
O SOLE MIO 
 
Comme le chante si bien Andrea Bocelli « Che bella cosa na jurnata ‘e sole », comprenez : Quelle belle chose qu’une journée ensoleillée !  
Oui car on parle bien ici de soleil et non de la savoureuse pizza italienne ! Ce soleil que l’on attend avec impatience celui qui réchauffe 
nos cœurs et nos corps. Un soleil qui l’on adore mais s’il nous fait du bien, on le sait, il peut aussi être dévastateur. Alors pour que la 
journée ensoleillée reste belle, on se PRO – TE – GE !  

 
Allison De Oliveira :  allison.deoliveira@wellcom.fr – 01 53 32 11 73 

Kim Hua  : kim.hua@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 
Charlotte Caron : charlotte.caron@wellcom.fr  - 01 53 32 11 75 
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SOLEIL GREC 

 
Même s’il en contient, cette 
Emulsion Solaire n’est pas un yaourt 
grec cosmestible... Idéal pour les 
peaux claires et sensibles, il protège 
des rayons UVA et UVB tout en 
hydratant et apaisant. Le yaourt 
augmente la teneur en eau et 
permet donc d’apporter un côté 
rafraichissant. De quoi nous donner 
envie de partir en croisière pour 
découvrir les îles grecques !  
  
Korres Yoghurt Emulsion Solaire 
Visage et Corps SPF50 150ml  
30,50 €  

SOLEIL DES VILLES  SOLEIL ITALIEN  

 
En vacances, que l’on soit team ville 
ou team plage, la crème solaire 
Murad est le meilleur allié contre 
les UV nocifs. Elle  permet d’aider à 
prévenir les premiers signes de 
vieillissement. Sa formule non 
grasse laisse un teint mat et sans 
brillance. Le must-have du soin 
solaire à porter quotidiennement !  
 
Murad Age-Proof Suncare Crème 
Solaire sans Huiles SPF 30 | PA+++ 
50ml 
44,90 €  
 

Au début des vacances, c’est toujours 
le même problème,  on se trouve 
toujours trop blanche sur les photos ! 
A moins d’avoir le teint de JLO on ne 
peut pas  vraiment y échapper… Mais 
heureusement la marque Italienne 
Collistar a LA solution : l’Huile Sèche 
Superbronzante pour un bronzage 
rapide ! Enrichie en vitamine E, huile 
de calendula, de noisette et de 
carotte, cette huile protège,  nourrit 
et hydrate la peau.  
 
COLLISTAR Huile Sèche 
Superbronzante SPF 15 200ml 
32,50 €  

SOLEIL RESPONSABLE 

Avec seulement 5 ingrédients, cette 
protection solaire est naturelle, 
efficace et responsable.  Certifiée bio, 
sa formule respectueuse de 
l’environnement est sans danger 
pour les récifs coralliens et autres 
écosystèmes. Son tube est également 
sans plastique et biodégradable. 
Résistante à l’eau et non parfumée, la 
crème Badger est parfaite pour toute 
la famille. On la valide à 100% !   
 
Badger Crème Solaire Sans Parfum 
Oxyde de Zinc SPF 30 87ml  
21,90 €  
 
 

https://fr.feelunique.com/p/Korres-Yoghurt-Sunscreen-Face-and-Body-Emulsion-SPF50-150ml
https://fr.feelunique.com/p/Badger-Unscented-Zinc-Oxide-Sunscreen-SPF-30-87ml
https://fr.feelunique.com/p/COLLISTAR-Supertanning-Dry-Oil-SPF-15-200ml
https://fr.feelunique.com/p/Murad-Oil-Free-Sun-Block-SP30

