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ISANTÊ

B E, SEREIN
& bronzée cet été
Le soleil, la bonne humeur, les vacances Ne gâchez pas cette magnifique saison avec des
coups de soleil une peau qui pelé ou le risque de developper un cancer a long terme Armez-
vous de toutes les informations et conseils utiles pour bronzer seremement et efficacement.

Les 5 règles d'or pour un beau bronzage
• Manger !
Certains aliments sont de
vrais atouts beaute Alors
avant de partir au soleil,
consommez sans mode
ration des carotenoides
et des antioxydants Ven
tables pigments naturels,
les carotenoides (carotène,
bêta carotène luteine,
etc ) donnent aux fruits et
légumes leur couleur vert
fonce et jaune oiange Ils
sont idéaux pour activer
le bronzage naturel Non,
ce n'est pas une legende,
manger des carottes donne
bonne mine ' Les princi
paux antioxydants sont
les vitamines A C b et les
mineraux comme le zinc
et le selenium Essentiels
a notie organisme ils
limitent aussi la produc
lion de radicaux libres
elements qui at taquent
nos cellules pai oxydation
Ils empêchent un vieillis-

sement premature de la
peau et limitent I agres
sion des U V nocifs Avan-
tage supplementaire les
fruits et legumes pourvus
des vitamines A C et E se
consomment sans mode
ration et ils sont de saison
Regale/ vous de poivrons
carottes, tomates, abricots
peches salades Préparez
votre bronzage en vous
faisant plaisn ' I e selenium
se letrouve quant a lui dans
les produits de la mer et le
zinc dans les céréales et les
legumes secs

• Gommer !
Oui maîs tout en douceur
Avant I ete le gommage
permet d obtenir une peau
lisse et prête a accueillir
un bronzage uniforme
Pendant et apres I éte
un gommage une a deux
fois pai semaine suff i t
afin d'éliminer les peaux

mortes, sans pour autant se
letrouver avec la peau qui
pelé ,

• S'exposer
progressivement !
Avant de partir, et s il fait
déjà beau, n hésitez pas a
prendre r égu l i è r emen t
des bains de soleil Sans
rester des heures allongée,
profitez du grand air pour
exposer votre peau au soleil
et ainsi activer la mélanine
en douceur Prendre un
coup de soleil le premier
jour d exposition est le pire
pour la peau et le bronzage '

• Bouger !
Faire le lézard sur la plage
toute la journee ne vous
assurera pas de bionzer
plus rapidement ni plus
intensément Allez nager,
jouez avec vos enfants ,
marchez, bref pratiquez des
activités extérieures afin

d actu cr votre circulation
sanguine Votre bronzage
n en sera que plus homo-
gène

• Hydrater !
Chaleur secheresse chlore
et sel sont les pires ennemis
d une peau douce et lisse
Le soir pensez a vous
accorder un moment de
fraîcheur avec une crème
apres soleil ou tres hydra
tante Une peau correcte
ment hydratée conserve
plus longtemps son bron
zage évitant ainsi toute
desquamation Même une
lois les vacances terminées
continuez a vous hydiater
sans oublier le visage qui
subit encore les rayon
nements U V L astuce
adoptez des les premiers
rayons de soleil et jusqu a
l'arnvee de l'automne, une
creme hydratante ou encore
un fond de teint anti U V

« Les Organisations Mondiales de la Santé et de la Météorologie
recommandent de consulter les prévisions quotidiennes d'U.V.
grâce à l'index U.V., consultable sur le site www.solcil.info. »
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Protections
solaires, comment
s'y reconnaître ?
Les autori tés sanitaires
et le plan de prévention
mené par l'INPES (Institut
National de Prévention et
d'Education pour la Santé)
proposent des repères
simples et efficaces pour
adap te r sa p ro tec t ion
solaire à sa carnation de
peau. Ainsi, repérez votre
phototype et l'intensité
du rayonnement U.V. à
laquelle vous vous exposez
pour choisir la protection
adéquate. Quant au choix
entre crèmes, gels, sprays
ou sticks, il se fait en fonc-
tion de la zone à protéger.
Ains i , le stick est idéal
pour les lèvres, le nez et
le contour des yeux, les
crèmes pour le visage et le
cou, et les laits, sprays et
gels pour le corps.

