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UVA/UVB : LES DIFFERENCES

Les UVB : les UVB sont partiellement
filtrés par l'atmosphère et ne

pénètrent pas au-delà des couches
superficielles de la peau. lls sont
responsables du bronzage mais
aussi des brûlures à retardement
ou coups de soleil. Outre ces effets
à court terme, les UVB favorisent
le vieillissement de la peau par la
production de radicaux libres et
l'apparition de cancers cutanés.

ll est également nécessaire de redoubler

de précautions à la mer et en montagne.

lécume, le sable et la neige réfléchissent
en effet de grandes quantités d'UV. En

altitude, I'épaisseur de l'atmosphère qui

f iltre le ragonnement UV est par ailleurs
réduite. [index UV augmentant de 10%

pour 1 000 mètres d'élévation, le risque
de prendre un coup de soleil est plus

important.

attention danger

Les UVA : les UVA représentent
près de 95% du ragonnement UV

qui atteint la surface de la Terre.

S'ils sont les plus faibles des UV, ils
sont aussi les plus dangereux car

ils pénètrent profondément dans

la peau. Responsables du bronzage

immédiat, ils sont également à l'origine
de la production de radicaux libres. lls
favorisent donc le vieillissement de la
peau et l'apparition des rides.

José Ginestâ r, direcreur
scientifique de la marque Sisleg
« Les IJVB sont les rogons les plus
énergétiques. lls agissent au niveou de
l'épiderme et sont responsobles de t'érgthème
actinique ou coup de soleil. Les IJVAinduisent
le photo vieillissement celluloire et sont lo
couse des rides profondes. o

L'INTENSITÉ D

ll est prouvé que l'index UV varie en

fonction de différents critères : l'heure,

la latitude, I'altitude, la réflexion mais
aussi l'épaisseur de la couche d'ozone,

la pollution et les nuages influent sur
l'intensité des ultraviolets.

llindex UV atteint ainsi généralement
son niveau maximum de la journée
vers le midi solaire, c'est pourquoi il

est recommandé d'éviter de s'exposer
entre midi et 16 heures. À noter que
plus le chemin parcouru par les UV

dans l'atmosphère est court, plus leur

intensité est forte. Aux pôles, I'intensité
est donc 1 000 fois moins importante
qu'à l'équateur.



Bien

DrJean.Marc
Adda.
médecin e$hétique.
Boutogne-Billancbuit

<< Les compléments
nuffitionnels à base
de bêtocototène,
d'ontioxgdants, de
vitomine € et de sé!énium

Touent un rôle dons la
lutte contre les rodicaux
libres->>

sa peau au soteit
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LE BRONZAGE EN GÉI-UITS
LES COM PLÉM ENTS ALIM ENTAIRES

une cure de compréments arimentaires peut s'avérer utire pour préparer Ia peau
lux 

ragons du soreir et apporter res acides gras essentiers qui rui éviteront de sedessécher. composées de sérénium, de car-oténoides et de vitamine E, ces géruresstimulent et prorongent re bronzage toul en augmentant ta pigmentation nalureilede la peau' Elles renforcent ainsi ra torérance ai soreir, diminuent res risquesd'allergie et en réduisent res effets néfastes. sans aucun intérêt en matièrede photo protection, elles ne dispensent pas U,apptifuer une crème solaire.
De manière générale, il est préconisé de commencer rn. .ur. trois à quatresemaines avant l,exposition.

José Ginestar,
drrecteur
scientifique de la
marque Sisleg
«Bien préporer so
peou au soleil, c,est
avoir une ottilude
res p onsa bl e et s,expa ser
progressivement. Une
olimentation riche en
bêtacorutène est oussi
susceptible de limiter tes
dommoges oxgdotifs ».

Les

LES UV EN CABINE : LE FAUXAMI
contrairement aux idées reçues, res séances d'uV ne protègent pas ra peau contreles coups de soreir. Au contraire, eres empiètent sur re capitar soraire et une peaubronzée artificierement n'est en rien protégée contre res ragons du soreir. , estégalemenr prouvé que l,utilisation o,Uv artiiciets esicrncerigOn..

tiés au soteit
LE COUP DE SOLEIL

c'est l'effet néfaste immédiat le plus fréquent dÛ à une surexposition au soleil. Douloureux, le coup de soleilest une brÛlure induite par les ragons ultraviolets. Survenant querques heures après yexposition, ir rendla peau rouge et douroureuse. tt oisparait qurtqr.rlor* après en provoquant une desquamation sur unezone dépigmentée' Le fait de peler est ta ràsutiante de.la régénération oe ra peau *morter. 1 s,agit d,unphénomène cicatriciel' La répétition de ces brulures, o'.nneu en année, p.rl untr.in.,. des dommagesirréversibles et créer des taches, une peau prer.i*er.nt flétrie et des'cancers de ra peau.




