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Choisir une crème solaire est devenu aujourd hui un vrai casse tête ! Entre texrures
lights (maîs couvrantes) huiles sèches (maîs à haute protection) brumes so aires
avec ou sans silccnes, nanoporticules filtres de synthèse ou minéraux
Que choisir ?
Marie Muno?

Le vêtemeni
reste la meilleure
des protections !

Om, sans aucun doute, surtout pour les
enfants ! Pour les tee-shirts, optez pour des
tissus à fibres serrées, de couleur foncée, le
noir étant plus protecteur que le blanc. Les
fabricants ont également développé des
vêtements spécifiques anti-UV grâce à

différentes techniques : fibres tres serrées
ou tissus imprégnés de filtres solaires.

Les lunettes doivent être de
marquage CE, avec catégorie

3 et 4 minimum.
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I
I fût un temps, ou protection élevée était
synonyme de crèmes solaires épaisses et
blanchâtres ! Maîs depuis quèlques années déjà,
les laboratoires ont réussit à introduire des filtres
anti UVB ct UV A, indispensables a toute crème
solaire, dans des textures fluides et sophistiquées

Une prouesse technologique qui donne libre cours à la
recherche de textures modernes, adaptées à la problématique
d'applications régulières et renouvelées tout au long de
la duree d'exposition Maîs cette revolution des galcniques
vit son revers de médaille, par l'alerte sur l'utilisation
des nanoparticules et des filtres chimiques ' Alors, doit-on
hésiter a sa tartiner toutes les deux heures ?

protéger, oui, mais de quoi ?
Des coups cie soleil f ues oruiures f LJUI, maîs pas seulement
Les UVA qui constituent 95 % du rayonnement solaire
sont présents toute l'année même par temps nuageux et
sont totalement indolores Et pourtant ils pénètrent la peau
très profondément, jusqu'aux cellules du derme Ce sont les
principaux producteurs de radicaux libres, ces molécules
agressives qui vont cibler les lipides cellulaires en les oxydant
entraînant un vieillissement prémature, des intolérances
solaires, des allergies, (genre rougeurs ou démangeaisons),
des taches, des masques de grossesse Maîs le matériel
genétique des cellules est également touche et si les
mécanismes de réparation sont débordes par des expositio
trop longues et trop fréquentes, le risque est grand de voir '
se developper des cancers cutanés

- Conclusion : Toute crème solaire achetée, doit impérative-
ment contenir des filtres solaires de type UVA et UVB, respon-
sables eux, du bronzage et de ses excès.

Les deux protègent des UVA et B. Maîs pour schématiser,
les filtres chimiques pénètrent l'épiderme et créent une
couche qui neutralise les rayons ultra-violets en absorbant
leur énergie. De nombreux professionnels, comme Naima
Zerrouk, chercheur en pharmacie, les considèrent comme
toxiques, et conseillent de les eviter totalement En effet,
ils sont sujets a controverse suite aux publications d etudes
indiquant qu'ils sont, entre autre, des perturbateurs
endocriniens « Plus respectueux de l'écologie cutanée,
explique Isabelle Guichon, directrice de l'innovation
scientifique chez Thalgo, les ecrans mineraux, eux, restent
a la surface de la peau et réfléchissent les rayons a la façon
d'un miroir, faisant barrage dès l'application »

- Conclusion : de nombreuses marques les préfèrent « ils sont
? effet moins sujets à générer des photo-allergies », et ils sont

Indiqués sur le packaging !

' fl s'agit de particules dont la taille est inférieure a
IOU nanomètres (I nanometre est I DOO millions de fois plus
petit qu'un mètre ') Cette miniaturisation permet d'éviter
l'aspect blanchâtre de la creme et donc de travailler sur de
nouvelles textures beaucoup plus esthétiques et faciles à
appliquer « On va parler de nanomsation des filtres mineraux,
tels que l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane », explique Naima

Zerrouk Maîs une fois nanonisés, ils sont suspectes de
traverser les couches profondes de la peau, et d'agir comme
perturbateurs des fonctions cérébrales, hormonales, et
endocriniennes du corps Selon Naima Zerrouk « les nano
sont une encapsulation des molecules, et le plus souvent
accompagnés de sihcone qui sert de barriere, pour éviter
justement qu'il ne pénètrent » L'absorption respiratoire est
également évoquée, maîs elle ne concerne alors que les pro-
duits en aerosol ou spray qui sont susceptibles d'être inhales

