
Date : 23 JUIN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 150961

Journaliste : Marine Boisset

Page 1/2

  

BORACAYBEAUTE 4924071500503Tous droits réservés à l'éditeur

Public Beauté

Profil :en plus d'avoir une peau qui
tolère mal le soleil, vous ne supportez
aucune odeur ni texture.
Votre fief : sous le parasol.

r\
*-Le tube dè l'été : :la crème solaire

t Nivea, qui ne laisse pas de traces sur
\ les vêtements.

I Brume seche

Sous hauteprotection
Dites-moi quelle crêpe
vous êtes, je vous dirai
quelle crème adopter
pour vous tourner et
vous retourner sous le
soleil sans vous brûler.

Marine Boisset

Lait très haute
protection
SPF 50+
Âvene

Soin protecteur
vïsage Intolérances
solajres,
Institut Esthederm

Lait hydratant
Soleïl-Protect
SPF 50+

Mousse solaire
Effet fraicheur
FPS 50+
SoleilBiafme

Protection solaire
hydratante
Sunlight Screen 50+
Eneomey

Profil : reine «des écolos,
vous faut du

f j 1 f
du bio «wCassiette XJ

Baume ^-
solaire
SPF 50+
Bioregena

Creme solaire
Protection
élevée,
Centella

î

Soin solaire
rosun

Melvita
Creme
Sunface
SPF 30,
Château

Creme solaire
minerale naturelle
SPF 30 John
MastersOrganics
chez moncorrerb com

aux cosmetos.
Votre fief : au plus près
de la mer.
Le tube de l'été :
le soin Prosun de Melvita.
Sans eau et concentré
en corps gras, il s'étale
sans laisser de traces !
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Profil : cours de surf, plongeon dans la piscine, tournoi
de volley sur la plage... Vous ne vous arrêtez jamais !
Votre fief : sur la planche de surf.
Le tube dè l'été : la brume Lancaster, qui ne craint pas
la sueur... et qui rafraîchit au moindre coup de chaud!

Soin Sports BB
SPF SO*
Shiseido Huile Spray

Fraicheur
Intelligence
Soleil_SPF 30
Dr Pierre

invisible
Protect S care

Daylong
MSE

SOI
• —S. Brume Invisible

Rafraîchissante
S un Sport SPF 50
Lancaster

Lait
protecteur
Waterlover
SPF 50,
Biotherm
BU

Bryjje
protectrice
désaltérante
Hydratresh
FPS 30
loreal Paris

Fluide lacte
anti sable
ldeaJ_Soleil
SPF 50
Vicli

i

Creme a lacide
hyaluromque
SunCeutic
SPF 50 }
Dermaceutic

Super soin
solaire
Protecteur
de jeunesse
SPF 50+,
Sisle

Solaire
Soin

— Anti-Âge
tf FPS 50+

Yves Rocher

Soin_solane
visage anti âge

Creme
anti âge
contour des
yeux SPF 30
Mary Cohr
CHU

Profil :vous adorez
arborer un joli teint haie,
mais vous êtes ultra
angoissée par les méfaits
du soleil sur la peau.
Votre fief : au bar du
restaurant de la plage.
Le tube de l'été : la
crème solaire Mary Cohr,
spécialement conçue
pour le contour des yeux.

Creme
Melascreen UV
SPF 50+,

"•Ducray -'


