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SANTE

crème solaire ?
Cet été, vous avez rendez-vous avec lei
Voici les critères qui vous aideront à choisir la meilleure protection sol i.
adaptée à votre épiderme et à vos vacances.

Pourquoi est-il
important de
se protéger
du soleil?
Entre UVA et UVB u est parfois
difficile de s y retrouver '
Comment proteger correc-
tement sa peau contre ces
rayons ultraviolets émis par
le soleil? II est certain que
ces deux tvpes de rayons
sont tous deux nocifs pour
la peau maîs \oyons lequel
est responsable de quoi

UVA, UVB,
le différence ?quelle

Les UVB (et les UVA dans
une bien moindre mesure)
provoquent des brûlures
cutanées, dites « coups de
soleil » Les UVB ont un
impact presque immédiat
sur la peau, tandis que les
UVA ont plutôt des e f f e t s
sur le long teime car ils
provoquent principalement
le vieillissement cutané Les
UVA et surtout les UVB sont
responsables des cancers de
la peau Ainsi, il est impor-
tant de se montrer tres

attentif quant au choix de
sa protection solaire car son
indice de protection déter-
mine son efficacité

L'indice de
protection,
que signifie-t-il ?
L'indice de protection (IP),
appelé aussi < Facteur de
Protection Solaire » (FPS) ou
encore « bunbuin Piotec
lion Factor » (SPF) sert a
évaluer la capacite protec-
trice d un produit contre
les effets néfastes du soleil
II se détermine selon deux
mesures
"ii Le rapport entre la plus
p e t i t e q u a n t i t e d UV,
appelée « Dose Eiythemale
Minimale » (DEM), sur une
zone cutanée protégée par
une creme solaire et sur une
/one cutanée non protégée
'ii Le lapport entre la quan-
tite d'UV qu il faut a la peau
pour attraper un coup de
soleil avec, et sans protec-
tion solaire
Ains i si une pe r sonne
prend un coup de soleil au

bout de 10 minutes sans
s etre protégée cela signifie
qu'avec un IP 15, le même
coup de soleil n apparaîtra
qu'après 150 minutes soit
2 h 30 (15 x 10)

Je tiens à
ma peau !
Au delà des chiffres et
des théories, il ne faut
pas oublier qu en réalité
d autres criteres entrent en
ligne de compte pour choisir
sa creme solaire comme
les conditions d exposition
(horaires duree, endroits) et

surtout la carnation de peau \
En effet, plus la peau est
claire plus il faut utiliser un *«
indice de protection eleve

Contre quels
UV peut-on
se protéger ? » **
Les produits solaires ne
préviennent que dcs coups
de soleil puisque le PSP ne
fait obstacle pnncipale-
ment qu aux UVB L indice
de protection n apporte
qu une information rela
live en ce qui concerne la
piotection contie les UVA

En chiffres
Les indices de protection
ll faut noter que la valeur de l'IP n est pas
proportionnelle a la protection contre les UV
•ii un IP 2 stoppe 50 % des UV
* un IP 15 stoppe 93 3 % des UV
•ii un IP 20 stoppe 96 % des UV
"ii un IP 30 stoppe 97 4 % des UV
•ii un IP 50 stoppe 98 % des UV
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LE TERME « ÉCRAN
TOTAL » A ÉTÉ

INTERDIT CAR IL EST
IMPOSSIBLE D'ÊTRE
PROTÉGE À 1OO %

CONTRE LES UV.

•RACTERISTIQUES

o Peau très blanche
° Cheveux roux ou blonds
o Yeux bleus/verts
° Souvent des tâches

de rousseur

° Peau claire
o Cheveux blonds/roux

a châtains
o Yeux clairs a bruns
o Parfois apparition

de taches de rousseur

RÉACTION AU SOLEIL

o Coups de soleil systématiques
o Ne bronze jamais

rougit toupurs

CONSEILS DE PROTECTION

o Coups de soleil fréquents
o Bronze à peine

ou très lentement

o Peau intermédiaire
o Cheveux châtains à bruns
o Yeux bruns

o Peau mate
° Cheveux bruns/noirs
° Yeux bruns/noirs

o Coups de soleil occasionnels
o Bronze graduellement

o Coups de soleil occasionnels
lors d expositions intenses

o Bronze bien

o Peau brun fonce
o Cheveux noirs
° Yeux noirs

° Peau noire
o Cheveux noirs
o Yeux noirs

o Coups de soleil rares
o Bronze beaucoup

o Coups de soleil
très exceptionnels

o Exposition fortement déconseillée

o Rester a I ombre le plus possible ne pas
chercher a bronzer, ne jamais s exposer
entre 12 h et 16h

