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en pleine forme
1Le shampoing, le 

masque et le baume 
réparateur sans rinçage 
réparent et protègent grâce 
à 3 ingrédients naturels 
du Brésil. Respectivement 
14,70 € ; 19,60 € et    
23,80 €. 
Revlon Professional

2Shampoing Nutrition, 
au miel d’oranger pour 

hydrater et adoucir, repulper 
et régénérer les cheveux. 
12,50 €. Secrets de miel

3 Shampoing et 
après-shampoing 

épaississant doux qui 
prennent soin des cheveux 
et du cuir chevelu.
Respectivement 36 € et 
38 €. ReGenesis

4Masque capillaire 
réparateur naturel 

contenant du chardon 
biologique hydratant et du 
cèdre de Sibérie revigorant. 
Parfait lorsqu’on enlève 
casque et bonnet. 10 €. 
Natura Siberica

23,80 €. 23,80 €. 
Revlon Professional

2
hydrater et adoucir, repulper 
et régénérer les cheveux. 
12,50 €.

3
épaississant doux qui 
prennent soin des cheveux 
et du cuir chevelu.
Respectivement 36 € et 
38 €. 

Avant et pendant notre 
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1Le Soin Nutritif 

Intense, à l’extrait 
d’olive et vitamine, 
s’adresse aux peaux 
très sèches. Il offre 24h 
d’hydratation continue. 
13,90 €. Laino

2Flora Solaris SPF 
20 UVA-UVB est 

certifi é bio & sensoriel. 
Sa texture s’apparente 
à celle d’une huile 
sèche et associe 
protection solaire 
photostable et qualités 
embellissantes. 20 €. 
Sanofl ore

3Mahila 50+, le soin 
qui s’adresse aux 

femmes de 50 ans et 
plus. Il protège, nourrit 
et rajeunir la peau. 
225 €. Mahila

4Crème Hydratante 
UV Visage, une 

protection solaire 
qui prévient le 
vieillissement cutané. 
Elle est composée 
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de 45,58% d’eau 
thermale de Montbrun, 
enrichie en actifs 
apaisants. 13,90 €. 
Montbrun

5Pratique et 
effi cace le 

Sunstick Visage 
SPF50+ lutte contre 
les effets nocifs des 
UVA-UVB. Son plus, 
on l’applique tout en 
gardant les mains 
propres. 12 €. 
Annecy Cosmetics

6RR Repair RE-
Source Cream, le 

«5 en 1». Une crème 
qui réconforte instan-
tanément, hydrate, 
nourrit durablement, 
ressource et protège 
la peau du dessèche-
ment cutané. 40,30 €. 
Algotherm

7 Voici le nouveau 
duo des cimes ! 

Le Combi Stick Pure 
Altitude inclut une 

crème réunissant les 
bénéfi ces d’un soin 
solaire à ceux d’un 
soin anti-âge et un 
stick à lèvres spécial 
montagne. 

   21 €. Pure Altitude

8 Cette Crème 
Solaire Naturelle 

SPF 30 est formulée 
pour les peaux 
sensibles et pour toute 
la famille, y compris les 
bébés. Certifi é bio et 
commerce équitable, 
sa texture est non-
comédogène, et 
non grasse. 29,75 €. 
Odylique

9 Bronz Repair 
Soleil Fort offre 

une triple correction : 
il lutte contre les rides, 
préserve la fermeté de 
la peau et assure un 
bronzage longue durée 
sous le soleil extrême 
de la montagne. 67 €. 
Esthederm
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Pour nos lèvres, 
sensibles, 

des baumes 
performants

1Le Nectar Hydratant 
Lèvres & Contours 

hydrate intensément 
et s’applique sur les 
lèvres et leur pourtour 
pour une effi cacité 
maximale. 9 €. 
Estime & Sens

2 Sun Lips, une 
formule contenant 

des agents hydratants, 
réparateurs et anti-
desséchements 
associés à de 
puissants fi ltres 
solaires. 4,99 €. Forever 
Living Products

3 Lip Mask, masque 
pour lèvres à 

usage unique, offre un 
effet super hydratant. 
Soin intensif, il soulage 
rapidement les lèvres 
et ses contours. 5 €. 
Incarose

4Ce baume à lèvres 
contient du beurre 

de karité non raffi né, 
de l’huile de ximenia, 
de l’huile d’argan et 
de la stevia. Idéal pour 
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Pour nos lèvres, 
sensibles, 

Pour nos lèvres, 
sensibles, 

Pour nos lèvres, 
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les lèvres sèches et/
ou gercées. 10,50 €. 
Karethic

5Urgo Filmogel 
Lèvres Fendillées 

est simple d’utilisation. 
Son embout pinceau 
en silicone délivre 
un gel transparent 
totalement invisible 
qui isole et protège les 
lèvres du contact avec 
la salive et les aliments, 
tout en les soignant. 
11,20 €. Urgo

6 Le Baume pour 
les Lèvres Mavala 

assure une double 
action, préventive et 
réparatrice. 7,75 €. 
Mavala

7Cicaplast Lèvres 
est un baume 

barrière réparateur 
qui apaise, protège et 
reconstruit l’épiderme 
des lèvres et les zones 
gercées, irritées et/ou 
fendillées. 5,90 €. 
La Roche-Posay
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