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El en ôécuriié

A-DERMA

A-Derma
Bouclier anti-UV

Formule pour répondre aux besoins
des peaux à tendance atopique, la
crème Protect AD SPF 50+ visage
et corps offre un complexe émoi
lient très performant Un produit
solaire apprécié aussi pour sa tex-
ture plaisir I
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GRADUAL UV

Noreva
Protection maximale

Idéale pour les peaux délicates,
Noresun graduai UV protection
SPF 50+ contient la molécule active
Melan-OX 24, qui garantit une effi-
cacité anti-oxydante sur mesure Lin
allié de poids pour lutter contre les
méfaits du soleil.

Yon-Ka
Prolongateur de bronzage

Ce lait après-soleil est un formi-
dable deux en un A la Fois soin
réparateur anti-stress et sublimateur
du haie, il régénère, hydrate et
dépose sur la peau un voile satiné
et irisé qui prolonge l'éclat du bron-
zage naturel

Biologique Recherche
Préparation U.V
Préparer à l'exposition solaire, sti-
muler le bronzage naturel, prévenir
l'apparition des taches pigmen-
taires et le vieillissement cutané,
telles sont les promesses de ce soin
riche en actifs d'origine végétale
S'utilise 4 semaines avant la pre-
mière exposition

Chouchoutez vos cheveux
Revlon
Pâte de coiffage protectrice

Conçue pour protéger et réparer les che-
veux avant et après l'exposition, cette
pâte de coiffage offre un rempart efficace
grâce à un filtre UV Idéale sur cheveux
courts pour un effet mouillé, elle peut aussi
ètre utilisée sur cheveux longs pour une
coiffure plaquée.

EQ
Keep Glowing

Mono'i de Tahiti, edelweiss, huile de
Karan|a et protéines d'amandes douces
figurent parmi les ingrédients actifs de ce
sérum réparateur et protecteur. Labellisé
Cosmébio, ce produit au parfum tropical
renforce la fibre capillaire pour des che-
veux lisses, doux, faciles à démêler

Natura Sibérica
Baume à l'argousier

L'huile de graines de lin blanc de
Sibérie contenue dans ce baume,
contribue à la santé et à la brillance
de la fibre capillaire. Le ginseng et
la viorne permettent de maintenir
l'hydratation en profondeur Pour
des cheveux resplendissants !

Davines
Hair Mask

Véritable traitement nourrissant pour
les cheveux dévitalisés par le soleil,
le chlore et le sel, ce soin issu de
la gamme SU est riche en vitamine
C et contient des actifs aux vertus
anti-inflammatoires Une formule
sans parabènes pour retrouver bril-
lance et souplesse


