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news

Les soins après-soleil
Préparez la rentrée en proposant soins et protocoles qui allient plaisir et efficacité pour le plus
grand plaisir des clientes Les produits après-soleil peuvent se décliner sur une très large
gamme multipliant ainsi les occasions de vente.

La texture est essentielle I
La « crème solaire » est bien loin .. Depuis de nombreuses années
déjà, les textures se sont adaptées aux goûts des utilisateurs pour se
faire plus pratiques maîs aussi, carrément évocatnces on sait d'ins-
tmct que les gels se veulent rafraîchissants, les crèmes nourrissantes,
les huiles subhmatrices, etc La qualité de la texture eL la perception
qu'en a la cl en'ièle sont donc fondamentales.

La multifonction est devenue une évidence
La mixologie avance aussi à grand pas dans le secteur des produits
solaires. Plus question de n'assurer que la protection ou l'hydratation.
Le cumul des principes actifs règne en maître Le soin et l'embellisse-
ment sont devenus pratiquement indissociables.

Il faut aussi miser sur les protocoles !
Adaptés aux peaux des clientèles, les protocoles peuvent comporter •
gommage, hydratation, modelage, prolongateur de bronzage, sublima-
teur, etc TouL est possible pour prendre soin de ce précieux haie

Des Spas o l'heure cfe
/'aprës soleil

+ Au SPA 28 à Pans dans le 6 ème fior
exemple, le soin débute per un
gommage au savon noir Cour purifier
et adoucir la peau ll est suivi d'un
massage relaxant de 30 mn qui
nourrira la peau en profondeur A
noter qu'un accès nu Spa d'une heure
est offe't avant le soin

+ Bioline étoile, SPA Mamabali et
Charlotte Beauté propose aussi des
soins après-so'ei' Une façon de
prolonger un peu les vacances et de
sortir des sentiers oattus des soins
relaxants, remise en forme, amincisse-
ment etc .
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6Le soleil e
points

Jean-Noël Thorel (createur des produits
Institut Esthederm Docteui en pharmacie,
biologiste specialiste de la cellule fondateur
de la bioecologie cutanée) résume tres
efficacement les pimcipes d une bonne
approche du soleil

1. Labus de soleil es1 jn danger son
absence aussi
Le soleil cst essentiel a la \ie pif sa
chaleur sa lumiere la synthèse cle Vita
mme D et pour son action antidépresseur
• natuiel le

2. Laaup ation dè la peau au so'eil plutôt
q ie ln surprotectior
La burprotection pli I application d ecrans
maximaux fait perdre a la peau sa faculté
d adaptation

3. Le bronzage est a moi leure des
protectior
Le bronzage est un s) sterne de defense
naturel de la peau face aux attaques du
soleil La mélanine a loiigme du bronzage
est un pigment colore aux exceptionnelles
propriétés d absorption des UV et des
radicaux libres

4 Br c r*~K «tl r 1^ n^-r i
Bronzer est une réaction natuielle dc la
peau qui constitue une protection contre
les dangers du soleil qui s tccomptgne
parfois d effets délétères II faut neutraliser
les effets négatifs du soleil en stimulant les
capacites dauto defense naturelles de la
peau, dont le bronzage

5. L inegai te des peaux face au sulei! n est
pas une fntni tc
Lexpertise de la biologie cutanée pei met
de reeduquer les peaux les plus sensibles
de normaliser leur reaction lace au soleil et
de les conduire a une meilleure toleiance
de doses progressives d ensoleillement

6. L indice de proiection (spf) n est pas un
indicator suffisant
II mesure le risque de coup de soleil maîs
pas le risque de \ leilhssement ni de
photosc nsibihsation II faut piotegei
au-delà de lindice de protection en
adaptant la peau aux conditions d ensoleil
lement ct en prévenant le photovieillisse
ment tout en maitrisant I inflammation

Protocole Gisèle Déforme :

