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A la fois notre ami et notre ennemi, il nous apporte le sourire dès qu’on l'aperçoit. Qui dit rayons 
de soleil dit déjeuner en terrasse, lecture au bord de l’eau ou encore pique-nique dans l’herbe.  
Mais attention à ne pas en abuser. On ne le répètera jamais assez, il nous fait du bien au moral 

mais abîme notre corps lorsque l’on ne se protège pas. Feelunique a donc concocté une 
sélection de produits qui nous aidera à profiter du soleil comme il se doit !  

RENDEZ-VOUS
AU SOLEIL

HOLIKA HOLIKA 
Aloe Ice Cooling
Spray Solaire SPF50+
10ml . 29,50 €

ODE À
LA fraicheur !
Que demander de mieux qu’un 
spray hydratant, rafraichissant ET 
qui protège des UV ? L’aloe vera est 
véritablement connue pour ses nombreuses 
vertus. Une fois repartie sur toute la surface de 
notre peau, l’aloe vera va créer un film hydratant et 
rafraîchissant tout en protégeant sa peau du soleil.

YOUTH LAB
Wet Skin
Huile Protection Solaire SPF50
200ml . 29 €

SOUS HAUTE
protection
Enfin ! Une huile de bronzage qui 
protège e�cacement du soleil. La Wet 
Skin de Youth Lab est une huile sèche 
qui ne laisse aucun résidu gras. En plus 
d’être haute protectrice grâce à sa 
teneur en bêta-carotène, elle résiste 
à l’eau et est facile à appliquer 
même sur peau humide. Elle 
provoque alors un sentiment de 
fraîcheur  et stimule le processus 
biologique naturel qui va 
accélérer le bronzage, sans 
aucun danger pour la peau.

COLLISTAR
Sun Protective Crystal

Stick Solaire SPF50
25ml . 35,90 € 

LE IT DE L’ÉTÉ
Ce format stick en gel solide rapide et facile à 

appliquer a été conçu pour protéger les zones 
de notre peau  les plus vulnérables et exposées 

(nez, contour de l’œil, imperfections et 
cicatrices). Le plus ? Il protège et 

surtout préserve la couleur 
et la définition des 
tatouages au soleil. 

Une protection parfaite 
pour tous les membres 

de  la famille, un in-
contournable à avoir dans 

son Summer bag !

MADARA
Plant Stem Cell

Crème Solaire Anti-Âge SPF 30
40ml . 37 €

Zero COMPROMIS
Qui a dit que le soleil faisait 
vieillir plus vite ? Les minéraux 
que contienne cette crème solaire 

protègent à la fois du soleil 
mais aussi des agressions 

extérieurs dû à la pollution 
urbaine. En protégeant 

également le microbiome de la 
peau,  elle va apporter un e�et 

anti-âge et surtout prévenir de 
tous les risques causés par le soleil 

dont la pigmentation de la peau, 
les tâches brunes, la sécheresse,  

etc.  Sa texture fine et légère sera 
agréable à porter tout l’été !

Clean
Beauty


