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C'est bientôt l'heure de lézarder sur la plage
On en profite pour préparer sa peau au soleil
en attendant de pouvoir sublimer son vrai
bronzage Par Sandrine Catalan-Masse

A V A N T L ' E X P O

On R\foh«
Pour quoi f aire ? Pour debanasser la peau
dcs innombrables cellules mortes qui ont du
mal d déguerpir Elles favorisent Ie teint
biouille tt sans eclat Cote corps la peau
manque de douceur et cotiser^ e un toucher
rugueux Bronzer sans, exfolier, c'est se
garanti un bronzage terne, irreguliei et
surtout peu durable
Continent ? Direction la douche ou, apres
avoir humidifie \ etre peau fcorps et visage)
vous appliquez consécutivement a mam nue
votre exfoliant visage puis celui pour le
corps Cote visage, procédez par touches
circulaires en insistant sm le cou et les arêtes
du nez ann de bien décoller les cellules
mortes Sur Ic corps même operation avec
cette fois-ci un gommage a grains plus gros
en mouvements circulaires plus larges en
insistant tout particulièrement sur les parties
rugueuses genoux coudes talons, etc
Répétez I operation une fois par semaine

O

Covea
Nos produits •
I Gommage moussant tonifiant, Elancyl,
l l50ml-975€
(} Gommage corps régénérant Lovea,
i—i Laboratoires Biocos, I SO ml - 5 99 €
O Gelée fondante exfoliante visage B08,
V ) Etat Pur, 50 ml 8 9 0 €

ETAT PUR
B t O M I M É T I Q U E

O gl ESi Sis

Pour quoi f aire ? Afficher une
bonne mme avant l'heure ' Lait,
creme gel, mousse, lingettes l i n )
a que I embarras du choix Les
autobronzants sont de plus en plus
faciles a appliquer et fournissent
aujourd'hui un aspect tres naturel
Ils agissent en quèlques minutes \
renouveler environ tous les 5 jours
Comment ? N'insiste? pas trop sur
les contours du nez, les souiuls les
genoux et les coudes Vous
risqueriez d'y déposer plus dc
produit ct dc colorei alors
davantage la peau
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fc ar om me i di t>

BRONZE y

Nos produits :
^ Gel autobronzant teinté
I Natural bronzeur, Garnier,

I SO ml-9,45 €
,~t Crème autobronzante,
*. yHawaiianTropic,
180ml- 12,90 €

f--') Kit Bronze splendor,
V ) bareMinerals - 35 €

S U R L A P L A G E

Oil protège las peaux difficiles
LES SENSIBLES
Pour quoi faire ? Tendance à rougir, à tirailler,
à chauffer, sujettes aux éruptions cutanées encore
plus que les autres épidermes, elles devront être
doublement protégées du soleil maîs aussi des
agressions de l'été, comme Ic vent, Ic sable ct
l'eau dc mer.
Continent ? En choisissant une protection extrême
(indice 50 et +) tout au long du séjour. De
préfèrence sous forme de crème dont la texture
onctueuse va non seulement protéger la peau sans
l'agresser, mais aussi nourrir et hydrater
suffisamment l'épiderme malmené.

Nos produits :
"Crème onctueuse
( perfectrice de peau,

SPF 50+, peaux sensibles,
Vichy, SO ml- 1-1 €
O Huile nutritive invisible

\ ^visage et corps 50+,
Anthelios XL, La Roche-
Posay, 200 ml - 19,90 €
f ^Crème protectrice
v /visage SPF 30 Sun,
Douglas, SO ml-9,95 €
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LES PEAUX BLANCHES
Pour quoi faire ? Parce que vous
passer forcement pai la phase
« homard » les premiers jours
d exposition si vous ne faites rien '
Comment ' Ii est important de
choisir une protection clevee
(50+ pour les peaux tres blanches
avec dei lâches de rousseur, indice
25 a 30 pour les peaux claires aux
cheveux châtains avec une
piefereiiLe pour les textures en cel ou
en creme, non agressives Ltilisez
deux produits diffeients un pour le
visage ^beaucoup plus hvdratant) et
un pour Ic coi ps (dont le format sera
adaptt a la sul face de peau)

Nos produits •

) Maxi Spray
hydra-protection

SPF 30,Yves Rocher,
200 ml 30 €

I Spray Protect &
Bronze SPF SO,

Nivea, 200 ml
- 13 99 €
I f^Huile seche
I —protectrice
SPF 30, Corine de
Farme, ISO ml
- 8,95 €

LES EPIDERMES MATURES
Pour quoi faire ' Avec la
menopause, le taux d'œstrogenes
baisse, cc qui ralentit la production de
collagene Rides, perte dc fermeté,
contours lelâches commencent a
apparaître Votre peau ne v a plus
reagir de la même maniere au soleil
Comment ' Apportez-lui un soin
ultra protecteur ̂ indice 30 a 50+),
permettant un bronzage lumineux et
limitant l'apparition des taches brunes

Nos produits •
I O Stick Anti-Âge
Iv /zones vulnérables
SPF 50+, Mary Cohr
- 2 9 €

I -f Sun Age Control
I Mature Skin

Anti-Taches Haie
lumineux, SPF 30,
Lancaster, SO ml 45 €

IfT Creme Anti-Ri des
V J&Anti-Taches

Solaires, L'Oreal,
FPS 50+, 75 ml
I 3 6 0 €

Oil sublime sa peau bronzoe
Pour quoi faire ? Miser avec les
beaux jours sur I eclat du teint et
I effet « bonne mme » naturel sans
abuser du maquillage
Comment ? En usant et abusant
des poudres de soleil, capteurs de
luminosité grâce a la poudre cle nacre
ou d'or qu'ils contiennent le plus
souvent On en dépose par touches
subtiles pour ne pas ressembler a une
boule a facettes Une touche au gros
pinceau sur le front, les pommettes et
Ic menton sans oublier Ic cou et Ic
décolleté Pour le corps on tente les
huiles qui vont non seulement satiner
la peau maîs aussi la nourrir tout en
l'illuminant A appliquer sur le
dccollctc, les bras et les jambes D

Nos produits •
O Crème de monoi
' Polysianes, Klorane,

200ml 1990 €

I' Embellisseur de teint,
( Black Up, 15 ml - 29 €
.) Huile de soin insee
,) Fleurs des îles, Beauty

Success, SO ml 9 90 €

black|Up
&nbellisseurde"ent
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