
BELLE
IMMEUBLE POINT-PRESSE 13 ALLEE BONNIER
97400 SAINT-DENIS - 02 62 90 20 60

05 NOV 13
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 1021
N° de page : 24-25

Page 1/2

BIOCOS
8009018300524/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : LOVÉA : marque de produits d'hygiène et de beauté, toutes citations

CRÈME, LAIT, HUILE
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Les crèmes ont la réputation d'être les plus protectrices, à
condition bien sûr de choisir un indice adapté Elles préservent du
vieillissement de la peau et des conséquences des expositions,
comme les cancers cutanés Grâce à leur épaisse texture, elles
possèdent de bonnes vertus hydratantes et sont conseillées pour
les peaux sèches.
Les laits ressemblent aux crèmes Plus fluides à l'application
et plus charges en eau, ils offrent une protection similaire Ils
conviennent parfaitement aux hommes et aux peaux grasses
Les huiles ont longtemps eu mauvaise réputation à cause de leur
non-protection et de leur non-homogenéite a l'application Elles
sont associées à un bronzage rapide et efficace grâce au monoi
Même si elles ne sont pas recommandées pour les premières
expositions de l'été, elles possèdent aujourd'hui des indices de
protection qui permettent une utilisation sécurisée Les huiles
laissent la peau souple et veloutée. Elles sont parfaites pour les
personnes au teint déjà haie ou bronzé.

PEAU DE CROCODILE
Si vous avez la peau très seche, préférez les crèmes riches et
puissantes en agents hydratants

MONO!', UN INCONTOURNABLE
Secret de beauté des Polynésiennes depuis des millénaires, le
monoi est omniprésent dans nos produits solaires. Ses vertus
adoucissantes, hydratantes et réparatrices en font un composant
idéal ll pénètre très facilement et ses corps gras résistent a la
chaleur Sur la peau comme sur les cheveux, il fait des miracles i

CHACUN SON PHOTOTYPE
La couleur de notre peau, de nos yeux et de nos cheveux détermine le
type de notre épiderme face au soleil et donc les produits adaptes. La
Societe FrançaisedeDermatologiesebasesurlesphototypessuivants:

SPF60 SPF60. 2. Blonûs aux yeux clairs :
SPF60 SPF30 minimum. 4. Bruns : SPF20 minimum

irterraneens et métisses SPF15 minimum. 6. Noirs : SPF10
minimum
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NOTRE SELECTION

PROTECTION

Filles des Hauts et rouquines, ce lait
est fait pour vous i ll est étudié pour
protéger les taches de rousseur du
visage et du corps tout en protégeant
au maximum les peaux très daires.

Avec son tube extra-plat, il se glisse
partout et ne prend pas de place.
Cette très haute protection est idéale
pour les peaux sensibles.

Cette huile pour les peaux mates
résiste à l'eau et est enrichie en
karité pour nourrir l'épiderme et
sublimer le bronzage.

Nivea Sun. 15,55* les 200ml.

Finies les traces blanches
disgracieuses sur la plage ! Ce spray
invisible et résistant à l'eau ne colle
pas tout en offrant une protection
optimale.

Nouvelle formule pour ce produit
Lovea. Ses filtres 100% mineraux
sont une véritable barrière contre
les rayons UV,

ATTENTION AUX NEGLIGENCES
Nous avons trop souvent tendance à croire qu'acheter un produit à
l'indice haut réglera tous nos problèmes pour l'après-midi. Hop, une
application en arrivant et on est tranquille i Mais non, les indications sont
les mêmes d'un SPF à l'autre. Le renouvellement est toujours toutes les
2 heures. . . Nous oublions aussi de tartiner certaines parties du corps
comme les oreilles, les lèvres, les mains et les pieds. Les méfaits du
soleil ne s'arrêtent pas à vos bras et votre décolleté I

LE BON MOMENT
Envie d'une séance bronzette ? Optez pour les premiers et les derniers
rayons du soleil. Non seulement il y aura moins de monde à la plage mais
en plus vous profiterez de la filtration des UV par l'atmosphère.

Que signifie l'indice de protection

indice IS • indice 20 • indice 30 • indice 50
bloque ^m bloque ^H bloque ^1 bloque
93% B 95% • 97% H 98%

Cles UV • des UV • des UV • des UV

Allie des peaux mixtes et grasses,
ce soin solaire permet de se protéger
sans pour autant être toute brillante.
Le visage est matifié et très doux

APRES SOLEIL

Ce lait après-soleil complète la
gamme Golden Touch, il est non
gras, non collant et apports une
petite touche dorée à la peau. Enrichi
en huile de monoï, il apaise et nourrit
les peaux déshydratées par le soleil.


