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4. PROLONGER SON BRONZAGE

Bien se protéger n’exclut heureusement pas de gagner
une peau hâlée ! Contrairement aux idées reçues, les
soins solaires à haute protection n'empêchent en effet
pas de bronzer. Le secret pour conserver votre peau
hâlée ? Hydratez-la ! En cette période d’été où la
peau est plus exposée, nous vous conseillons d’opter
pour un soin après-soleil tel que le Lait Apaisant
Idéal Soleil de la marque Vichy. Composé d’un actif

Le soleil est
de retour !
comment protéger
sa peau et ses cheveux
cet été ?
Enfin les beaux jours et le retour du soleil !
Gorgé de vitamine D, le soleil représente
néanmoins un véritable danger pour la
peau à cause des méfaits des UVA et UVB,
certains étant irréversibles. Il est donc
capital de protéger sa peau en adoptant
des gestes simples. Voici une sélection
de soins performants pour profiter du
soleil en toute sérénité !

2. PROTÉGER SA PEAU
L’été, la tentation de se prélasser au soleil est grande.
Pourtant, on le sait, le soleil est un faux ami. S’il
contribue largement à nous redonner le moral et à
couvrir nos besoins en vitamine D, il représente un
risque pour la peau que seuls les produits solaires
peuvent contrer. Le spray SPF 50+ solaire de chez
Avène contient un système filtrant à large spectre
qui assure une très haute protection contre les
UVA et UVB. Adapté aux peaux les plus sensibles,
il s’applique facilement et permet d’hydrater mais
aussi de protéger, grâce à sa teneur en vitamines
E, les cellules des radicaux libres responsables du
vieillissement prématuré de la peau. À appliquer
toutes les 2h pour une protection optimale.
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hydratant puissant (l’hyaluronate de sodium) et d’un
concentré lipidique végétal, ce lait permet d’hydrater
la peau en profondeur, l’apaiser et la régénérer. De
plus, sa formule hypoallergénique convient aux peaux
les plus sensibles. Vous pouvez également renforcer
votre hydratation par une nouvelle cure Oenobiol
Solaire Intensif qui aide à lutter contre le stress
oxydatif et permet de sublimer la peau et le bronzage.
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3. PROTÉGER SES CHEVEUX
1. PRÉPARER SA PEAU
Pensez à préparer votre peau en optant pour
une cure de complément alimentaire Oenobiol.
Composé de lycopène®, d’extrait de tagète, de
vitamine E et de sélénium, Oenobiol Solaire Intensif
permet de protéger la peau grâce à ses qualités
antioxydantes et de lui redonner tout son éclat. Il reste
toutefois indispensable de la protéger. À prendre de
préférence un mois avant l’exposition au soleil.
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On a tendance à croire à tort que les cheveux n’ont pas
besoin d’être protégés du soleil. Pourtant, les rayons
du soleil peuvent entraîner un assèchement et
une déshydratation du cuir chevelu. La gamme de
produits capillaires solaires de René Furterer est
particulièrement adaptée pour prévenir les effets
nocifs du soleil. Riche en acides gras et vitamine E,
l’Huile d’Été Protectrice René Furterer protège
efficacement des rayons grâce à son indice de haute
protection et nourrit la fibre capillaire pour redonner
brillance et éclat aux cheveux.
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NOUVEAU

Le Gel Aloe Vera
l'indispensable de votre été !
L'ALOE VERA, LA PLANTE
AUX MILLE VERTUS
Originaire d’Afrique, l'aloe vera est une plante
vivace qui pousse dans des milieux arides. Elle a la
particularité d’être composée d’un gel liquide épais,
véritable concentré de vitamines (A, C, E, B1, B2,
B3, B4, B6, B9, B12), de minéraux, d’acides aminés
essentiels et d’acides gras, qui lui confèrent des
bénéfices exceptionnels.
Pour compléter sa gamme de produits naturels,
Pharmascience a développé son premier Gel Hydratant
à l’Aloe Vera certifié Bio. Composé de 93% d’ingrédients
issus de l’agriculture biologique, le Gel Hydratant
Pharmascience est certifié ECOCERT et COSMEBIO.
Fabriqué en France, ce gel a remporté une note de
100/100 sur YUKA, l’application mobile qui évalue la
qualité des produits et leur impact sur la santé.

UN POUVOIR HYDRATANT HORS PAIR

Riche en eau et en polysaccharides, l’aloe vera
assure une hydratation intense et prolongée de la
peau en maintenant sa teneur en eau. Ses qualités
régénérantes et antioxydantes en font également un
excellent allié anti-âge pour atténuer les rides et
autres marques du temps.
Astringent et détoxifiant, le gel hydratant à l’aloe vera
purifie la peau, resserre les pores et illumine le teint.

LA SOLUTION CONTRE LES COUPS DE
SOLEIL ET LES PIQÛRES D'INSECTE

Le Gel Hydratant à l’Aloe Vera Pharmascience est la
solution idéale en cas de coups de soleil. Ses vertus
apaisantes et anti-inflammatoires permettent de
soulager immédiatement les brûlures et procurent
une sensation de fraîcheur sur la peau. L’aloe
vera s’avère également efficace pour apaiser les
démangeaisons liées aux piqûres d’insectes.
À savoir : pour un effet fraîcheur optimal, conservez
votre gel au réfrigérateur.

ALOE VERA

LE MEILLEUR DE
LA NATURE DANS
UN GEL HYDRATANT

UN REMÈDE NATUREL CONTRE L'ACNÉ

L’été, la peau a tendance à être davantage
déshydratée à cause de la chaleur, et c’est là où les
problèmes de peau refont souvent surface. Une fois
de plus, l’aloe vera est la solution parfaite contre
les boutons et autres imperfections ! Ses propriétés
antibactériennes et anti inflammatoires contribuent à
éliminer les bactéries responsables des boutons tandis
que ses vertus sébo-régulatrices et assainissantes
permettent de recouvrir un teint lumineux. Favorisant
la réparation tissulaire, l’aloe vera aide en outre la
peau à cicatriser plus rapidement.

L'ATOUT BEAUTÉ DE VOS CHEVEUX

Vos cheveux sont cassants, ternes ou trop secs ? L’aloe
vera fait des miracles également sur les cheveux.
Son pouvoir hydratant associé à ses propriétés
régénératrices confèrent à votre chevelure brillance
et éclat. Appliqué sur le cuir chevelu, le gel hydratant
Pharmascience fortifie la fibre capillaire et rend vos
cheveux plus résistants. Pour un meilleur résultat,
laissez agir au moins vingt minutes avant de rincer.

MADE IN FRANCE

PHARMASCIENCE PROPOSE UN GEL ALOE VERA HYDRATANT
ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA BEAUTÉ ET AU BIEN-ÊTRE.
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