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BEAUTE

ensuali _____
avec les nouveaux

Textures glamour,
protection antioxydante
optimale, après-soleil

"extincteurs "...Les
solaires 2011 oni tout
pour vous garantir un

éte sans nuages.

Filtres et grands écrans
La protection nouvelle vague associe la plupart du temps
écrans physiques minéraux (dioxyde de titane, oxyde
de zinc ) et filtres dits "organiques" (qui ne sont pas bio
comme on pourrait le croire, maîs synthétiques ') Parmi
ces derniers, l'octocrylène a de plus en plus mauvaise
presse Mal toléré, pouvant provoquer des phénomènes
de sensibilisation, évitez-le si votre peau est réactive
Certaines marques (Uriage, Avène, Noreva ) proposent
des solaires sans octocrylène Maîs soyons bien clairs,
sous le soleil, dès lors que l'on dépasse dix minutes
d'exposition, une protection, même imparfaite, s'avère de
toute façon préférable à rien du tout Au niveau de la
formulation, les filtres solaires, quand ils sont encapsulés
dans des liposomes, permettent d'offrir une meilleure

aires

photostabihté, donc une protection plus longue durée
Le rôle néfaste des UVA longs - ils représentent 75 % des
UVA reçus - est de plus en plus démontré Très
pénétrants, ils perturbent près de I DOO gènes sur les 2 800
que comptent les cellules cutanées, et sont les premiers
ennemis de la beaute et de la jeunesse de la peau Ecolos,
les écrans minéraux, associes a certaines algues,
présentent l'avantage de préserver l'environnement mann
(Algotherm) Enfin, les UV générant des radicaux
libres en quantite, les meilleurs produits solaires associent
systèmes filtrants performants (anti-UVB et UVA) et
puissants complexes antioxydants, avec plusieurs
ingrédients antioxydants - vitamine E, algues, extraits
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de riz et de romarin, rnonnda - pour assurer une
indispensable protection biologique interne
Las* but not least, les antioxydants boostent les filtres
solaires en limitant leur dégradation, renforçant
ainsi leur efficacité, ce qui permet aussi d'alléger les
formules en filtres synthétiques, et par
conséquent de minimiser les réactions cutanées

IP15, FPS SO, SPF SO +...
Même s'ils se sont simplifiés pour ne retenir que quatre
classes de protection, faible, moyenne, haute ou très
haute, les indices de protection - IP ou FPS pour Facteur
de Protection Solaire en français, SPF pour Sun Protection
Factor en anglais - ne mesurent que la protection anti-
UVB, c'est-à-dire le temps nécessaire pour attraper un
coup de soleil Vous devez y ajouter l'impact des UVA,
responsables du vieillissement prématuré de la peau et
impliqués dans le developpement des cancers cutanés,
l'intensité de l'ensoleillement, l'âge (la tolérance cutanée
décroît au fil du temps), ainsi que la sensibilité de votre
peau au soleil, car vous pouvez avoir une peau mate,
maîs sujette aux hyperpigmentations Plus votre peau est
claire et sensible, plus vous devrez la protéger avec des
indices élevés (SPF 50 +), surtout durant les cinq premiers
jours d'exposition solaire Au fur et à mesure que votre
peau se colore, vous pourrez progressivement baisser les
indices Les peaux mates pourront, elles, entamer la
saison avec des indices 30, puis 15 Maîs n'oubliez pas que

la première protection est vestimentaire (vêtements légers,
chapeau, lunettes de soleil) et comportementale ne restez
pas trop longtemps au soleil, surtout entre 12 et 16 heures
(heure solaire), ne vous exposez pas davantage parce que
vous avez appliqué un indice élevé Renouvelez son
application toutes les deux heures en moyenne, et surtout
après avoir transpiré, nagé ou vous être essuyée Et
enlevez-vous de la tête qu'avec un SPF 50 +, vous n'allez
pas bronzer Votre haie sera progressif et tiendra plus
longtemps En plus, il sera bien plus lumineux '

