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Comme un chassé-croisé sur l’autoroute du Soleil, certains sont rentrés 
de vacances, d’autres, plus veinards, jouent les retardataires. Pour tous 

ceux qui souhaitent conserver leur bronzage, quelques conseils : hydrater, 
apaiser, sublimer et, surtout, quelques produits à glisser dans  

votre cartable ou votre valise.
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 SUBLIMER ET SATINER LA PEAU

8 - Spray solaire huile embellissante, Clarins
Pourvue d’un indice 30, cette huile sèche est 
réalisée à partir d’aloés, d’huile de nyamplung 
bio, d’extraits d’épi d’or et de platane pour 
mieux chouchouter vos cheveux et satiner 
votre corps.
28 € - clarins.fr

9 - Sérum bonne mine antifatigue, Mavala 
Le sérum parfait pour préserver tous les bé-
néfices solaires sur la peau, et le bronzage ! 
Il protège des effets indésirables du vent, du 
soleil et de la pollution. Un parfait antioxydant 
super-vitaminé ! 
42 € - mavala.com

10 - Masque Majestueux votre visage  
l’Élixir des Glaciers, Valmont 
Un produit riche qui réunit tous les actifs du 
miel. Il suffit de masser le visage durant 1 à  
2 minutes, puis de laisser poser 5 minutes 
et de masser à nouveau avec les mains hu-
mides, avant de rincer. Résultat : un effet liftant 
visible immédiatement. 
350 € - boutiquevalmont.com

11 - Gelée de douche micellaire après-
soleil, Esthederm
Elle rafra chit et offre un nettoyage tout en 
douceur puisque sans savon, ni PEG, ni sul-
fates, ni silicones. Idéale pour éliminer le sel, le 
sable, le chlore, et pour sublimer le bronzage. 
18 € - esthederm.com

 COUP DE SOLEIL ? APAISER 
 ET ÉVITER DE PELER !

1 - Lait réparateur intensif après-soleil, 
Shiseido
Pourtant très nourrissant, ce lait réparateur ne 
laisse pas de film gras et collant sur la peau. 
Il procure la juste hydratation nécessaire pour 
éviter le dessèchement.
Environ 30 € - shiseido.fr

2 - Crème réparatrice Bronzécran, Académie 
Ce soin 2 en 1 est à la fois une crème et un 
masque pour protéger notre peau. Sa texture 
non grasse et légère répare instantanément 
l’épiderme.
28 € - academiebeaute.com/fr

3 - Aroma Sun Expert, Decléor
Cette crème contient des extraits végétaux ai-
dant à réduire les sensations de chaleur et d’in-
confort. Recommandée après chaque exposition. 
29,90 € - decleor.fr

 APRÈS L’EXPOSITION :
 HYDRATER !

4 - Après-soleil visage et corps, Isomarine
Un soin réparateur parfait pour atténuer les 
sensations d’échauffement ! Rafra chit et ré-
génère la peau, qui retrouve tout son éclat. 
19,50 € - isomarine.com 

5 - Lait après-soleil, Rituals
Contenant du thé blanc bio et de l’extrait 
concentré de ginkgo biloba, ce lait hydra-
tant est un parfait antioxydant. En prime, il 
contribue à prolonger le bronzage !
15 € - rituals.com

6 - Crème après-solaire visage, Carita
Stop aux rougeurs et à la peau sèche ! 
Cette crème lisse, répare, nourrit et agit 
comme une barrière protectrice sur l’épi-
derme. Votre peau retrouvera son élasti-
cité, sa luminosité et conservera son hâle. 
107 € - carita.fr

7 - Masque réparateur Collections  
Nature, Eugène Perma
Eau de mer, rayons UV… Les cheveux 
aussi sont agressés. Ce masque répara-
teur à l’huile de jojoba, à la noix de coco 
et au babassu nourrit la fibre capillaire et 
dompte la chevelure.
24 € le pot de 200 g - eugeneperma.com
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