuse pour un
effet glam

Son indice. On
attend la version
SPF 50 avec
impatience

Naturel oblige, le
spray n'est pas
assez technique
pour une diffusion
aérienne

On a du mal à
imaginer que son
flacon pharmaceutique cache
une texture divine

Il n'est pas
water-résistant
et file des la
premiere vague.
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