Les risques
d'une
surexposition
Le rayonnement U.V. n'est
pas inoffensif et peut sévè-
rement abîmer la peau et les
yeux jusqu'à provoquer des
lésions, un vieillissement
prématuré et un cancei en
cas de surexposition. La
prévention nationale met
l'accent chaque été sur les
risques d'une exposition
déraisonnable au soleil, due
soit à la négligence, soit aux
canons esthétiques imposés
par la société.

^ Risques cutanés
Trop de soleil et pas ou peu
de protection entraînent
des l é s ions c u t a n é e s
comme le fameux coup de
soleil. De la peau légère-
ment rougie aux brûlures
avec cloques, le coup de
soleil n'est pas anodin.

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

de rousseur

o Peau claire
o Cheveux blonds/roux

a châtains
° Yeux clairs à bruns
° Parfois apparition

de tâches de rousseur

o Peau intermédiaire
° Cheveux châtains à bruns
o Yeux bruns

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

o Peau brun fonce
o Cheveux noirs
o Yeux noirs

o Peau noire
o Cheveux noirs
o Yeux noirs

o Coups de soleil systématiques
° Ne bronze jamais,

rougit toujours

° Coups de so'eil fréquents
o Bronze a peine

ou tres lentement

o Coups de soleil occasionnels
o Bronze graduellement

o Coups de so'eil occasionnels
lors d'expositions intenses

o Bronze bien

° Coups de soleil rares
o Bronze beaucoup

o Coups de soleil
tres exceptionnels

o Exposition fortement déconseillée

o Rester à l'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 tres haute protection (50+)

o Exposition prudente et progressive

o Eviter le soleil entre 12 h et 16 h

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

o Exposition progressive

o Eviter ie soleil entre 12 h et 16 h

o Au soleil, protection recommandée:
chapeau lunettes de soleil, creme solaire indice
FPS protection moyenne (15 à 25)
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VRAI/FAUX

Avec un « écran total » je suis tranquille
pour toute la journée. FAUX
L appellation « ecran total » est erronée Cela
n'existe pas puisqu'aucune protection solaire,
même un indice SPF 50+, ne peut entierement
contrer les U V De plus, aucune creme n'est
efficace tout au long de la journee ll faut en
remettre toutes les deux heures afin d'être
réellement protégée

Les peaux mates et noires ont aussi besoin de
protection. VRAI
Bien que peu sujettes aux coups de soleil, les
peaux foncées ne sont pas pour autant protégées
des rayonnements U V Autrement dit, elles
possèdent les mêmes risques de cancers cutanés

Après un coup de soleil, ma peau est
renforcée et prête pour le bronzage. FAUX
Un coup de soleil est une lesion et, bien qu il
disparaisse plutôt rapidement, il n'est pas anodin
Le corps réagit a une blessure, c'est donc qu'il y a
eu des dégâts, souvent irréversibles En aucun cas
la peau n'est renforcée

Les autobronzants et U.V. artificiels préparent
la peau au soleil. FAUX
Ni l'un, ni I autre ne protègent des dangers induits
par les rayonnements U V naturels Au contraire,
le cumul des séances en cabines d'U V et d'une
exposition au soleil augmente les risques de
voir se developper coups de soleil et cancers
cutanés L autobronzant ne fait que haier la peau
superficiellement sans agir sur la mélanine

Une fois bronzée, je ne mets plus de
protection solaire. FAUX
Le bronzage est une defense naturelle de la peau
ll forme une barriere superficielle filtrant une partie
des U V Moins sujette aux coups de soleil, la
peau bronzée n est pourtant pas invincible Cancer
et vieillissement cutané premature représentent
toujours de réels dangers Alors continuez a vous
proteger avec un indice un peu moins eleve

* ^Les LJ.Y. dessèchent considérablement la peau
et provoquent prématurément un effet « froissé ».
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soleil
Jc les enfants
Lorsque l'on a un bébé de moins de
deux ans, il ne faut jamais l'exposer au
soleil Habillez-le d'un chapeau a larges
bords, de vêtements légers et mettez-
le à l'ombre Pour les enfants et adoles-
cents, protections solaires et vêtements
sont indispensables. Beaucoup croient
encore que les coups de soleil des
enfants n'auront pas d'incidence sur
leur santé à venir. Or, leur peau est plus
fragile et plus sensible aux rayons U.V. :
il faut donc les proteger avec attention
et être vigilant sur la durée et les heures
d'exposition au soleil
Source Afssaps/ANSM/lnpes

