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Le soleil et 
les UV 

Le soleil? Ami ou ennemi?
Comment fonctionne le processus de bronzage?
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Le soleil et les UV 
Le soleil est indispensable pour la calcification de nos os (grâce à la vitamine D
que l'on synthétise en étant exposé(e) au soleil), pour stimuler notre moral, pour
soulager nos muscles et nos articulations (car la chaleur produite par les infra-
rouges,  atténue la douleur que l'on peut avoir au niveau des articulations).
MAIS en cas d'abus,  notre relation avec le soleil est dangereuse pour notre santé
(coups de soleil, tumeurs malignes, cancer) et néfaste pour la beauté de notre
peau (1ère cause de vieillissement prématuré).

Conclusion : Il faut profiter du soleil, sans en abuser, et en toute sécurité.

Attention à bien protéger les enfants/ pré-adolescents, afin de préserver leur
capital soleil, sinon risque notable de développer un cancer dans les années
futures.

s'épaissit car notre couche cornée a une fonction protectrice,
produit un film protecteur de surface (acide urocanique),
va se régénérer toute seule si il n'y a pas de nouvelles expositions,
va déclencher son processus de pigmentation de la peau (mélanogénèse).

Les UVA (95%), traversent l'épiderme et atteignent le derme. Ils sont
responsables du vieillissement de la peau, des tâches pigmentaires et des
cancers, 
Les UVB (5%), ne traversent pas l'épiderme. Ils sont responsables des coups de
soleil et des cancers.

Lorsqu'on s'expose au soleil, naturellement la peau :

Le soleil émet des rayons UV :

Une bonne crème solaire doit protéger des UVA et des UVB pour lutter contre les
coups de soleil et le vieillissement prématuré de la peau. 



Comment choisir son indice

L'indice de protection détermine la durée pendant laquelle la
peau peut être exposée au soleil sans brûler (UVB)

Cette durée sera propre à chaque individu car selon la
couleur de peau, l'indice ne sera pas le même. Plus la peau
sera claire et fragile, plus l'indice sera élevé et inversement. 
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Comment choisir son indice

un indice 10 protège à 90 %,
un indice 20 à 95%,
un indice 50 à 98%

La couleur de peau se nomme phototype. Il en existe 6 et si vous ne le
connaissez pas, je suis équipée d'un appareil qui le détermine instantanément.

Le tableau ci-dessous indique la protection des rayonnements solaires en
fonction de l'indice indiqué sur votre produit. 
Comme vous pouvez le constater :

Conclusion : rien ne sert d'acheter systématiquement un indice 50 ! 



Filtre
chimique ou

minéral? 

Il existe 2 sortes de filtres : les filtres minéraux et les
filtres chimiques. Pourquoi il est déconseillé d'utiliser
des solaires contenant des filtres chimiques?
Comment les reconnaitre dans les étiquettes? Quels
sont ceux qui sont nocifs pour la santé? 
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parce que les filtres chimiques (molécules  synthétiques) pénètrent dans la peau
(contrairement aux filtres minéraux qui restent en surface). Les filtres
chimiques sont allergisants pour certains, perturbateurs endocriniens pour
d'autres,
parce qu'un filtre chimique n'agit que 30 mn après l'application alors qu'un filtre
chimique vous protège tout de suite du soleil, 
parce qu'un filtre chimique entrave la production de vitamine D et a un impact
écologique désastreux,
parce qu'un filtre chimique est bien souvent un perturbateur endocrinien. 

Le 1er geste santé quand vous utilisez un solaire est d'écarter les produits avec des
filtres chimiques. On privilégie les filtres minéraux sans nanoparticules . 

Pourquoi?

aux filtres chimiques 

Octocrylène
Oxybenzone
Homosalate
Benzophenone, oxybenzone
Ethylhexyl methoxycinnamate (octinoxate)
4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC)
Ethylhexyl Dimethyl PABA
Cyclohexasiloxane
BHT

Voici la liste des filtres chimiques à fuir. N'hésitez pas à regarder les
compositions de vos produits afin de détecter les mauvais filtres :



Les filtres minéraux vont refléter, repousser le soleil, un peu comme un miroir.
Ils respectent la peau et l'environnement.
Les filtres chimiques vont absorber les rayons dans la peau. 

