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Bien UTILISER
sa crème solaire

Les 10 CONSEILS
de la protection solaire

Pour profiter au maximum de la protection
de votre crème solaire, il faut :
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> Appliquer de façon homogène votre crème solaire
environ 20 minutes avant la première exposition
au soleil.
> Insister sur les zones les plus sensibles aux UV :
oreilles, nez, lèvres, épaules, haut du dos, nuque,
arrière des genoux, mollets et pieds.
> Appliquer la crème en quantité, soit environ 6 cuillères
à café pour l’ensemble du corps.
En effet, le niveau de protection de la crème diminue
nettement si la quantité de produit est insuffisante.
> Renouveler votre crème solaire toutes les 2 heures,
délai au bout duquel le filtre solaire contenu dans
la crème devient inefficace.
> Après chaque baignade, en cas de transpiration
ou après s’être essuyé avec une serviette, appliquer
à nouveau la crème solaire.

Le but d’une crème solaire
n’est pas d’augmenter le nombre
total d’heures d’exposition
mais de permettre de se protéger
au mieux du soleil.

T’exposer entre 12h00 et 16h00,
… TU ÉVITERAS.
Systématiquement, l’ombre,
… TU RECHERCHERAS.
Du tee-shirt, des lunettes et du chapeau,
tes compagnons de protection, … TU FERAS.
Les bébés et enfants de moins de 3 ans,
au soleil, … TU N’EXPOSERAS PAS.
Une crème solaire au spectre anti-UVA
et anti-UVB élevé, … TU CHOISIRAS.
En cas de vent, de nuages ou de neige,
du sentiment de sécurité, … TU TE MÉFIERAS.
Toutes les 2 heures et après chaque bain, ta crème
solaire généreusement, … TU APPLIQUERAS.
Pour certains médicaments, les contre-indications
avec le soleil, … TU VÉRIFIERAS.
Tes grains de beauté régulièrement,
… TU SURVEILLERAS.
En cas de doute, ton médecin rapidement,
… TU CONSULTERAS.
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Le soleil
et NOUS

Bien CHOISIR
sa crème solaire

Bien COMPRENDRE
les indices de protection

A faible dose, les ultra-violets (UV) sont bénéfiques
pour la santé notamment en participant à la
synthèse de la vitamine D.
En revanche, une exposition trop violente ou trop
prolongée peut induire l’apparition de dommages
visibles sur la peau.

1. Selon la couleur de votre peau

Comment choisir l’indice de protection UVB ?

Nous ne sommes pas tous égaux devant le soleil.
Notre sensibilité dépend de notre phototype.

L’Indice de Protection Solaire ou SPF permet de déterminer
le pouvoir photoprotecteur d’une crème solaire vis-à-vis des UVB
et donc de choisir une protection adaptée à son type de peau.

Les UVB (B COMME BRONZAGE OU BRÛLURE)
Ils stimulent le bronzage mais sont aussi
les principaux responsables des coups de soleil.

Les UVA (A COMME AGE OU ALLERGIE)
Ils contribuent au vieillissement prématuré
de la peau et à l’apparition de taches.
Dans certains cas, ils peuvent provoquer des
allergies et des intolérances solaires (rougeurs,
masque de grossesse).

UVB et UVA peuvent également déclencher
des altérations au cœur de nos cellules (noyaux)
et endommager leur ADN.
Si ces dommages invisibles sont répétés,
ils peuvent conduire, à long terme,
au développement de cancers cutanés.

DESCRIPTION

TENDANCE AUX
COUPS DE SOLEIL

I

Peau très claire,
taches de rousseur.
Cheveux blonds ou roux.
Yeux clairs.

Très rapides et
sévères.
Ne bronze jamais.

II

Peau claire avec ou sans Rapides et sévères.
taches de rousseur.
Bronze à peine.
Cheveux clairs à châtains.
Yeux clairs.

Très haute

III

Peau claire ou
Modérés.
légèrement mate.
Bronze
Cheveux châtains à bruns. progressivement.
Yeux bruns, parfois clairs.

Haute

IV

Peau mate ou
déjà bronzée.
Cheveux et yeux
bruns à noirs.

Rares.
Bronze rapidement. Moyenne

V

Peau brune foncée.
Cheveux et yeux noirs.

Très rares. Bronze
très rapidement.

Moyenne

VI

Peau, cheveux
et yeux noirs.

Aucun.

Moyenne

PHOTOTYPE

CLASSE DE
PROTECTION

Il existe 4 niveaux de protection :
Très haute

> Très Haute Protection (indice SPF affiché 50+)
> Haute Protection (indices SPF affichés de 30 à 50)
> Moyenne Protection (indices SPF affichés 15, 20 ou 25)
> Faible Protection (indices SPF affichés 6 ou 10)
Quel que soit le produit acheté, le mode de calcul du SPF
est le même. Ainsi 2 crèmes solaires qui ont le même SPF
assurent la même protection anti-UVB.

Comment choisir l’indice de protection UVA ?

Notez ici votre phototype :

Les produits doivent aussi proposer une protection contre
les UVA. L’indice de protection UVA peut être mesuré
de différente façon. Il est donc difficile de comparer les indices
entre 2 crèmes solaires. Il est par conséquent préférable
de se fier au rapport SPF/UVA.

2. Selon les conditions d’exposition

Pour vous assurer une bonne protection, la Commission
européenne recommande de prendre une crème solaire ayant
un rapport SPF/UVA ≤ 3.

Quel que soit votre phototype, choisissez une très haute
protection dans les circonstances à risques :

UVA

> Travaux en plein air (pêche, agriculture, jardinage,
construction…)
> Pratique régulière d’un sport ou d’une activité de plein air
(voile, natation, football, tennis, randonnée, vélo…)
> Montagne, tropiques, nuage, vent
> Réverbération forte (neige, sable, eau…)
> Prise de médicaments photosensibilisants
> Grossesse

Ce logo indique que la protection anti-UVA est conforme
à la recommandation européenne.