Uf adl e fc/er ipie cbez Cse'e De/orne avec 'e
so/n A rOT) ac*i\ eva sant po u peaux sers b ' sees

qui se de oi 'e er 60 tri ll LG fr b is syreigies de
produ ' s e iie Kruv-es mm e les r b'ees pour

u nef h/d der e' 'e^quil bts' fes becj\ sens/b
I r>^s par 'e sVe

+ Démaquillage doux
Ce iO/n débite par une pnase relaxante de la

r uqLe et des epaj'es suv e d JT démaquillage

dci,x e enveloppent
+ Pas de gommage comédon

Al i de f e pas agresser 'a peGL la phase
cxfolnn e psr sjppnmee nmsi que la phcse

d e * ( c e t / o r cles co nedor^

+ Décongestionner
On applique, alais le Ca-np exe V trmn ^ue

(spf jn co Ktr fte a j A e i / tjn i e cj s avi

d une carnpres^e imb bée de Lotior Loutil

brat e fcjx extra ti da rmn osa tenuif'o o et

e gué 'rm laire) oftr dc ^^("ongc'st omer

/ epiaerrre et de reequ b e son bn
+ Drainer

LJ peaj est e crs p e'e u recevo ' e c o rage

^roai Activ e-i/f^e avec in ne/ange d Additif

ReTj/nerû/iscnt (set jn~ u/t a hyd otantj et dj

Spf JT ^Dc sjrt i sert rt Lair1 a it e i

+ Apaiser

Aor°s ce'te Ora^e act e d° (5 mmi/es on

po^e ie Masque Apa/sa it (c/res esse )t elles de

(Ic jt s nanor d Inde et ~/itcn 1° E) dcrsoTia

/ s° aveu dQ Aad t / f PeTiire G isc/nt
-f- Nourrir

Pour fir r on jpohqut le ^erutn Aft! Age
Contoui des Ve ix e 'e Serum Apa se ^ SL iv s

d ure rem° / sage adaptée ai, typ" de peau
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Les gels et gelées à l'aloe vera

Le gel rafraîchissant après-
sole1! donnemarie Borlind est
jn soir hydratant non gras
destiné aux peaux abîmées
et desséchées L'aloe vera
oermet d'hydrater intensé-
ment et un complexe a base
d'herbes offre une réelle
sensation de fraicheur et de
detente La peau est apaisée,
les sensations de douceur et
d'érnau|fernen( rlirr inuenl
La peau retrouve confort,
douceur et souplesse

ANNEMARIE
BORJJND

SUN

NT rn [FONCTIONS

AloeVera

Ce gel d'Aroma-Zone est connu pour ses multiples
propriétés

+ apaisantes et cicatrisantes pour soulager feu du rasoir,
les piqûres d'insectes, les éraflures, l'acné, les brûlures
les coups de soleil

+ hydratantes el nourrissantes grâce à sa structure asa
richesse en vitamines et en acides aminés et grâce
aussi à sa facilité de pénétration dans la peau,

+ purifiantes et regénérantes pour l'élimination des
cellules mortes et la croissance de nouvelles cellules

+ astringentes et raffermissantes pour les peaux fati
guées et pour réguler les exces de sébum

+ adoucissantes

U FRAIS
Le gel apaisant apie-- -.oie i ce Pier Auge est
formule à partir d Aloe Vera, riche en acides
aminés, v tammes et mmei aux aux vertus
anti inflammatoires, cicatrisantes, adoucis-
santes, calmantes et réparati ices ll contient
également de la Vitam ne C2 pour stimuler
la micro-circulation et renforcer les capillaires
sargums, ce qui soulage immédiatement les
rougeurs les irritations et les sensat ens
de chaleur Ultra frais, il caiTie, hydrate et
rafraîchit la peau tout en lui procurant ure
veritable sensation de oien-être

: "\ I
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Les laits et crèmes

avant & après
SOLEIL À LA FOIS
Dors / esp it mixologie cette iou
yelle jeunesse So'e / Corps de
Mary Cohr est une Creme anti agt
arc (jeuse e fraîche qu pénètre
rapidement et la sse un fn soyeux
sur la peau Appliques le mat n elle
renforce les défenses naturelles de
la peau avant I exposition au sole I
et act ve le bronzage Le soir elle
repare er

