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ANTHÉLIOS L  FPS 60
Lotion écran solaire
haute protection
• pour peaux réactives au

soleil
• 100ml/50 ml

Indications
• allergies solaires
• photo-sensibilisation via

prise de médicaments
• risques d'hyperpigmentation
• cicatrisation
• coups de soleil - brûlures

1949$

ANTHÉLIOS SPRAY  FPS 30
Spray écran solaire
haute protection
• sans parfum
• effet non gras
• résistant à l'eau
• 125 ml

Indications
• peaux sensibles
• peaux mixtes à

tendance grasse
• hommes

2199$

2199$

ANTHÉLIOS LAIT  FPS 45
Lotion écran solaire
haute protection
• sans parfum
• effet non gras
• résistant à l'eau
• 100 ml

Indications
• peaux sensibles
• peaux mixtes à tendance

grasse
• hommes

ANTHÉLIOS S  FPS 30
Crème protection
longue durée
• résistante à l'eau
• résistante à la transpiration
• 75 ml

Indications
• enfants (texture anti-

déssechante)
• baignades fréquentes
• activités sportives

1759$

UVA et UVB
Des effets néfastes
différents

Parmi les différents rayons du
soleil qui atteignent la peau,
les plus nocifs sont les ultra-
violets ou UV.

UVB : B comme Brûlure
Ces rayons très energétiques
entraînent des brûlures et
des destructions superficielles.
Si répétés, ils peuvent conduire
à des tumeurs.

UVA : A comme Âge, Allergie
Ces rayons moins energétiques
mais très pénétrants, ils accé-
lèrent le vieillisement de la
peau et peuvent dans certains
cas, entraîner des éruptions.

Observez régulièrement vos
grains de beauté pour prévenir
l'apparition de mélanomes
Qu'est-ce qui doit vous
alerter ?

• L'apparition d'un nouveau
grain de beauté d'aspect
différent et évoluant
rapidement.

• La modification rapide d'une
tache ou grain de beauté.

Dans de telles éventualités
ou en cas de doute, n'hésitez
pas à consulter votre
dermatologue.

Apprenez
l'auto-surveillance

Règle de la cuillère à thé pour
l'application de l'écran solaire

Utiliser au moins
une demi cuillère
à thé sur:
• la tête et le cou
• le bras droit
• le bras gauche

Utiliser au moins
une cuillère à thé sur:
• le haut du torse
• le bas du torse
• la jambe droite
• la jambe gauche

Le danger de l'exposition et
les rayons UVA et UVB
La crème solaire anti-UVA et anti-UVB est la meilleu-
re des protections contre ces risques de
cancers et contre la majorité des risques que le
rayonnement solaire présente pour la santé.

Le bronzage est une réaction de défense naturelle
de la peau à l'agression des rayons du soleil. La
crème solaire permet de compléter la protection
naturelle imparfaite qu'est le bronzage et de
préserver notre capital solaire. 

Pourquoi une crème solaire ?

15%de rabais
sur toute la ligne solaire de LA ROCHE-POSAY

sur présentation de ce coupon du 20 juillet au 28 juillet 2006,
seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Le soleil, un ami

ou un ennemi ?

Seulement chez Proxim - Georges-Étienne Gagnon
au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Une spécialiste des produits Anthélios de
LA ROCHE-POSAY sera sur place le 27 juillet

Une spécialiste des produits Anthélios de
LA ROCHE-POSAY sera sur place le 27 juillet

Venez la rencontrer afin de connaître le type de soins solaires qui
convient à votre peau. Elle vous aidera à déterminer votre programme

de protection solaire personnalisé.

Sur chaque achat
d'Anthélios
FPS 60 ou 45
(du 1er juin au 31 juillet)

1$

sera versé à
l'Association canadienne
de dermatologie afin de
prévenir le cancer de la peau

Membre affilié à PHARMESSOR www.pharmessor.com

Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

100ml 75ml

125ml50ml