- Conclusion : Depuis un an, tous tes fabricants doivent indiquer
les nanomatériaux présents dans les produits par le mot
« nano » placé entre parenthèses après le nom de la sub-
stance : par exemple « dioxyde de Titane (nano) ». Une avan-
cée qui permet aux utilisateurs d'acheter au moins, en toute
connaissance de cause.

e Bio?
- Quelle est ta principale différence entre solaire bio et
Ifiiairp flae;«iqup 7

« La principale différence avec une crème solaire
classique réside dans le fait que ce ne sont pas des
filtres chimiques qui sont utilisés mais des filtres
minéraux (te dioxyde de titane contre les UVB
et le zinc contre les UVA), explique-t-on ^
chez Melvita, bien entendu, on ne
retrouvera pas non plus tout ce
que la cosmétique bio a banni
dans ses critéres de
formulation, comme les
silicones et les parabénes. »

- Les crèmes écolos ça existe ?
Hélas, les filtres chimiques sont peu
biodégradables i Des analyses de l'eau
des plages, après (a saison estivale
montrent la présence de filtres chimiques,
également présents dans la chair
des poissons. « On peut donc dire
qu'un produit solaire bio est à bien
des égards un bon geste pour
soi et pour la nature », 3
confirme-t-on chez Melvita.
Les 4 DOO tonnes de résidus de '
crèmes solaires qui se retrouvent
chaque année dans tes mers du
monde menacent les coraux, les
condamnant parfois à une mort
certaine en 48 heures I ll s'agit d'un
véritable désastre ëcologique lorsque l'on
sait que les massifs coralliens constituent
l'un des écosystèmes les plus importants de la '
planète. Déjà, les crèmes solaires contenant des '
filtres chimiques sont interdites de séjour dans
certaines réserves maritimes comme la réserve de -
Tulum au Mexique. Mettre dans son sac une crème
solaire bio est la moindre des choses si l'on envisage
ses vacances dans un de ces sites.

soin sda rs aux huiles de Baobab el bed
labélise Cosmeto disponible en SPF 30 eu 50 4Jnl 16€ eu 19€

SPF 20.00% mineral labeille

Nature 125 ml ll 60 €
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Mon indice, ma bataille ?
« Quoique très important, l'indice inscrit sur votre tube de
creme, ne fait qu'augmenter le temps ct'autoprotection de la
peau avant le coup de soleil ' », explique Naima Zerrouk En
bref, si votre peau brûle sans creme, au bout de 15 minutes,
l'indice va multiplier ce temps par 15, 30 ou 50 ' II va de soi
que plus votre teint est clair, plus il faut un indice eleve
Maîs attention, le type d'exposition (montagne, mer, ou
plage) et la réverbération, vont encore augmenter le choix de
cet indice ' En altitude, l'index UV augmente de 10 % tous les
I 000 mètres Pour avoir une idée, c'est la neige qui réfléchit
le plus les rayons (40 a 90 % du rayonnement UV) contre
10 a 30 % à la mer, et 5 a 25 % sur le sable
- Conclusion : Choisir un indice, même élevé, ne vous protège
pas à 100% pour toute la journée !

Limiter son temps d'exposition !
Aujourd rmi, toutes les gammes proposent du SPF 30 et 50,
et les consommateurs sont bien au rendez-vous « Dans un
sens, c'est parfait Cela veut dire que le message sur les dangers
des rayons sont bien passés, relève Isabelle Guichon,
d'un autre côte, les gens se croient totalement protèges et
augmentent leur temps d'exposition Hélas, SPF 50 ne veut
pas dire qu on peut encore faire la sardine grillée sur le sable
du matin au soir '» On voir encore trop d'enfants tartines
de creme, maîs qui restent toute la journee sur la plage '
Or, se protéger efficacement des UV consiste d abord
à rechercher l'ombre puis a porter une protection
vestimentaire si l'on ne peut eviter l'exposition
- Conclusion : Le temps d'exposition ne devrait pas excéder
deux heures par jour, et surtout en dehors du pic d'UV, donc
on ne met pas le nez au soleil entre 11 et 16 heures !