o Au soleil, protection maximale indispensable:
vetements chapeau lunettes de soleil creme
solaire indice FPS très haute protection (50+)

o Exposition prudente et progressive

o Éviter le soleil entre 12 h et 16 h

o Au soleil, haute protection recommandée-
vétements chapeau lunettes de soleil
crème solaire indice FPS haute protection
(30 - 50) ou protection moyenne (15 a 25)

o Exposition progressive

o Éviter le soleil entre 12 h et 16 h

o Au soleil, protection recommandée:
chapeau, lunettes de soleil creme solaire indice
FPS protection moyenne (15 a 25)
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L'indice de protect!
sert à évaluer la

'•JJfcjBE

capacité protectrice ^
d'un produit contre les
effets néfastes du soleil.

Toutefois, certaines protec-
tions solaires possèdent
des filtres organiques et
minéraux qui font office de
puissants écrans physiques,
d'où la teinte blanchâtre
que l 'on retrouve parfois
dans ce type de crèmes.
Selon une recommandation
établie par Ic Commission
Europeenne, toul produit
solaire devrait désormais
proposer une cer ta ine
prolection contre les UVA.
Il existe également un logo
UVA normalisé mais on iie
le trouve que sur de très
rares produits certifiés natu-
rels et bio. Par ailleurs, le
terme « écran total » a été
interdit car il est impos-
sible d'être protége à IOU %
contre les UV.

Décryptage :
filtres chimiques
su minéraux ?
Les filtres chimiques (ou
dits organiques) ne fonc-
tionnent pas de la même
manière que les filtres
minéraux (ou dits aussi
certifiés naturels et bio).
Les premiers sont absorbés
par la peau puis sont rejetés
afin de réfléchir les UV.
Les seconds, qui agissent
comme des miroirs, réflé-
chissent également les UV
mais à la différence des
premiers, ils ne pénètrent
pas dans l'épiderme. C'est
ce qui permet leur pouvoir
non allergisant et c'est
aussi pour cela qu'ils sont
souvent utilisés dans les
produits solaires adaptés
aux peaux sensibles.
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SHOPPING
DESUVÀ
ET SURTOUT

LES UVB SONT

RESPONSABLES
DES CANCERS
DE LA PEAU.

Une solution
alternative
pour lutter contre
les UVA
Pour obtenir une certaine
protection contre les UVA,
il faut la presence d au
moins un des composants
suivants

Filtres chimiques :
• Avobenzone
• Oxybenzone
• Octocrylene
•MexorylSXouXL
• Tmosorb S et M

Filtres minéraux
non allergisants
et photostables :
• Dioxyde de titane
• Oxyde de zinc
• Silicate d a l u m i n i u m
(kaolins) et de magnesium
(talc)

Qu'en est-il
des protections
minerales sans
nanoparticules?
Pour eviter que la crème
soit épaisse et laisse des
traces b lanches sur la
peau, les pigments blancs
qui composent la creme
sont de plus en plus petits
et passent de la dimen-
sion micrometnque a la
dimension nanometrique
Cela rend les p rodu i t s
plus souples, évite la colo-
ration blanche de la peau
et améliore la protection
contre les UV

RPG noreva

fl»

eubion «

O Fluide matifiant 2 en 1 SPF 30 - ROC - 12 45 €
O Creme Noresun Graduai UV SPF 50+ - NOREVA - 12 50 €
O Creme stick haute protection SPF 30 - ANNECY COSMETICS - 13 50 €
O Baume apres soleil anti age Sun Control - LANCASTER - 45 €
O Stick Sun Defense SPF 50+ - GUINOT - 24 €
O Lotion Silk Hydration Face SPF 30 - HAWAIIAN TROPIC - 10 95 €
O Lart solaire tres haute protect on SPF 50+ - MUSTELA - 13 95 €
O Spray protecteur peaux sens bles au monoi de Tahiti SPF 50+ - NOCIBE - 14 95 €
O Spray solaire hydratant transparent SPF20 - GIEN SUN - 4 99 €
® Gelée apres soleil SOS coups de soleil - LOVEA- 6 49 €
(D Lotion apres soleil - EUBIONA - 7 32 €