+ compensent er lmfant les méfaits
des UV sur e /ieil issenent cutané

+ améliorant la fermeté ae h peau
+ apaisant et nourrissant a peau
+ subi mont et prolongeant

le bronzage

I

I

EMULSION
HAUTE
TECHNOLOGIE

Lextreire Reparapies soleil Hormeso
d Hcr meta est une ernulsion qui aide a
preven r du dessèchement cutané et eu
soulage les sensations de tii a Ilements
dues i une exposition prolongee

contient

Un MPC™ (Milk Pcptidc Complcx
der ve polypeptidique de la t) pour stimuler la synthèse de
collagene
Un Repair Complex® pour accélérer le processus de
reparation naturelle de I ADN des cellules abîmées
Un collagene marin protéine de structure) pour regonfler
en eau les cellules déshydratées de la peau
De I huile de germes de ma s ct huile dc carthamc riches
en ac des gras essent els nourr ssantes et adoucissantes
Du Guaiazulene (molecule isolée de lazulene pnnc pll
a c t i f de la c a m o m i l l e ) a act on a p a i s a n t e et
adoucissante
Un complexe d'oligoelements qu partcipe au manten
d un bon equ hb e nutritionnel cutané

Les huiles embellissantes

I OS DE
f/friTERRAN

Pailletée
Voici I huile seche L'Or de
Mediterranee d'Armoma pour le
visage, le corps et les cheveux
Elle donne un teint haie natu
rel et active le bronzage apres
lexposition Sa formule precieuse
nourrit, repare et adoucit la peau
grace a un cocktail de 4 huiles de
Mediterranee et de vitamine E
+ L'huile d argan bio a l'action

antioxydante
+ L'huile d olive au pouvoir

hydratant
+ Lhuile d amande douce aux

vertus nourrissantes
+ Lhuile de sesame bio répara-

trice et apaisante

Pure ou M LANGEE
Ce soin réparateur de CHO apporte
un veritable reconfort a la peau apres
une exposition aj soleil ou des séances
d UV Laction du millepertuis de I huile
d amande douce et de argan comb nee
a celle de I huile essentielle de verveine
citronnée de lavande f ne de camomille
noble et de geran um calme les rougeurs
apa se I inflammation de la peau nourrit

en profondeur et procure un sent ment
de bien etre total
A appliquer (3 a 7 gouttes suffirent) sur
le visage le soir et apres la couche sur
peau humide en massai + pendant I a
2 minutes Elle s util se pure ou mélangée

a une creme vo re au dessus oe la e eme avant un
fond de teint ll ny a aucun problème de enue du
maquillage ni effet brillance des lo ts que le surplus
est eponge avec un mouchoir en papier ti es fin
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contre LE SOLEIL &
par MICRO-ENCAPSULATION

En plus de lutter contre les effets néfastes des UVA et
UVB sur l'épiderme, les produits de la gamme Hélia-
brme bénéficient de la technologie des filtres micro-en-
capsulés, qui ne mettent pas la peau au contact direct
de ces substances Un avantage considérable pour les
peaux fragiles, maîs aussi pour les utilisateurs sensibilisés
aux compositions des produits '

HJJABRJM

Solar 30 d'Héliabrme protège
efficacement des rayons
UVA et UVB tout en restant
totalement invisible sur la
peau ll prévient le vieillis-
sement cutané prematuré
causé par le soleil Sa formule
est recommandée poir les
peaux fragiles claires et les
premières expositions Son
atout la fameuse micro-en-
capsulation qui assure une
meilleure photoprotection
et une meilleure tolérance
cutanée A renouveler chaque
demi-heure envron lors des
premières expositions, puis
espacer

