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Baume de secours cellulaire
Laboratoires Vichy, 10,70 € (100 ml)

(8) 

Huile sèche satinante
Comptoir Sud Paci#que, 
30 € (150 ml)

(7) 

BIEN-ÊTRE

Mes alliés protecteurs
Pour faire du soleil un allié beauté et non un ennemi, quelques attitudes beauté sont 
à adopter dès les premiers rayons de soleil.

1. Au quotidien, je fais quoi ? Sans hésiter, la star de la 
saison est la BB crème solaire de L’Oréal Paris (1). Un soin visage teinté  
5-en-1 : protection UV, hydratation 12 h, uni$e, lisse et effet bonne mine instantané,  
qui vous permet d’être toujours au top, même le temps d’un café en terrasse !  
On complète par un baume nourrissant pour les lèvres car le soleil a tendance à les 
déshydrater. Le Sunright Lip Balm de Nu Skin (2) lisse, adoucit et protège des signes 
visibles du vieillissement. En$n, le soleil et les températures élevées font s’évaporer 
l’eau. Alors, chaque semaine on offre une pause de bienfaits à sa peau avec un 
masque hydratant ! Le masque désaltérant par l’Institut Arnaud (3) est un véritable 
cocktail rafraîchissant qui va apporter à la peau tous les éléments essentiels pour 
limiter les pertes hydriques.

2. Aujourd’hui, je lézarde…  Qui dit exposition, dit protection !  
Les crèmes solaires redoublent en performance et facilité d’application sans 
trace blanche. Invisible à l’œil nu, la crème solaire agit pourtant avec force, à 
condition d’en appliquer convenablement et régulièrement. Cette saison coup 
de cœur pour le gel crème toucher sec de La Roche Posay (4), une absorption 
immédiate et une crème résistante à l’eau. Pour celles qui préfèrent la version 
huilée, Lovea propose une huile sèche (5) à haute protection 50 SPF, résistante  
à l’eau et offrant un parfum de monoï exaltant !

3. Après le soleil…  vient la nuit et la peau qui tiraille. Puisqu’il vaut 
mieux prévenir que guérir, on applique un après-soleil après chaque exposition 
(et pas seulement lorsque des rougeurs et sensations de tiraillements apparaissent). 
Le soin après-soleil ressourçant de Thermaliv (6) est un mélange d’aloe vera, 
vitamine E et d’extrait d’inule, un complexe visant à apaiser, protéger et réparer. 
Rien que ça ! En$n, après tant d’efforts, on prolonge son bronzage avec une huile 
sublimatrice. L’huile sèche de Comptoir Sud Paci$que (7) est un délicat mélange 
de Monoï Miri, d’huile de vanille, de fruit de la passion et de papaye.

4.Oops ! Ça brûle !  Un coup de soleil ? On applique le plus rapidement 
possible le baume de secours cellulaire par les Laboratoires Vichy (8).  
Un complexe d’eau thermale de Vichy et d’extrait d’épilobe qui participent  
au rétablissement de la fonctionnalité des membranes cellulaires altérées.

La BB crème solaire Sublime Sun 
L’Oréal Paris, 13,60 € (50 ml)

Masque Désaltérant
Institut Arnaud, 
10,40 € (50 ml)

Gel crème toucher sec
La Roche Posay, 14,50 € (50 ml)

Huile sèche
Lovea, 9,99 € 
(200 ml)

Soin Après-Soleil Ressourçant 
Thermaliv, 15,50 € (150 ml)

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Sunright Lip Balm
Nu Skin, 10,56 € (50 ml)

(2)
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