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SoLAireS : LeS
LAborAToireS
CherChenT à Se
démArQuer
Pour se démarquer les uns des autres, les
fabricants de produits solaires rivalisent

impact polluant de la mer ou encore une
opération pédagogique sur les différents
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SoPhie bouhier
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Les solaires se recyclent en électricité chez
mustela :

produits solaires chaque année.
La marque se base sur le fait que ces produits perdent de leur

de Pongolote, connu pour ses propriétés dermo-protectrices

personnes qui rapporteront leurs anciens produits solaires, de
protection anti-UVA et anti-UVB des produits.
sur les solaires Mustela.

La roche Posay joue la carte pédagogique :

émission de France 3. Un encart en carton est inséré dans
le grand-public.
De quoi aborder et répéter les conseils de bon sens qui sont

des enfants, et des médecins dermatologues.

pas de faire attention…
rayons cachés.
En passant leur main dans les différents compartiments de la

le papier UV comme la peau.

Algotherm lance une gamme solaire
respectueuse des océans :
Chaque année, selon Algotherm, près de 25 000 tonnes de
crème solaire seraient dispersées dans les océans de la planète,
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1.

2.

notre sélection
de produits
SoPhie bouhier

1. Anti tache

protection solaire anti UVA/UVB

4. Photo adaptatif

Laboratoire Dermaceutic,
libres et protège les cellules du

roucou). Décliné en SPF 15 dorée
et SPF 30 sable.
micro-dispersés garantissent
une parfaite transparence pour
Cette formule unique intègre
aussi un puissant stimulateur

3. Cure de compléments
alimentaires
Douceur cerise,
Cure bronzage
Pour se préparer tout naturellement

EGF) et des actifs réparateurs:

2. Poudre dorée irisée

pleinement de ses premiers rayons,
Douceur cerise, propose une
cure bronzage composée de 4
compléments alimentaires naturels :
Peau et Soleil, Huile de bourrache,
Zinc 6 et Spiruline.

et performante qui combine

6. bio et sport

peptide, le MELAN-OX 24. Ce Avant et après
produit photo adaptatif ajuste
sa protection en fonction de
qui comprend des gélules et
une gelée après solaire. Les

5. Peau protégée
Pier Augé, Soin solaire
anti tache très haute
La gelée contient en plus un
acide pyrrolidone, facteur
gélules contiennent un pigment
tyrosinase et donc la production issu de la tomate.
0800 808 909

gestuelle nomade alliant
protection solaire et maquillage
dans un pack bijou en poudrier
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3.

4.

5.

7.

7. Cocktail
reconstituant

6.

9.

8.

8. mayoparasol

9. Solaire pour
enfant bio

spécialiste français des

Laboratoire de Biarritz,

de plantes adoucissantes,
hydratantes, réparatrices, et

La crème solaire bio pour
UV Sophie la girafe® pour le enfants des Laboratoires de
bébé. Idéal pour une protection Biarritz offre une protection

la peau apaisée, souple, fraîche

Ces maillots de bain sont
fabriqués dans des tissus

haute protection contre
les UVA/UVB, un haut

reconstituant pour toute la
famille.
01 41 19 56 56
inodore et ne colle pas.
mouillés ou secs des UV.
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