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Spécial Ski : des crèmes protectrices en quantité « juste ce qu’il
faut » pour les vacances !
L’ensoleillement extrême en altitude, c’est 90% de réverbération sur la neige, contre 40% en
mer et 25% sur le sable.
Donc, mieux vaut bien protéger sa peau. Notre élu pour le ski cette année : la gamme Sunpass.
Des produits spécialement élaborés pour les grands froids et un ensoleillement extrême,
le tout en petites contenances pour une utilisation d’environ deux semaines : pratique, pas
d’encombrement, pas de gâchis !
Combistick, crème visage et baume lèvres SPF 20 ou SPF 50

Cet hiver, sur les pistes, vous le verrez au cou de tous les moniteurs de ski. Ce petit tube rouge
vif 2 en 1 deviendra vite l’indispensable accessoire magique de vos vacances à la montagne.
Disponible en SPF 20 et SPF 50, sa crème au silicium anti-rides, spécialement conçue pour
les zones sensibles du visage, garantie sécurité et confort aux peaux surexposées. Dans le
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capuchon se niche un stick pour les lèvres dont les agents nourrissants et réparateurs (beurre
de karité, huile de noix de coco) préserve du dessèchement et des gerçures.
> sans paraben ; prix conseillé : 16,40 € – www.sunpass.fr
Crème bonne mine, SPF 20, SPF 50, 40 ml

En terrasse, affichez une mine éblouissante et un teint ensoleillé dès les premiers jours sans
craindre le soleil ! C’est un produit idéal pour remplacer fond de teint. Sa formule a été enrichie
d’agents hydratants qui lissent les ridules et estompent les rougeurs. Des filtres UVA et UVB
assurent une protection maximum indice 50.
Elle contient également de l’huile essentielle de sapin anti-septique, anti-inflammatoire,
calmante et cicatrisante. Des pigments de couleurs bronze nimbent la peau de lumière
lorsqu’elle est hâlée, mais agit également comme un « booster d’éclat » pour rehausser le teint
lorsque celui-ci vire au gris.
> sans paraben ; prix conseillé : 16,40 € – www.sunpass.fr
et aussi :
Crème au sililicium anti-rides, SPF 20, SPF 50, 40 ml (prix conseillé :16,40 €)
Stick lèvres et visage, SPF 50, 8 grammes (prix conseillé :11,40 €)
Stick lèvres, SPF 20, 4 grammes (prix conseillé :6,40 €)
Crème sécurité enfant, SPF 50, 40 ml (prix conseillé :16,40 €)
Crème apaisante à l’extrait d’aloès prolongateur de bronzage à l’extrait de carotte, 40ml (prix
conseillé :16,40 €)
Masque givré apaisant et rafraîchissant, 40 ml (prix conseillé :16,40 €)
>> www.sunpass.fr
Morgane Boileau – Source : Sunpass
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