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COSfïlETO SPÉCIflL SOLEIL
PERFECT BEAUTY ETE 2012

Avant de

S'IL EST imPORTflflT DE BIEfl PRÉPARER SR PEflU RURflT
DE SE FRIRE BROflZER, IL EST TOUT RUSSI ESSEfïïIEL POUR
CERTRinES DE flE PRS SE DÉflUDER SflflS Ufl LÉGER HRLE POUR
LR PREfïlIÈRE EXPOSITIOn DE L'RflflÉE DflHS LES DEUX CRS,
IL EST ESSEfïïIEL DE RRPPELER QUE CELR PE DOIT PRS VOUS
EfïlPÊCHER DE BIEfl UOUS PROTÉGER.

s exposer...
Isabelle Benoît,
directrice de l'innovation
de l'Institut Esthederm.

anti-radicalaires qui
renforcent la protection
naturelle de la peau. »

Pierre Cesarini,
directeur général
et porte-parole
de l'association
Sécurité Soleil.

« Ils sont bien pour aider la
peau de ceux qui ne mangent
pas assez de fruits et de
légumes. Ils peuvent
également éviter certaines
allergies ou soleil. »

Alexandre Couttet,
chef de produits solaires
chez Avène.

« 5/ /es études ne sont
pas concordantes, dans la
pratique, on constate l'effet

oi LE SOLEIL EN GELULES

Stars de la preparation solaire, les complements alimentaires stimulent et

prolongent le bronzage, qui deviendra plus éclatant et résistera mieux a l'effet

du temps S'ils nous donnent vite bonne mine, ils ne présentent aucun intérêt

en matiere de protection

• Champ d'action

Les compléments alimentaires solaires agissent a 2 niveaux d'abord, ils luttent

contre la formation des radicaux libres génères par l'action des UVA et permettent

ainsi de limiter le vieillissement cutané photo induit Ils agissent également au

niveau des melanosomes, qui acheminent la mélanine vers les keratinocytes

La reaction responsable de l'apparition de la couleur brune du bronzage se

met alors en place

• Bienfaits

En augmentant la pigmentation naturelle de la peau, les gelules solaires la

préparent au bronzage en renforçant sa tolérance au soleil Elles ne remplacent

cependant pas une bonne creme solaire, maîs les antioxydants qu'elles

contiennent préparent la peau a mieux se defendre et a obtenir un haie naturel qui

se conservera plus longtemps En plus de nous faire une jolie peau, elles renforcent

aussi les ongles et les cheveux A noter que ce traitement oral est a commencer

15 jours avant l'exposition et a prolonger 3 semaines a un mois apres pour

que le bronzage soit durable

(O
DORIANCE SOLAIRE
NATURACTIVE
DES LABORATOIRES
PIERRE FABRE
Prépare la peau au soleil,
améliore la tolérance au
soleil, renforce et prolonge
le bronzage naturel grâce
a une formule composee
dans le respect des apports
journaliers recommandes
en matiere de nutrition
16 euros la boîte de 30 capsules
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TANOPTIMIZERIMEDEEN
aux extraits naturels de plantes et de
vitamines essentielles sélectionnées

pour leur action dans la synthèse
de mélanine et la protection contre

le photo vieillissement
35 euros environ les 60 capsules
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UV INCELLIUM BRONZANT
INSTITUT ESTHEDERM
Spray visage et corps,

améliore la « self defense »
au soleil, protege des effets
nocifs du soleil et prévient

du photo vieillissement
pour un bronzage stimule

49 euros les ISO ml

SILHOUETTE SOLEIL
FPS15 PHYTOMER

Emulsion protectrice
affinante pour un corps

transforme et
unjoli haie dore

39,90 euros les 125 ml

JUVAMINe

^bronzage [}
_ sublime
9

BRONZAGE SUBLIME JUVAMINE
Associe vitamines, mineraux et acides

gras essentiels pour préparer
et nourrir l'epiderme tout en activant

et prolongeant le bronzage
7,49 euros les 60 capsules
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Pierre Cesarini,
directeur général
et porte-parole
de l'association
Sécurité Soleil.

