LES RÉFLEXES SOLAIRES
INDISPENSABLES
Soucieux du bien-être et de la santé des joueurs, Sisley et la ffgolf s’associent
pour un partenariat placé sous le signe de la prévention solaire.
Choisissez une protection solaire adaptée à votre phototype — plus la peau est claire, plus il est
nécessaire de se protéger du soleil — et à vos conditions d’exposition — plus l’ensoleillement est
intense, plus il est recommandé de se protéger du soleil, car les risques à court et à long termes
dépendent de la durée de l’exposition et de la puissance du soleil.
Appliquez-la généreusement en insistant sur les zones sensibles (lèvres, pommettes, nez, oreilles,
contour des yeux) et renouvelez l’application toutes les deux heures.
Évitez l’exposition au soleil au milieu de la journée.
Portez des vêtements et accessoires protecteurs pour limiter les zones exposées (chapeau, lunettes…)
Se protéger même en cas de faible ensoleillement et/ou de légère couverture nuageuse.

La shopping list du golfeur bien protégé
Le Super Stick Solaire Teinté SPF 50+ assure aux zones les plus exposées du visage une très haute
protection solaire grâce à un complexe ultra-performant d’écrans minéraux qui protège des effets
causés par les conditions de fort ensoleillement. Il aide à protéger la peau des effets du photovieillissement (rides, tâches, déshydratation, relâchement cutané). Grâce à son format ultrapratique, il s’emporte partout, se glisse dans une poche, s’applique et se réapplique facilement
tout au long de l’activité sportive.
Sunleÿa G.E SPF 50+ agit comme un véritable bouclier anti-âge de la peau au soleil pour prévenir
rides, taches, déshydratation et relâchement cutané, tout en permettant
un hâle lumineux et durable. Il prévient la formation des rides et des tâches
pigmentaires et protège efficacement du soleil tout en préservant la beauté
de la peau. Plus lisse, plus ferme, protégée efficacement, hydratée, la peau est
plus belle et paraît plus jeune.
La Crème Soyeuse Corps SPF 30 aide à préserver le capital solaire
de la peau et à la protéger contre les effets du photo-vieillissement
grâce à une combinaison de filtres solaires UVA et UVB dernière
génération et d’actifs soin protecteurs et anti-radicalaires.
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