I

I

_'es textures innovante
Implantés au Brésil, les laboratoires La Roche Posay
intéressés aux habitudes des Brésiliennes, grandes :
consommatrices de produits solaires ! Le résultat ? U
qui dès l'application, est absorbé immédiatement ave
toucher ultra-sec, baptisé le Toque seco. Un fini ultra-
non-gras, non-collant, non-luisant... Autre merveille, i
« Wet skin » qui en quèlques secondes chasse t'eau r
à la surface de la peau. En pratique, cela signifie qu'il
plus besoin de vous essuyer pour étaler votre crème s
puisque cette prouesse technologique, permet une pa
pénétration de la texture sur peau mouillée. Trés pris*
les huiles séches, satinent la peau et renouent avec lf
geste glamour des huiles solaires d'antan la protectioi
en plus. Enfin, les nouvelles brumes lactées, non collât»—
et résistantes à l'eau, sont si légères qu'elles se diffusent
comme une brume rafraîchissante sur le corps et le vi

• U Roch» Posay AnthtUot XL gel-crème toucher sec, ••
'anti-brillance, pour peau allergique, SPF 50+ 50 ml, 15,50 €. •

• Clarins Spray Solairt Huile Embellissante corps et cr
hk. UVA/UVB 30, è l'huile de nyamplug bio, 150 ml, 27,50 «

• • Roc Spray Soleil Prottxion. doté de la techn
• brevetée Wet Skin, SPF30. 150 ml, 18,95 £.

^ -Lové» Huile Sécha, existe en SPF 20,
200 mt 9,90 £.

'«fe
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Spéciales peaux sensibles
• \ o i e \ a I hihh \ isaiieSI'l '-W, lc\lnrc non Crusse sans
ptmiliciies. 10 ml. lï..>0(.

•hui long I. \ircinc SIT. >0+l.nhnrnloires Spirit, pour peaux
sensible» on intolérantes nu soie-il, do "id u SOI» nil. «Ic I "i a 'Hi i.

• I I M IV.. I, ' . - l i . .u creme \ isnnc Sl'l I :,. :,(> ml. 27.WO I .
Poilu lh1 1 eme : disponible «Ilms lons les l'nrnsliop.
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Protection Crème
VISAGE intégral

Integral Cream
FACE Protection

Quizz « solaires »
avec Isabelle Benoit, directrice de l'innovation
scientifique chez Institut Esthederm.

- Y a-t-il une grande différence entre SPF 20 et SPF 50 ?
\ oil ! Un SPF 20 filtre environ 95 % des rayons UV,
un SPF 50 : environ 98 %. À condition de se couvrir bien
régulièrement et avec un bonne couche de produit !

- Peut-on bronzer a travers une vitre ou un pare-brise ?
Non. car le verre filtre les UVB, responsables
de la pigmentation..., mais pas les UVA responsables
du photo-vieillissement !

- Y a-t-il une heure d'ensoleillement à éviter
pour le vieillissement de la peau ?
Non ! Les UVA sont assez homogènes tout au long de la
journée. Le risque de photo-vieillissement est bien présent,
même en début et en fin de journée ! Il est donc capital
d'appliquer une protection anti UVA à toute heure.

- Puis je bronzer sous mon parasol ?
Oui. sous un parasol, en raison de la réverbération,
seuls 70 % environ des rayons sont filtrés.

- Les taches brunes apparaissent-elles avec l'âge ?
Oui I Avec l'âge, le nombre de cellules mélanocytaires
diminue : la peau bronze moins ou de façon hétérogène.
À certains endroits, la peau s'éclaircit, rendant encore
plus visibles les taches d'hyperpigmentation.

Les experts de F anti âi><
s l l iederni < reine solaire \ îs;t^e l'holo lïe^nl. lui le emilre

les irre^nlariles paillon I ii ifrs el rnppnrilion iles Incites, lili (.

( . - i iKl . i l i rSo l i - i l l ) i \ i i i une protection ami iiiieelTirnce^riire
au\ pol) phenols ile pépins ile riiisin. disponible en SIM' :t() ou
•>n. -i i. .ti) ri 21.:io i.

I hiil!;o ( reine Solaire \î£e Défense, i isii£*cel deeollele. evislc
a\ ec SPF I ~>. .'id el r,o..-,» in I. •; i i.

Vicrùlcrin Sun llrcaker SPI .'tih. une forum le i1 \clusii e aux actifs
nul! iii5 «"illion cl ami o\> «(illion. ."..'1.0(11. ii n w.iiiicriilerin.coni
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