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Beauté/santé

Sélection et texte: Philomène Nwall-Galen

Protégeons la peau de bébé!
Cap sur une protection
efficace et adaptée aux enfants
commeaux bebes1 Le Spray Solaire
Tres Haute Protection SPF504 Visage &
corps a une texture crémeuse, fluide et
fondante Son format familial est l'allie
ludique et pratique qui séduira toute la
tribu i 21,96 €, Mustela.

Soin solaire corps
et cheveux
LHuile Protectrice FPS JS
a une double action
proteger et nourrir la
fibre capillaire d'une part,
proteger et sublimer la
peau d'autre part Son
secret'Une formule
résistante a I eau, soyeuse
et sans effet gras, qui
contient des filtres UVA/
UVBFPS15 Ainsi sublimes,
la peau et les cheveux
seront efficacement
protèges du soleil et du
dessèchement de I ete
9,95 €, Yves Rocher.

SOLAIRE

/•-ÇRPS& CHEVET

Éclat des cheveux blonds...

soin sole I e
itoCatron-1

Le Soin Soleil Éclaircissam apporte
du soleil dans les cheveux blonds
a châtains qui retrouvent l'éclat
inimitable des reflets blonds et
miel de la fin dete ll a une formule
deux fois plus concentrée en extrait
de Camomille une formule haute
tolérance pediatnque a partager en
famille (des 3 ans) Sa formule ultraepuree est unique sanssihconeet
sans peroxyde d hydrogene
Enrichie en miel et en agents de
coiffage, elle rend les cheveux doux,
faciles a démêler et éclatants de
lumiere 11,80 €, Klorane.

SPRAY SOLAIRE
TRES HAUTE PROTECTION
MTOtÉH«HTe AU SOLE L

VERYHIGH PROTECTION
SUN SPRAY
JlNP «TOLERANT SX H

Jouir
Parce que la peau et les cheveux des petits comme des grands,
ont besoin de la meilleure des protections face au soleil,
nous avons sélectionné un éventail pour toute la famille.

1,2,3 Soleil!
La photoprotection des filtres
seule ne suffit pas ll faut aller plus
lom Au soleil, toutes les peaux
sont fragiles cest pourquoi les
Laboratoires A-Derma ont lance
une gamme complète pour
proteger des effets néfastes des
UV renforcer la barriere cutanée
déséquilibrée et sécuriser les
défenses cellulaires face aux UVA
Les peaux fragiles pourront ainsi
profiter du soleil en toute sérénité
grâce a ces 7 produits
A partir de 11,90 €.
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Préservez votre
capital santé...
Le Spray Solaire Aloes SPF
30 tire son efficacité de sa
formule exclusive a base
d'aloe vera. Ultra-pratique, i
permet de pulvériser la lotion
uniformément sur la peau
pour la proteger contre le
dessèchement dû au soleil ll
résiste a l'eau, alors a la plage
n'hésitez pas a renouveler
régulièrement l'application
pour une protection optimale
21,57€, Forever Living
Products.

RÉFLEXES DÈS LE JEUNE ÂGE...
Trois questions à Sandra Saint-André, Directrice
Marketing Monde chez Avène

du soleil
Nos douces lèvres sont
également à protéger...
Ce stick contient une formule riche
en agents hydratants, réparateurs
et anti-dessèchements associes a
des filtres solaires puissants (SPF 30)
pour préserver la barriere protectrice
des levres Sa texture au gout frais
de menthe ne laisse aucune trace
blanche sur les lèvres. 4,99 €,
Forever Living Products.

Quelles sont vos actions auprès des enfants et pourquoi ?
SSA parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. .
Quoi de plus efficace que d'eduquer des le plus jeune àge pour inculquer
de bons réflexes a adopter pour toute la vie. Apprendre a son enfant a se
protéger des le plus jeune âge, c'est le proteger du risque de cancer de la
peau pour demain Nous développons de nombreux outils de communication afin d informer les enfants sur les dangers du soleil et les bons gestes a
adopter avec l'aide des professionnels de santé
Pouvez-vous nous expliquer le projet "SunPass"?
SSA: depuis plusieurs annees, nous nous engageons aux côtes de l'Euro
pean Skin Cancer Foundation et nous soutenons ses actions dans la lutte
contre le cancer cutané en favorisant la sensibilisation des enfants quant
aux méfaits du soleil et leur education a la photoprotection Cest le Pr
Stockfleth president de la European Skin Cancer Foundation (ESCP) qui
a décide de promouvoir la photoprotection dans les jardins denfants Le
principe est d enseigner aux adultes encadrant que le soleil du milieu de la
journee est particulièrement nocif et doit etre évite
Et quels sont les bons gestes à adopter?

REVER'

SSA: des mesures simples doivent etre adoptées • Les enfants doivent
porter des chapeaux et des vetements appropries • Utiliser une creme
solaire, appliquée le matin par les parents • ll faut suffisamment d'ombre
sur les aires de jeux. - Ne pas aller au soleil entre 11 h et 16h • Faire spécialement attention aux très jeunes enfants • Le personnel adulte doit donner (exemple • Des posters informâtes bien visibles doivent étre installes
• Faire en sorte que les parents soient concernes.

Capsule gagnante
"isage et corps
Huile Solaire
Sun Tan Oi!
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LHuile Solaire bio Cent el la favorise
un bronzage naturel et durable
grâce a sa formule exclusive
intégrant l'huile de sesame bio
reconnue pour absorber les rayons
UV maîs aussi les huiles de germe
de ble, d'amande douce et de noisette bio. Ainsi, la peau est nourrie
et hydratée efficacement avant et
apres l'exposition au soleil 33,90€.

Après le succès de la capsule
pour I adulte, les Laboratoires
dermatologiques Avène ont lance
la formule enfant Réflexe Solaire
Enfant est un produit nomade,
pratique et efficace Sa formule
allie toujours des filtres solaires
a la juste dose pour une efficacité
optimale SPF 50+, une tres large
protection LIVE UVA Riche en Eau
Thermale d Avene cette capsule est
pratique et facile a ouvrir 10,90€
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