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Beauté spécial solaires

Le jury des lectrices
.PAR PAULINE CASTELLAÜ! ET CAROLINE DAßTliS.

LE SPRAY CORPS TROPICAL

Spray Solaire Corps,

SPF 30, Tropical

Coconut, 236 ml,

Coola, 38,50 €

(sur sephora.fr)

Anne, 44 ans •••••

«Facile à utiliser, ce spray au parfum

délicat est top pour se protéger lors

des premières expositions. Sa texture

LA BRUME

TRÈS HAUTE

PROTECTION

Spray

Biphase

Invisible,
F PS 50

Haute

Protection, UV Water,

150 ml, Garnier Ambre

Solaire, 12,506 1

Elodie, 42 ans

; « J’aime sa texture fraîche

et pas grasse du tout, qui

rend l’application encore

plus agréable. Sa haute

protection est parfaite pour

les premières expositions,.».'

Caroline, de Closer Sa

formule biphasée, aussi

légère que de l’eau, contient

des filtres UV haute

protection, et de l’aloe vera

qui protège de la

sécheresse due au sel

et au soleil. Son

effet rafraîchissant sur

la peau, très plaisant.

invisible ne laisse aucune trace

blanche sur le corps. »

Caroline, de Closer Ultralégère

et transparente, sa formule contient

aussi des actifs hydratants pour

éviter l’effet peau de croco au soleil.

LE + Son spray, conçu pour

être utilisé dans toutes les positions,

même la tête en bas!

JS**

Notre service beauté

et notre panel de

lectrices ont testé

pourvousles

produits qui viennent

desortir,

LA CREME PROTECTRICE TEINTEE

Crème

Teintée,

Soin Solaire

Très Haute

Protection,

SPF 50 +, 50 ml,

Mlle Agathe, 30 pf

Laure, 30 ans

«Cette crème solaire laisse

une sensation agréable sur

la peau : elle ne colle pas,

sent très bon et donne

un joli teint. »'A

Caroline, de Closer Sa

texture teintée annule l’effet

blanc des filtres minéraux

et donne bonne mine dès

les premières expositions.

Sa formule, sans

filtres chimiques ni zinc,

permet de mieux protéger

la mer et son écosystème.

LA CREME

APRÈS-SOLAIRE
LÉGÈRE

& Papaya, Air Soft,

Silk Hydration, 180 ml,

Hawaiian Tropic, 10,90 6"*

Fanie, 52 ans * M

À Elle sent le monoï, j’adore !

Sa texture est légère

et pénètre vite. Mais elle

n’hydrate pas suffisamment

et je ne suis pas fan

de sa couleur chimique. » .

Caroline, de Closer

Elle rafraîchit et apaise

tout de suite les sensations

d’échauffements, en

laissant la peau bien souple.

Son parfum irrésistible.

GELEE

APRÈS-SOLEIL
R A F R AÎ C H] S SA NT Ë

Gelée Fraîcheur

Après-Soleil,

  Rafraîchit

“ & Hydrate

24 H,

Fleur de Tiaré, 150 ml,

Corine de Farme, 6 &}:

Christelle, 44 ans

'«Elle rafraîchit illico ia peau

et l’hydrate bien. Son odeur

exotique de tiaré est à tomber.»:

Caroline, de Closer De la fleur

de tiaré apaisante, de l’eau

de coco tonifiante et de l’aloe

vera hydratant: le tout pour

désaltérer et rendre la peau

plus souple, même après une

journée à la plage. 
Sa

texture gelée légère, qui fond

parfaitement sur l’épiderme. © DIDIER CRÉTÉ-DENIS RUELLO


