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35 € Huile sèche accélérateur de bronzage
Sun Beauty, Lancaster
Cette huile non grasse au toucher est
absorbée aussitôt par la peau, sur laquelle
elle laisse un voile satiné et haie instantané
et ultranature] Sa formulation a été conçue
dè manière à obtenir un bronzage plus doré
et plus rapide sans dommages cutanés
49 € L'Huile solaire, Institut Esthederm
Mention très bien pour cette huile qui se
distingue par son aptitude à protéger
la peau, tout en renforçant ses défenses
immunitaires grâce a la technologie
UV Incellium Ajoutez à cela le brevet Adaptasun qui
optimise le processus de pigmentation et renforce le
bronzage tout en stimulant la photo protection
naturelle de la peau.. et v oub obtennez un véritable
soin de beauté combinant protection UV, bronzage
sublime et antivieillissement.

'Sortie de plage...
Que l'on ait attrapé ou pas un coup de soleil, on ne fait pas
l'impasse sur les soins après soleil. En plus d'apaiser la peau
échauffée, de nourrir en profondeur pour éviter le dessèchement,
les rides et les risques de démangeaisons, ils permettent de préserver
le haie plus longtemps. Autre astuce pour prolonger cet état de
grâce on s'expose progressivement (pas plus de vingt minutes) avec
un indice max les premiers ]ours (l'écran total n'empêche pas de
bronzer maîs de brûler) et on effectue régulièrement un gommage
doux (le gommage n'enlève pas le haie, il le sublime). On met toutes
les chances de son côté en optant pour les prolongateurs de
bronzage disponibles en crème corporelle ou dans les gels douches
qui intègrent la formule.
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10€ Masque après soleil Seconde Peau
Talika
9,90 € Shampooing douche après soleil
Nuxe Sun
25 € Lait corps sous la douche
Tan Maximizer, Lancaster
44,90 € Baume régénérant après soleil
Sunific Premium, Liérac
7,60 € Lait Après-soleil prolongateur
de bronzage, Nivea Sun
9,40 € Après soleil sous la douche, Lavera
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