« SELON L'OMS, ENTRE SO ET 9O %
DES CANCERS DE LA PEAU SONT IMPUTABLES

AUX RAYONNEMENTS UV. »

Réaction immédiate d'une
peau abîmée et fragilisée, il
disparaît assez rapidement,
trompant notre vigilance.
En effet, un coup de soleil
provoque des dommages
irréversibles plus ou moins
graves.
Le vieillissement prématuré
de l'épiderme, autre effet
nocif des U.V., entraîne l'ap-
parition de taches brunes,
de rides et ridules. Les U.V.
dessèchent considérable-
ment la peau et provoquent
un effet prématurément
« froissé ».
Deux types de cancers
peuvent survenir : les carci-
nomes qui touchent l'épi-
derme et les mélanomes qui
sont des tumeurs malignes
se développant sur les méla-
nocytes présents dans la
peau, les muqueuses et les
yeux.

i» Risques
oph faim o logiques
La kératite est une inflam-
mation des yeux, plus spéci-
fiquement dc la cornée.
Douleurs e t r o u g e u r s
apparaissent autour des
yeux, signalant l'inflamma-
tion. Il est courant qu'elle
entraîne une cécité passa-
gère. La consultation d'un
spécialiste doit être immé-
diate, même si la kératite
ne dure que quèlques jours.
La cataracte, plus grave,
mène à la cécité si elle n'est
pas prise en charge. L'opa-
cification progressive du
cristallin s'accompagne
d'une baisse de la vue, d'un
brouillard et d'un éblouisse-
ment à la lumière vive. II est
donc primordial de protéger
ses yeux du soleil avec dcs
lunettes efficaces et un
chapeau à larges bords.

La bonne attitude
ê. Mettez-vous à l'ombre
le plus souvent possible.
Bien sûr, nous sommes
toutes à la recherche d'un
beau bronzage, le plus vite
possible. Pourtant, ce n'est
pas en s'exposant toute la
journée que vous obtien-
drez un bronzage plus beau
et plus durable. La peau a
besoin de temps ct de soins.
i/ Portez des vêtements
et lunettes. Un T-shirt,
un chapeau et des lunettes
suffisent à vous protéger
d 'un trop plein d'il.V..
Cependant, il ne faut pas
négliger l'ombre, qui reste la
meilleure des solutions, et la
protection solaire appliquée
sur l'ensemble du corps.
v La protection solaire
est indispensable. Vingt
minutes avant l'exposition,
puis toutes les deux heures,

badigeonnez-vous avec une
protection solaire adaptée
à votre type de peau et au
rayonnement U.V. subi. En
crème, gel, spray ou stick,
ne la quittez pas !
i/ Ne vous exposez
jamais entre 12h et 16h,
plage horaire correspon-
dant au rayonnement U.V.
maximal. En attendant,
accordez-vous des moments
à l'ombre et au frais.
• Evitez les bains de
sole i l de plus d'une
heure.
.» Les produits cosmé-

tiques et les parfums
sont à proscrire avant
tou t e expos i t ion . Les
composants peuvent réagir
au soleil, notamment ceux à
base d'alcool.

Consultez voire médecin
en cas de prise de médica-
ments photo-sensibilisants.
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i SANTÉ

Et les protections
solaires bio ?
Controversées lors de leur apparition sur le mai
les crèmes solaires bio sont désormais dans nos
valises La presence de minéraux dans leur formule
remplace tout élement chimique de protection anti-
UV. Il existe ainsi des protections a base d'oxyde
de zinc ou de dioxyde de titane. On les appelle
« écrans mineraux » car, contrairement aux protec-
tions traditionnelles qui absorbent et neutralisent les
U.V., les minéraux réfléchissent les rayons, formant
un bouclier Toutefois, il faut faire attention à la trans-
formation en nanoparticules des minéraux. En effet,
les écrans solaires bio ont le désavantage de laisser
des traces blanches dues aux mineraux. Aussi faut-i
suivre les labels et certifications indicateurs d'un
ecran solaire sans danger.