Les gammes...
SPÉCIALISÉES
Pour apaiser, révéler et prolonger l'éclat du bronzage, cette

gamme Esthederm en flaconnage bleu comporte
+ Un soin (lait) prolongateur de bronzage visage et corps

pour ressourcer la peau apres exposition
+ Un soin (lait) après soleil intense spécial « coup de soleil »

pour le visage et le corps
+ Un soin (crème) prolongateur de bronzage anti-rides

« repair » pour le visage

im it e AI ic
visage et décolleté
Dans la gamme solaire Thalgo, on remarque la crème-masque
réparateur SOS coup de soleil qui apaise, régénère ct hydrate
intensément la peau pour un bronzage véritablement durable,
une peau douce, satinée et souple Grâce à une macro-algue
des Philippines (Kappaphycus alvarez!!), la peau se gorge d'eau
vitale et d'huiles végétales précieuses ultra-nourrissantes pour
retrouver douceur et velouté Appliqué sur le visage et décol-
leté, ce soin fondant peut s'utiliser en crème ou en masque
pour une hydratation plus intense
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Les fluides
APRES

Douces Angevines a mis au point

ce fluide désaltérant pour les

peaux assoiffées et agressées

par le soleil ll apaise tout er

sublimant le bronzage et en le

prolongeant ll revitalise la peau

et aide à lutter contre le vieillis

sèment prématuré lié aux UV

On renouvelle l'application auss

souvent que nécessaire en pre-

nant garde de ne pas s'exposer

au soleil après l'avoir appliqué

Ses vertus apaisantes en font

aussi un soin réconfortant par-

fait après une épilation ou une

piqûre d'insecte ll contient de

'amande douce, du sésame, du

millepertuis, de la carotte, de la

matncaire, du petitgra n et du

benjoin

voyages
gourmands
Ces 4 baumes fluides pour le corps d'Equatona, aux sen-

teurs exquises et riches en cire d'abeille, sont hydratants,

nourrissants et régénérants

+ Le Nectar Tropical à la fleur de frangipanier première

escale en Polynésie afin de decouvrir les secrets de

beauté des vahinés qui utilisent les vertus nourrissantes

et apaisantes de ta fleur de frangipanier

Nectar Créole : deuxième escale dans les îles de

l'Océâr Indien Effluves exotiques de noix de coco et

de vanille pour ce nectar qui invite aux vacances, au

sab e chaud

Nectar Royal à la Rose : troisième escale au Pays des

Mille et Une Nuits La rose pour son divir parfum est

associée à l'huile d'argan révélateur de beauté

Nectar Oriental à l'Huile d'Argan : dernière escale en

Orient qui, depuis la nuit des temps, avec des ingré-

dients tels l'huile d'argan l'huile d'abricot, l'huile

d'avocat, l'huile d'amande douce, sublime les mysté-

rieuses femmes orientales Des senteurs d'ailleurs

mêlant les huiles essentielles de cannelle, pample-

mousse, orange douce et lemon grass relevées d'une

pointe de miel

SELS DE GUÉRANDE

HUILES essentielles
Les 4 coffrets pour le soin a domicile Osmo-Sens d'Encson per-

mettent de prendre soin dc la peau en suivant un protocole

élaboré gommage aux sels revitalisants, bain ressourçant aux huiles

essentielles ou bain reminérahsant aux sels et massage aromatique

décontractant Ils sont parfaits pour exfolier et nourrir sa peau au

retour des vacances et faire durer le plus longtemps possible son

haie d'été, tout en assurant un amincissement osmotique une remi-

nérahsation et un bien-être aromatique

Ils se déclinent en 4 versions pour apporter en plus un soin actif

+ La version Energy

+ La version Drainage

+ La version Cellule ^^^OSHI Oi

SOS
Ce fluide réparateur

soulage et hydrate la

peou Au cœur de so
formule le complexe

mann exclusif des Labo-

ratoires Thaiion le CPA
anti-âge Ce concentré

de polyphénols d'algues

brures lutte activement

contre l'action des
radicaux libres respoi
sables du v,eillissement
premature L'ep'derme

est regénéré apaisé


