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Avec le beau temps et les vacances,
la saison de la crème solaire bat son
plein! Des règles d’application aux
différents types d’écrans, on prend le
temps de se remémorer ce qu’il faut
faire (et ne pas faire!) avec ce guide
en 10 points pour protéger notre
peau durant toute l’année!
par joëlle paquette
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Et la
texture
dans
tout ça?

UVA, UVB, UV quoi?

UVA On retient que le «A» est associé à l’âge.
Contrairement aux UVB, les UVA pénètrent
jusqu’au derme et entraînent la détérioration
des cellules chargées de garder notre peau
jeune. «Ils endommagent les fibroblastes et
les fibres de collagène, ce qui accélère le
vieillissement cutané», explique Bernard
Pochic, directeur de la formation en
Amérique du Nord pour Institut Esthederm
et Bioderma. Bon à savoir: 95 % des rayons
UV sont de type UVA.
UVB On associe le «B» à brûlure et bronzage.
Ces rayons sont majoritairement présents l’été,
de 10 h à 14 h, et ne représentent que 5 % de
tous les rayons UV qui frappent notre peau.
UVA + UVB À retenir: le cancer n’a pas de
favori! Il peut malheureusement être causé
par ces deux types de rayons.
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LA FRÉQUENCE
D’APPLICATION

Il règne une certaine confusion quant à la
fréquence à laquelle on devrait réappliquer
notre soin solaire. «On se crème de nouveau à
chaque période de deux heures passées à
l’extérieur», tranche Ariane Beaulieu Sirois,
formatrice régionale pour la marque Vichy.
Autrement dit, si on se badigeonne avant
d’aller au boulot et qu’on sort à midi pour
luncher, la protection devrait encore être
efﬁcace. Par contre, si notre bureau est situé
à côté d’une fenêtre, on doit redoubler
d’assiduité, car le verre ne bloque pas les
rayons UVA.
Astuce de pro Beaucoup de femmes sont
réticentes à l’idée de réappliquer un soin
solaire durant la journée, craignant ainsi
d’abîmer leur maquillage. Bernard Pochic leur
suggère de miser sur un soin liquide le matin
et, plus tard dans la journée, de rafraîchir leur
teint avec une poudre compacte dotée d’un
indice FPS. En un coup de pinceau, on
neutralise la brillance tout en se protégeant
adéquatement contre les rayons UV!
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Sous forme de ﬂuide,
de brume, de vapo ou
de poudre compacte:
comment choisit-on la
bonne formule? «On mise
sur une texture qui nous
plaît, qui convient à notre
style de vie et qu’on aura
envie de réappliquer au
cours de la journée»,
répond Bernard Pochic.

POUDRE LIBRE
Voile minéral à large
spectre FPS 25
(BareMinerals, 28 $).

SOIN TEINTÉ
Fluide minéral teinté très
haute protection 50+
(Avène, 33 $).

LÉGÈRE
Lotion rafraîchissante
ultralégère Idéal Soleil
FPS 60 (Vichy, 30 $).

VAPO PRATIQUE
Écran solaire bruine
corporelle Ultra Sheer
FPS 45 (Neutrogena, 17 $).
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UNE QUESTION
DE QUANTITÉ

On a développé le réflexe de s’enduire
régulièrement de crème solaire? Super! Mais
encore faut-il en appliquer assez. «Si on en
utilise une quantité insufﬁsante, on risque de
trop étendre le produit et d’en atténuer ainsi
le pouvoir protecteur», mentionne Ariane.
Pour être sûre de notre coup, elle suggère de
se fier au nombre de cuillères à thé
recommandé par Santé Canada.

* 1 c. à thé pour chaque bras
* 2 c. à thé pour chaque jambe
* 2 c. à thé pour le devant du corps et le dos
* 1 c. à thé pour le visage et le cou
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Le FPS ne dit
pas tout!

Le facteur de protection
solaire (FPS) indique le
niveau de protection
contre les rayons UVB
seulement. «Par exemple,
un FPS 30 fi ltre 96 % des rayons UVB,
tandis qu’un FPS 60 en fi ltre 98,3 %»,
précise Ariane Beaulieu Sirois. Qu’en est-il
alors pour un FPS 110? Le taux monte
à 99 %. Autrement dit, contrairement à
la croyance populaire, un FPS doublé
n’équivaut pas à une protection deux fois
plus efficace. En règle générale, les
dermatologues conseillent fortement
d’opter au minimum pour un FPS 30 en
tout temps.
Bien que le FPS soit un facteur
primordial dans le choix d’un écran solaire,
il faut se rappeler que les UVB ne constituent
que 5 % des rayons qui entrent en contact
avec notre peau. Dans ce cas, comment se
protéger adéquatement des UVA? En
recherchant le sigle UVA encerclé sur
l’emballage du produit. «En Europe, deux
chiffres y figurent: l’un indique l’indice de
protection UVB (FPS) et l’autre correspond
à la protection UVA, souligne Ariane. Ici,
la seule manière de s’assurer que le produit
respecte le standard minimum d’une bonne
protection solaire contre les UVA est la
présence de ce sceau d’approbation.» C’est
bien noté!

