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Formules en APNEE
Parce que l'eau et le sel léduisent souvent la photostabilité
des filtres sur la peau, ces deux paramètres sont
désormais pris en compte dans les solaires les plus
pointus. Leur technologie hydrophobe les reno aussi
efficaces quand on se baigne que sul la plage.
1. BRUME PHOTODERM MAX DE BIODERMA.
Comme il est inutile de l'etaler, cette brume fraîche et invisible
se vaporise sur peau mouillée sans aucune traînée blanche. Mention
speciale à sa protection biologique interne qui préserve l'immunité
cutanée et l'intégrité des cellules. SPFgc +, 15 yc e

2. FLUIDE SOLAIRE WET OR DRY SKIN
DE BIOTHERM. Cette formule dotée du complexe Sun Sea Wind
Repair Technology (filtres UV + plancton de vie -i- vitamine E)
contient aussi des polymeres et des agents gélifiants. Ce qui se
traduit par une application aussi facile sur peau mouillée que sur
peau seche '•SPFi^ ou 31,31 i
3. EXPERT SOLAIRE WETFORCE PEAUX
SENSIBLES DE SHISEIDO. Plus douce, plus safe, plus family
fnendly, la formule WetForce, qui capte par bipolarité les minéraux
contenus dans l'eau de mer pour booster son pouvoir de protection,
existe désormais pour peau sensible. SPFgc +, 38 e

Dompteurs de LUMIÈRE
La lumière visible et les infrarouges, qui atteignent
les couches les plus profondes de la peau, seraient
responsables de 50 % des dommages oxydatifs solaires.
Autant, en fait, que les UVA. D'où une réaction
immédiate des marques qui, pour l'été 2016, étendent
leur protection à l'ensemble du spectre lumineux (connu).
4. BRONZ IMPULSE D'ESTHEDERM. En plus
d apporter aux cellules ce dont elles ont besoin pour bronzer plus
vite, plus fort, cet optimisateur solaire intègre la Global Cellular
Protection Son intérêt ? Inhiber 40 % de la synthèse de MMPi, un
accélérateur de dégradation dermique qui s'enclenche au contact de
la lumière visible, go e
Tous droits réservés à l'éditeur

5. SUN CONTROL VISAGE CRÈME BRONZAGE
HOMOGÈNE DE LANCASTER. Exit le bronzage camouflage!
Dotée de la Full Light Technology, cette formule assure un haie
parfait sans taches, grâce a sa protection renforcée allant des UVB aux
infrarouges, en passant par les UVA et la lumiere \ isible IPFgi 481
6. SUNIFIC PREMIUM CRÈME VOLUPTUEUSE
DE LIERAC. Protection ultra-large + anti-âge global + activation
de mélanine = un soin exhausteur de bronzage, dans une formule
moelleuse et fondante qui nourrit la peau en parallèle SPFgo 44,1)0 e

Bronzing SEREIN
Au-delà des protections solaires de plus en plus
sophistiquées, de nouveaux accessoires nous aident à
tirer le meilleur parti du soleil, tout en optimisant le
fonctionnement cellulaire... Entre bod\guard
et coach cutanés, ces trois innovations nous garantissent
un tan au top !
V. MY UV PATCH DE LA ROCHE-POSAY. Premier
patch connecte capteur d'UV, à poser sur la peau, ce tatoo solaire
indique en temps réel, via ses pigments photosensibles, la dose
de rayons reçus Pratique pour savoir quand réapphquer sa creme
OU passer à l'ombre Dnpombh gratuitement wr laroi be pcsay fr

8. LE BRACELET CAPTEUR D'UV DE DAYLONG.
En complément du solaire Daylong Kids SPF5O +, la marque propose
un bracelet waterproof capteur d'UV qui change de couleur suivant
l'intensité du rayonnement orange, il faut réapphquer de la creme
solaire, rose, la dose maximale est atteinte pour la journee. jy,yc t
9. BIO ENZYMES MASK APRÈS-SOLEIL
DE TALIKA. Une fois positionné sur le visage, ce masque
réparateur en biocellulose infuse en continu de l'acide hyaluronique
repulpant et des herbes alpines antioxydantes qui apaisent les
cellules en surchauffe apres une journee dc soleil, w e
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