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SOINS VISAGE
EAUDEJOUVENCE

complexebreveté100%%végétalqui libèrel épiderme
destoxineset régule la production de sébumtout
en respectantson rythme biologique. De concert,
lefluide matifiant, lacrèmedenuit pureté, lemasque
oxygénant, le gel nettoyant et la geléegommante
assurent de retrouver
l équilibre et l éclatcutané.
'

, apaisante
,anti-inflammatoire
etanti-âge,
Régénérante
l eau thermale de Jonzac confèreses précieuses
.Créés
propriétésàdeuxnouveauxsoinsbio jeunesse
par leslaboratoiresLéaNature, le micro-peelinget
le masque lissant fermeté
complètent ainsi la gamme
. Commeleursaînés
Sublimactive
,
ils sont hypoallergéniques et
adaptent à tous les types de
peaux, mêmelesplus sensibles.
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Contrel inconfortdes peaux
qui tiraillent, Ducray enrichit
sagammeIctyaneNutriavec
deuxnouvelles
crèmesdédiées
auvisage,dont unedotéed un
SPF30.Au coeurdelaformule
, l huiled Abyssinie
hydratante
et l acéfylline freinent
l évaporationde l eau.
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PURPROGRAMME

Formuléeautourdes propriétés
purifiantes du nymphéa blanc,
lagammeVisiblyPuredOnagrine
vientausecours
despeauxmixtes
à tendanceacnéique
.Un véritable
coup de fraîcheur basé sur un
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DE SAISON

INDICEFORTPRATIQUE

Pourmieuxprotégerlespeauxde7
à 77 ans desméfaitsdu soleil, les
laboratoiresAvène renforcentles
formulations de leurs protections
SPF + . Aux nouvellestextures
enrichies en antioxydants et en
glycérined originevégétale, ajoute
une autre innovation: un embout
de flaconsprayopen/stop (ouvert/
fermé)qui serétracte.
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Pasquestionpourlespeauxsensibles
d être privéesdesdélicesestivaux.
LeslaboratoiresUriage ont trouvé
l équilibre parfait entre les filtres
contrelesUV et lestexturesplaisir.
LerésultatsenommeBariésun
.Une
crèmeteintéeSPF50+ non grasse
qui protège et unifie le teint en
estompantlespetitesimperfections.
[ effet bonnemineestimmédiatet
il résisteà l eau.
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SOINS

SOINS
PARE-SOLEIL

ONDORE
ENPAIX
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TIQUES
ETTAC!

Pournousprotégercontrela maladie
de Lyme, lamarqueInsectEcrannous
prémunitdes SLT U Vdes tiques, ces
dangereuxarachnidesacariensqui la
transmettent.

LARME
FATALE
CONTRE
LESINSECTES
'

Dernier-néde la marque
,
ce spray assureune protection de
heurescontrele moustiquetigre et
contrelatique. Satexturehuilesèche
résistanteà l eau hydrateet adoucit
la peausanseffet grasni collant.
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UNFILMANTI-OTITES

Pourisolerlesoreillesde l eauou dela
, riende tel que l étanchéité
poussière
invisible
. LekitWatEarProof
,associant
film et gel adhésif
, permetauxgrands
comme aux petits enclinsauxotites
«du baigneur»de profiter des joies
à 7 jours.
aquatiques
jusqu'
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