Des textures plaisir
Les solaires 2014 sont de véritables "matières à sensation"
qui réconcilient sécurité et hédonisme En fait, ils
ressemblent de moins en moins à des solaires et de plus
en plus à d'authentiques produits de soin En
métamorphosant la contrainte protection en rituel de
plaisir, ils sont la clé d'une application régulièrement
renouvelée II est préférable d'unliser un produit différent
pour le visage et pour le corps Le visage a une peau plus
fine et sensible que le reste du corps, il se déshydrate aussi
plus rapidement Pour lui, les nouvelles textures
"sensation peau nue" sont parfaites Plus sensorielles que
jamais, elles offrent un fini mat et velouté, et
s'évanouissent aussitôt posées en laissant un joli teint
Votre peau va adorer leur toucher exceptionnellement
doux Très proches de nos crèmes de jour, elles sont
vraiment imperceptibles, sans aucun effet gras ou collant,
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grâce à des poudres minérales (perhte, silice) anti-sébum
et anti-humidité. Plus nen à voir avec les crèmes solaires
épaisses d'antan ! En ville ou en balade touristique,
gardez dans votre sac un stick solaire, pratique pour des
applications ciblées sur des petites surfaces cutanées
fragiles (nez, levres, joues) Pour le corps, les brumes se
taillent la part du lion ' Immédiatement absorbées, elles
sont parfaites pour une application simple et rapide. La
plupart s'utilisent tête en bas pour une répartition
optimale sur les zones plus difficiles d'accès (dos, arrière
des jambes. . .). Certaines sont dotées de billes (le système
du shaka-shaka !). Secouez-les avant de les vaporiser
Pour bien mélanger, vous devez entendre le son de la
bille. Autre invention qui change tout : les textures "wet
skin" que l'on peut appliquer sur une peau mouillée. Leur
formule hydrophobe pénètre directement sans laisser de
traces blanches. Plus besoin de se sécher après chaque
baignade. La plus solaire des textures, l'huile, a toujours le

vent en poupe. Elle enveloppe le corps d'un geste
ample, satine la peau, distille un parfum exquis et se
décline désormais dans les SPF les plus élevés.

Apre» le SOlcfl, la fraîcheurr '
Au retour de la plage, après la douche, offrez-vous ces
soins qui hydratent et apaisent. Plus aucune excuse avec les
premiers laits corps sous la douche version après-soleil,
ultrarapides, qui permettent de s'habiller aussitôt. Leur
technique d'hydrodispersion permet aux actifs d'agir
immédiatement sous l'eau, sans laisser d'effet gras collant.
Si votre peau est irritée, privilégiez les sprays que
l'on peut vaporiser sans étaler. Riches en agents hydratants
frais (concombre, aloé-vera. . ), antioxydants et anti-
inflammatoires, les après-soleil permettent de réparer la
peau et de la renforcer pour l'exposition du lendemain. •})£•

ARIANE LE FEBVRE

MASQUE DE GROSSESSE, ON JOUE LA PRÉVENTION

Ce n'est pas parce que vous êtes enceinte qu'il faut vivre
cloîtrée, maîs les modifications hormonales entraînent
une hausse de la synthèse de la mélanine et peuvent
provoquer des réactions pigrnentaires inhabituelles Vous
l'avez déjà expérimenté avec la fameuse ligne brune
sur votre ventre, les aréoles des seins plus foncées, maîs
également l'accentuation de la pigmentation des cicatrices
Pour le visage, le redoutable "masque de grossesse"
(vers le quatrième mois) peut lui aussi répandre ses "nappes
brunes" autour des yeux et des lèvres, sur le front ou
le menton L'exposition solaire augmente considérablement
le risque Pour prévenir son apparition, à vous les maxi-
protections SPF 50 + enrichies d'actifs antitaches (Lierac,
Esthederm Lancaster, Bioderma ), et ce, que vous
soyez sur une plage ou juste pour aller chercher le pam '
Pour le corps, tartinez-vous avec un spray solaire

SPF50+ (c'est le conditionnement le plus pratique dans
votre etat) « Les produits solaires devront être formulés
sans alcool, sans parfum et sans nanoparticules,
suspectées de traverser la barrière cutanée », précise le
Dr Michele Sayag, directrice de la strategie médicale
Bioderma Vérifiez sur votre étui que la mention [nano] ne
figure pas sur la liste des ingrédients INCI Fuyez la
plage entre 12 et 16 heures, et en dehors des baignades
(toujours enduite de creme solaire), restez a l'ombre
sous un parasol Outre les œstrogènes, le stress oxydatif
favorise également les hyperpigmentations Vous
aurez donc tout à gagner à glisser chaque matin sous votre
produit solaire un sérum antioxydant et antitaches
(Caudalie, SkmCeuticals. La Roche-Posay ) Enfin, évitez
tout ce qui active le bronzage, qu'il s'agisse de produits
solaires ou de compléments alimentaires solaires