Filtre chimique vs Filtre minéral 

Molécules synthétiques Oxyde de zinc et
dioxyde de titane

Rappel : les filtres chimiques sont pour la plupart des perturbateurs endocriniens et
par définition,  un perturbateur endocrinien perturbe le système hormonal, donc le
fonctionnement des organes, donc des maladies qui se déclenchent à tous niveaux. 

Jamais de filtres chimiques sur les 
femmes enceintes, allaitantes  et les enfants.

l'oxybenzone
l'octinoxate. 

L'impact des filtres chimiques sur l'environnement a des conséquences
désastreuses sur la biodiversité et par exemple, les coraux exposés aux filtres
chimiques via l'eau de mer, sont devenus blancs.

Ainsi une nouvelle règlementation  est entrée en vigueur en Polynésie en 2021
avec interdiction d'utiliser des produits solaires contenant :



Pas de parfum
Les parfums dans les produits solaires sont des atouts marketing
vendeurs car ils vous donnent déjà l'impression d'être en vacances
avant même d'y être. Mais connaissez-vous le danger de cet ingrédient
synthétique? 
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développer une allergie cutanée
favoriser l'apparition de tâches pigmentaires. 

Si on vous demande de vous parfumer avec votre parfum préféré et habituel,
puis d'aller vous exposer sur la plage ensuite, de toute évidence, personne
n'acceptera.

Alors pourquoi s'enduire d'un produit solaire parfumé?
Certes, la concentration de parfum est moindre mais présente. 

Vous prenez alors 2 risques :



Un bon produit solaire?
Par définition, un bon produit solaire va PROTEGER et TRAITER
la peau. 
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Rituel beauté à adopter

SOLARIUM LIPOSOME
Active le bronzage de la peau (bêta-carotène)
Augmente le taux d'hydratation grâce aux liposomes 
et à l'acide hyaluronique 
Protège du soleil grâce à la vitamine E
Régénère grâce à l'action du beurre de karaté
Réduit le stress oxydatif grâce à la vitamine A
A utiliser dès les beaux jours à la place de votre 
liposome habituel après votre nettoyage 
1 pompe = 1 application 

Tous les jours 

Prévention anti-âge en cas d'exposition solaire  

AMPOULE VITAMINE E
La vitamine E pénètre dans  la peau et piège les radicaux libres libérés
par les UV. Les pieger permet de lutter efficacement contre le
vieillissement de la peau.
Ampoule à appliquer le matin avant chaque bain de soleil

Les crèmes Dr Baumann et Skinident sont équivalentes à un indice 6,
largement suffisant pour l'hiver et les jours ensoleillés grâce à leur teneur en
vitamine E. Ainsi la production de vitamine D n'est pas bloquée.  Privilégier
une texture légère pour les beaux jours.
 



Indice 50 : peaux extrêmement claires (phototype I), peaux fragilisées, peaux réactives au
soleil.
Phototype II, III, IV : SPF 20 et 35 
Phototype V, VI : SPF 10 

Peaux allergiques au soleil, peaux grasses : Sun lotion factor 25

Autobronzant nourrissant :  PAS D'INDICE. Pour faciliter l'application et le rendu, le
mélanger à l'intensive lotion.

Baume à lèvres à base d'huiles végétales - SPF7

Si vous ne connaissez pas votre phototype, vous pouvez passer au cabinet car je suis
équipée d'un outil qui le mesure instantanément.

Quel indice solaire choisir? 



visage : le liposome Mask (qui contient liposome + aloe vera + vitamines +
huile de macadamia)
visage : la vitamine A en ampoule qui va réparer les cellules
endommagées et accroit la production de collagène  
si coups de soleil : crème zinc+ masque aloe vera, duo qui fait des miracles 
corps : after sun lotion, qui soigne, apaise et régènère la peau.

Le soir, il faut ABSOLUMENT compenser la perte d'eau avec :

Réparer sa peau après une exposition solaire  



Quelques conseils...
la crème solaire n'est qu'un des moyens de
protection face au soleil, la meilleure protection
restant l'éviction aux heures cruciales entre 12h et
16h car les rayons sont les plus nocifs,
 porter des lunettes de soleil de qualité et un
chapeau,
la crème solaire est à renouveler toutes les 2 heures
en cas d'exposition intense et après chaque baignade,
vos produits solaires ne doivent servir qu'une saison
car l'efficacité peut être altérée par la chaleur et
certains composants peuvent s'oxyder : le risque
allergique cutanée augmente. 
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