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Multicible

Pour qui ~t Celles qui veulent
protéger leurs lèvres mais aussi tes
autres zones sensibles (oreilles, nez,
contour dè l'oeil...). La formule : sans corps
gras, resistant à l'eau, filtres UVA/UVB
(avobenzone), vitamine E antiradicalaire et
jojoba émollient. L'avis de VU : cette
Formule peau sensible multifonction.
facile à glisser dans une poche,
convient mème aux enlànts. Stick
Protection Ciblée SPF35 de
Clinique, 25 €, 6 g.Jl

Baumes d'été
Super protecteurs, ils sont les champions des lèvres
douces, même enjmin soleil, grâce à leur formule
anti-UVA/UVB.

cïfe* Marie -Françoise Dubillon

Pour qui ? Celles qui ne veulent pas sacrifier leur coquetterie, même sur la plage.
La formule : beurres de mangue et de karité,
huile damande pour nourrir, sphères de comble
ment végétales pour repulper, filtres solaires
IP 15, vitamine E et nacres effet gloss. L'avis de
VE : les résultats sont superbes. L'applicateur
éponge est facile à utiliser, les quatre
couleurs sont discrètes et conviennent
k à toutes. Baume Prodigieux Lèvres, A
Soin Nutri-protecteur de Nuxe,
14,50 €, 7 ml.
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Pour qui ? Pour les dix millions de Français
qui souffrent d'un herpès labial récurrent dès
les premiers soleils. La formule : protection
UVA/UVB 50+, cire dabeille, cires minérales
hydratantes, ectoïne et mannitol pour la protection cellulaire. L'avis de VB : enfin, les premiers jours de vacances ne seront plus
gâchés par ce bouton si douloureux.
Formule douce et facile à appliquer.
Photerpès de Bioderma,
6,76 €, 4 g.
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Pour qui t Celles qui s'adonnent aux
Mul"
sports aquatiques ou aux jeux de plage et
Water + Sweat F craigrient jes coups <je soleil. La formule : filtres
Cream « !>ti
oc
Phpjftstabtes anti-UVA/UVB, complexe éxclusif
Crème &-^'Câù^Sï^fc; • i- a re et com exe
.
p i tant à l'EaJl^^^^^HF
•
pl activateur de
• ~"""""~^^^^^jjfpour stimuler les défenses naturelles
:au. L'avis de VB : ultra-futée, cette combi'prème et stick extermine 80 % des
fctthixs et son SPF30 résiste à l'eau.
iifè,ft-'vi'ïil est
parfaitement nomade.
".
ck Résistant à l'eau
ter Sun Sport,
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Pour qui ILes sportives qui aiment aussi '
bien la mabue la montagne La formule :
dans le tubè^^e creme au silicium antiride^
pour peaux hypersensibles et zones sur
exposées dans le capuchon, un stick avecS^
beurre de karite et noix de coco L'avis
de VB : sa nanoemulsion brevetée garantit
un pouvoir couvrant dix fois superieur a
une texture classique Combistick,
SPF20 ou SPF50, de Sunpass,
16,40 €, 20 ml

Protection
extra-large

Pour qui ? Celles qui ont les lévres
gercées, méme en été '. La formule : deux
filtres solaires IP20 UVA/UVB, vitamine E
pour neutraliser les radicaux libres, cires pour
favoriser hydratation et souplesse. L'avis
de VB : la texture est invisible et résiste à
l'eau, et la formule minimise les risques
d'allergie. Un bon compagnon de vacances
pour s'assurer des lèvres douces et
veloutées. Soleil Protexion+ Stick
Solaire SPF20 de Roc,
6,02 €, 3 g.
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