6

Protection quatre saisons

On ne le dira jamais assez: la protection
solaire est autant de mise dans un froid
polaire que par un temps de canicule! Bien
que les UVB soient majoritairement
présents l’été, les UVA, eux, ne manquent
jamais à l’appel. Même que durant l’hiver,
un deuxième danger nous guette. «La neige
reflète 80 % des rayons UVA, ce qui nous
soumet à une double exposition: celle qui
vient du ciel et l’autre du sol», affirme
Ariane. Un conseil valable à l’année longue?
Même quand le temps est gris, on se crème
sans faute, «car 80 % des rayons UV passent
à travers les nuages», rappelle la formatrice.
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ÉCRANS RÉSISTANTS
À L’EAU

Au Canada, pour établir la durée de protection
d’un soin solaire résistant à l’eau, soit 40 ou
80 minutes, chaque produit est soumis à un
test dans l’eau stagnante, signale Ariane. Cela
dit, si on proﬁte le moindrement de l’été, on se
retrouve rarement dans un environnement
aussi contrôlé! La formatrice nous conseille
donc de réappliquer la crème solaire aussitôt
après s’être essuyée, qu’il s’agisse ici de sueur
ou d’eau de baignade. Parce qu’un écran
solaire résistant à l’eau n’est malheureusement
pas résistant au frottement d’une serviette.
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Expiré ou pas?

Lorsqu’on réalise que
notre crème solaire a
dépassé sa date de péremption, doit-on absolument
en acheter une nouvelle?
Désolée, mais la réponse
est oui, car le risque qu’on
encourt en étant laxiste avec un écran solaire
est sérieux et dommageable. Alors, combien
de temps peut-on le garder? «La date
d’expiration indiquée sur le contenant est
bonne tant qu’il n’a pas été ouvert. Autrement,
on a un an pour l’utiliser après la première
application», précise Ariane Beaulieu Sirois.

Pour les adresses, voir p. 177.
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FILTRE MINÉRAL
OU CHIMIQUE?

C’est la question qui nous brûle les lèvres:
lequel gagne la palme du filtre le plus
efﬁcace? Bonne nouvelle: les deux offrent
une protection top! Mais comme dans
n’importe quel autre domaine, chacun a son
lot d’avantages et de (mini)désagréments.

Filtre minéral
C’EST QUOI? Une protection physique qui

reste en surface de l’épiderme et qui agit
comme un miroir en repoussant les rayons
UV vers l’extérieur.
LE PLUS Il est reconnu pour être le meilleur allié
des peaux fragiles et réactives, en plus d’être
souvent le ﬁltre de choix pour les gens ayant
récemment subi une chirurgie ou un traitement
esthétique, comme la microdermabrasion.
LE MOINS Il laisse souvent un ﬁlm blanchâtre
sur la peau. «Plusieurs personnes sont
tentées de frotter jusqu’à ce que la pellicule
blanche disparaisse, un geste qui risque de
trop estomper l’écran solaire et d’en
diminuer ainsi l’indice protecteur», souligne
Bernard Pochic.

Filtre chimique
C’EST QUOI? Une barrière chimique puissante,
comparable à des milliers de petites éponges
qui absorbent les rayons UV.
LE PLUS Contrairement au filtre minéral,
celui-ci est complètement invisible!
LE MOINS Il peut occasionner des réactions
cutanées chez certaines personnes. À cet
égard, Ariane Beaulieu Sirois suggère d’en
appliquer un peu derrière notre oreille et
d’attendre quelques minutes pour voir si une
irritation se manifeste. «Souvent, les gens
qui pensent être intolérants aux filtres
chimiques sont en fait allergiques au soleil
et n’utilisent tout simplement pas la bonne
protection», souligne-t-elle.
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L’aprèssoleil:
astuce
marketing
ou must
estival?

Qu’est-ce qu’un coup de
soleil? Une inﬂammation
de la peau accompagnée,
la plupart du temps, d’une
désagréable sensation de
brûlure. Dans un tel cas,
Bernard Pochic conseille
fortement l’utilisation d’un
après-soleil aux propriétés
anti-inﬂammatoires pour
apaiser la peau, optimiser
le processus de guérison
et réduire la sensation
d’inconfort.
Parce qu’on l’a bien
protégée, notre peau
est intacte à la ﬁn de la
journée? Merveilleux!
Reste qu’elle risque
néanmoins de souffrir
de déshydratation,
conséquence inévitable
d’une exposition
prolongée au soleil et à
l’eau saline. Une lotion
après-soleil hydratante et
boostée d’antioxydants,
les meilleures armes pour
contrer les dommages des
radicaux libres, sera alors
de mise.

EN MODE
PROTECTION
Crème solaire visage Alga
Maris Bio FPS 50 (Laboratoires
de Biarritz, 33 $).
Soin solaire illuminateur
FPS 50+ (Institut
Esthederm, 59 $).
Crème fondante
Anthelios XL FPS 50
(La Roche-Posay, 30 $).
Crème solaire minérale
pour peau sensible FPS 30
(Attitude, 25 $).
Écran solaire minéral
pour peau sensible FPS 50
(Aveeno, 20 $).

Coup de coeur
de l'équipe
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