« Les auwbronzanîs restent
le meilleur moyen d'être
bronzé sons soleil. Je
déconseille fortement les UV
artificiels, car ils activent peu
la mélanine et n'épaississent
pas la peau. D'autant qu'il y a
un gros risque de développer

Alexandre Couttet,
chef de produits solaires
chez Avène.

« Le choix d'un autobronzant
doit se faire en fonction de
sa galénique : il doit être
facile à appliquer. »

Isabelle Benoît,
directrice de l'innovation
de l'Institut Esthederm.

« Avant l'exposition, je
recommande l'application
de précurseur de mélanine.
Chez Esthederm, notre
gamme Adaptasun aide
u bronzer tout en alliant
une protection et un
anti-inflammatoire.
L'avantage de ce type de
creme est qu'elle est mieux
synthétisée, caries acides
aminés sont directement
en contact avec la peau. »

Magalie Malhem,
responsable R&D
des laboratoires
Dermaceutic.

« Si on a la peau claire,
il vaut mieux choisir un
autobronzant haie progressif.
A l'inverse, pour les peaux
mates, vous pouvez prendre
un produit haie intense.
Je conseille auparavant
l'application d'un bon
gommage, puis de mélanger
son autobronzant à so
créme corporelle pour
un effet naturel. »

02 LES AUTOBRONZANTS

Les autobronzants permettent d'afficher un teint radieux avant l'été Les nouvelles
formules fondent sur la peau pour un resultat naturel et uniforme, maîs ne
protègent en rien des rayons du soleil

• Qu'est-ce que c'est ?
Composes d'un principe actif appelé Di hydroxy acetone (DMA), les autobronzants
provoquent, par l'oxydation des cellules superficielles de l'epiderme, une coloration
de la peau qui dure en moyenne 4 a 6 jours et s élimine lors de la desquamation

• Bien le choisir
La plupart des autobronzants existent en haie progressif ou intense On privilégiera
le premier si on a la peau tres claire ou si l'on n'est pas un habitue de ces produits,
et le second pour les peaux mates et les adeptes de I autobronzant Les peaux
claires opteront plutôt pourdes autobronzants en lait ou en creme Les gels
ou sprays, qui risqueraient a moyen terme d entraîner une deshydratation, sont
reserves aux peaux naturellement mates qui boivent moins le produit et préfèrent
les textures plus légères A noter que les autobronzants pour le corps ne sont
pas recommandes pour le visage, car ils ne sont pas anti comedogenes

• Bien l'appliquer
ll faut bien masser pourfaire pénétrer le soin et eviter les traces

^ Pour le visage, il faut brosser les sourcils pour enlever l'excédent de produit et
nettoyer le pourtour des cheveux sous peine de colorer les racines ll ne faut pas
oublier les oreilles a masser avec le restant de produit, ni la nuque et le décolleté,
a travailler les mains bien a plat Enfin, pour le contour de l'œil, zone
naturellement plus claire, appliquer au préalable une creme contour de l'œil

1̂ - Pour le corps, il est possible d'utiliser un gant de toilette légèrement mouille
et imbibe de produit pour s assurer un resultat leger et sans risque d accident

I» Sans oublier de bien se laver les mains juste apres I application et de brosser

sous les ongles

I» En cas de ratage : s'il reste des traces, seul un gommage et une bonne dose
d'hydratation permettront d atténuer ce petit faux pas ll ne sert a rien de frotter

de façon excessive vous risqueriez une inflammation

• Enfin... Il est recommande de faire un gommage du corps et du visage avant
l'application de l'autobronzant afin d'affiner l'epiderme, et de le renouveler
régulièrement af in d'unifier le teint
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SPRAY ON LEG
FOUNDATION ARTDECO

Collection Marrakech Sunset,
une brume colorée idéale
pour un bronzage simple,
rapide et de longue duree

29,60 euros

PROSUNGEL CREME
HYDRATANT AUTOBRONZANT

PROGRESSIF VISAGE
ET CORPS MELVITA

Formule sans DMA pour
un bronzage uniforme
et un confort intense

19,90 euros les ISO ml

SPRAY AUTOBRONZANT BIO LOVEA
Pénètre rapidement et donne
un effet haie des la premiere

application
8,99 euros les 125 ml


