
Dans la vie « de tous les jours », on a généralement le temps et tous 
les produits à notre disposition pour s’assurer d’une parfaite mise 

en beauté. Un sérum anti-âge pour débuter, un soin solaire protecteur 
pour se prémunir des UV, un fond de teint en finition… rien ne manque. 
Mais lorsque vient l’heure des vacances, les choses deviennent parfois 
un peu moins simples. En premier lieu pour une simple histoire de 
place, et surtout lorsqu’on part pour une destination avec seulement 
un petit bagage cabine ou un vanity XXS. Difficile dans ces conditions 
d’embarquer tous les tubes, pots et flacons dont on aurait besoin, il faut 
alors aller à l’essentiel et miser sur des produits multi-usages. Mais au-
delà du manque de place, c’est aussi le manque de temps qui nous fait 
changer nos habitudes, on aspire à savourer pleinement des vacances 
et tout le temps passé dans la salle de bains est du temps qu’on ne 
passe pas à profiter de la plage, de la piscine, d’une belle randonnée… 
Autant d’endroits où l’on souhaite malgré tout préserver la jeunesse de 
notre visage, se prémunir des rayons du soleil mais également nous 
assurer un teint parfait pour se montrer sous notre meilleur jour.

C’est justement là qu’intervient cette nouveauté ultra-légère signée 
ISDIN, la référence du solaire en Espagne depuis sa naissance en 1975 
(là-bas, 4 produits solaires sur 10 vendus en pharmacie sont signés 
ISDIN) qui a imaginé ce soin offrant une triple action anti-photo-aging 
des plus appréciables. Bien sûr, cette crème, hypoallergénique et 
non-comédogène, assure une parfaite protection SPF50 mais elle va 
beaucoup plus loin puisque sa formule filmogène unique protège aussi 
de la pollution urbaine et atténue les dommages oxydatifs. Grâce à l’actif 
DNA REPAIRSOMES, ce soin de pointe favorise en effet la réparation 
des dégâts causés par le soleil au niveau cellulaire tandis que d’autres 
ingrédients rigoureusement sélectionnés (Collagène, Peptide Q10 et 
Acide Hyaluronique) favorisent pour leur part la réduction des rides tout 
en améliorant l’hydratation et l’élasticité. Bref, un soin qui protège mais 
qui surtout embellit puisqu’il s’agit d’un solaire teinté qui offre une 
couvrance naturelle, unifie le teint et dissimule les imperfections. Sa 
teinte universelle s’adapte à toutes les carnations et son fini tout en 
transparence offre un rendu confondant de naturel.  Sans conteste, 
voici le soin all-inclusive qu’on adopte dès 35 ans. 
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Foto Ultra Age Repair 
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Flacon 50ml,  34€15

TOUS LES PRODUITS ISDIN SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES
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