"Femmes enceintes
soleil

v Une femme
enceinte peut faire
dcs U. V.
FAUX. Les cabines à U.V.
sont à proscrire durant
votre grossesse. D'une part,
vous amplifiez vos chances
d'apparition du « masque
de grossesse » (taches
brunes) D'autre part, il n'y
a pas encore assez de recul
pour connaître avec certi-
tude les effets sur votre
enfant. Mieux vaut rester
prudente ' Beaucoup d'ins-
tituts refusent les femmes
enceintes.

v Une femme
enceinte peut
s'exposer norma-
lement au soleil.
V R A I / F A U X . L'exposi-
tion au soleil permet aux
femmes enceintes de faire
le plein de vitamine D, dont
beaucoup sont en carence.
Cette vitamine est notam-
ment nécessaire pour fixer
le calcium. Cependant,
vous devez rester prudente,
ne pas vous exposer entie

12 h et 16 h et bien vous
protéger. En effet, votre
peau, essentiellement celle
du ventre et des seins, est
tendue et donc plus vulné-
rable.

^i L'apparition
de vergetures
est favorisée
par le soleil.
FAUX. Les vergetures sont
plus visibles sur une peau
bronzée puisque leur couleur
reste inchangée. Cependant,
le soleil ne favorise nulle-
ment leur apparition.

^ fine femme
enceinte peut
utiliser fes mêmes
protections
solaires.
VRAI/FAUX. Il est impor-
tant de se protéger entière-
ment avec une protection
à indice élevé. De plus,
optez pour un produit
sans parfum, sans alcool,
sans huiles essentielles et
sans conservateur de type
paiaben et phenoxyethanol.

-» T-shirt enfant
Anti-UV
UPF5O+
Pour une très
haute protection
anti-coups de

de ce T-shirt en
microfibres a été
micro-tissé pour permettre
une filtration anti-UV optimale
2 Tailles : 3-4 ans et 5-6 ans
www.mixa.fr
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« EN FAIBLE QUANTITÉ

LES UV. SONT
BÉNÉFIQUES POUR
LE MORAL ET LA

ET JOUENT UN RÔLE

ESSENTIEL DANS

LA PRODUCTION

DE VITAMINE D »

SHOPPING
o

LES INFOS
UTILES

Soyez attentive aux logos
et indications supplémen-
taires mentionnes sur les
protections solaires Des
regles européennes ont
ete mises au point pour
s'y reconnaître facilement

l̂ Les SPF (Sun
Protector Factor,
facteur de protection
UVB), ou FPS en français
Faible: 6, 10
Moyenne : 15, 20, 25
Haute : 30, 50
Tres Haute : 50+

^ La PAO, Période Apres
Ouverture, est indiquée
par un signe sur le produit
Un pot ouvert, suivi d'un
chiffre et de la lettre M
indique la conservation
maximale du produit une
fois ouvert Par exemple,
si a côte du pot ouvert il y
a écrit « 6 M », le produit
n'est plus utilisable 6 mois
apres son ouverture

\ Le logo UVA. Dans un
rond detoure, les lettres
UVA indiquent que la pro-
tection solaire applique
la norme europeenne
A savoir, la protection
anti-UVA doit représenter
au minimum un tiers de
la protection anti-UVB

I
lovea

0 Creme pour le visage Nirvana
SPF30 - LUSH - 45 g - 50,95 €
© Fondant fraîcheur apres soleil
INSTITUT ESTHEDERM
1 SO ml - 37 €
© Protection solaire SPF50 +
NACRIDERM - 40 ml - 33 60 €
O Stick apaisant Sun Care
NUTRIMETICS-10g-1850€
© Baume levres SPF30
FLEURANCE NATURE - 5 90 €
O Ruide solaire corps SPF25
FLORAME-90 ml-22 90 €
O Lait activateur de bronzage visage
et corps - THALGO - 150 ml - 23 €
O Huile au Monoi de Tahiti - LOVEA
125 ml-5 99 €
© Prolongateur de bronzage
CORINE DE FARME
150 ml-6 50 €
© Boîte de 60 capsules bronzage
sublime-JUVAMINE-7 59 €
<D Spray solaire SPF20 - CLARINS
100 ml-26 70 €
© Spray solaire SPF30 - LOREAL
PARIS-200 ml-13 90 €
© Protection solaire SPF50
YONKA-50ml-35€
O Lait nutritif pour le corps au pur
beurre de karite - PALMER S
250 ml - 6 30 €

O


