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LORSQUE LE SOLEIL SE COUCHE
On vous les avait promis, les voilà. Une sélection de nouveaux soins
ou de grands classiques qui soulageront et nourriront votre peau.

SF PROTFUR AVFC VÉRONIQUE BRUNETTON FT LAURENCE DESBORDES

o

Absolument indispensables, même si
vous vous êtes bien protégé, les après-
soleil hydratent à bon escient votre peau
après exposition. Cela permet à votre
bronzage de durer plus longtemps,
assouplit votre derme et le booste. Il est
aussi conseillé d'avoir un après-soleil
différent pour le visage et pour le corps
car le soin est ainsi totalement adapté
aux besoins de votre peau.

VISAGE:

1. Délicieux: avec un parfum à tomber,
ce soin pour le visage répare et nourrit
votre peau instantanément grâce à ses
extraits de beurre de mangue sauvage,
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du fruit de jujubier et son huile
essentielle de néroli. Décléor, Crème
visage Aroma Sun Expert, apaisante
après-soleil, 50 ml, env. 41 fr.

2. Ciblé: ce soin aux extraits de melon
d'eau, de karité, de Centella asiatica,
de tournesol, prévient le vieillissement
cutané et prolonge le bronzage
du visage et du décolleté. Clarins,
soin après-soleil réparateur visage
et décolleté, 50 ml, 55.50 fr.

CORPS:

3. Frais: facile à appliquer et
totalement rafraîchissant, cet
hydratant hors pair nourrit votre

peau grâce à l'aloe vera. Nivea Sun,
after sun moisture, 200 ml, 7.60 fr.

4. Essentiel: grâce à ses huiles
essentielles, ce lait après-soleil,
rafraîchit instantanément et prolonge
le bronzage. Dr Hauschka, après soleil,
100 ml, 21 fr.

5. Céleste: ultralégère, à l'extrait
de menthe et enrichie en aloe vera,
cette crème pour le corps prévient
les desquamations disgracieuses
et prolonge le bronzage. Piz Buin,
after Sun, 200 ml, 24 fr.

L'ASTUCE QUI SAUVE LA VIE:
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6. Fabuleux: c'est une crème qui existe
depuis 1971. Elle est utilisée dans les
hôpitaux pour soulager toutes sortes
de brûlures. Elle fait aussi partie des
trousses de premiers secours des
vacanciers bien informés car, en cas
de coups de soleil ou de sensations
cuisantes, elle soigne instantanément,
adoucit aussi votre derme et en plus
elle sent bon. Biafine, tube de 93 g,
15 fr. environ en pharmacie.


