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Le soleil comporte

raybns ultraviolets

des

A et B. Les rayons

ultraviolets A sont plus doux que les rayons

B qui eux peuvent brûler
immédiatement. C'est la raison pour laquelle

ultraviolets

les cabines ne délivrent que des

rayons

ultraviolets A. Cependant l'usage des cabines
peut présenter une nocivité à long terme. Au
bout de plusieurs années, il peut entraîner
sur des peaux fragiles ou sur des peaux qui
ont abusé de ces rayons une dégénérescence

cancéreuse,

ce que l'on aPPelle des

carcinomes voire des mélanomes.
Cependant, utiliser les cabines pour avoir un
premier hâle permet de plus vite supporter le

soleil lorsqu'on arrive sur son lieu de séjour
de vacances. fintention est bonne mais il
faut faire attention de ne pas en abuser et
prendre en compte son propre phototype.

Si on a un phototYPe clair ou si on se
sait allergique, il faut d'autant plus faire
attention. Une peau mate peut mieux
supporter ce genre de rayons ultraviolets
A. Une, deux, voire trois séances peuvent
largement suffire pour préparer sa peau au
bronzage. Mais il me faut mettre en garde
contre les abus. Attention aux cabines qui

sont en service libre. On ne sait souvent
pas exactement ce qui est délivré comme
intensité et la course au bronzage peut
conduire à des abus.

ii i:iii;lj! : ll faut

S'exposer

progressivement en évitant les heures dures
du soleil entre 14h et 16h. Les premiers jours il
faut davantage s'exposer pendant les heures les
plus douces avant midi et après 16h. Lorsqu'on
a un phototype clair, on peut attraper un coup
de soleil en un quart d'heure d'exposition,
donc il faut savoir s'exposer progressivement.
Enfin, il faut savoir rester à l'ombre et avoir une
exposition alternée.
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au soleil voire des personnes allergiques au
soleil. Or il ne faut pas oublier que le soleil pris
à petites doses nous apporte la synthèse de la
vitamine D. Si on supprime toute exposition

au soleil par un excès de protection on

se

trouve en carence de vitamine D. On retrouve
cette carence chez certains citadins et même
chez des personnes qui vivent au soleil car
elles s'en protègent tout le temps. Prendre
un peu de soleil, c'est naturel et bénéfique.
Enfin, il faut proscrire tous les produits
cosmétiques ou les parfums à base de plantes
car ils peuvent créer une pigmentation de la
peau indélébile.

Les coSmétiques que l'on

porte quand on s'expose sont avant tout des
crèmes solaires. Ces crèmes sont protectrices
: elles évitent de brûler au soleil. Mais il faut
respecter les règles de leur usage. On demande

de les renouveler toutes les deux

heures

passées au soleil. Ces produits sont aujourd'hui

d'une grande qualité cosmétique. lls existent
sous forme de lait, spray, crème et s'étalent
facilement. Certaines formules sont hydratantes
pour le visage et permettent de lutter contre le
dessèchement que crée l'exposition au soleil'
On peut discuter également sur la puissance de
protection de ces crèmes. ll existe des écrans
de protection 20,30, voire 50+ qui regroupent
tous les indices au dessus de 50.
Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse.
Uindice 50 est bien pour les personnes qui
ont des pathologies de sensibilité particulière

: Les grains de beautés sont
des points encore plus sensibles que le reste
de la peau au soleil. ll faut distinguer deux
parties : les grains de beauté à risque et ceux
qui ne le sont pas. Les grains de beauté à
risque sont ceux que le dermatologue sait
dépister car ils auront un contour irrégulier,
auront plusieurs couleurs, seront de grande
taille, etc.
Nous sommes amenés à les surveiller et à bien
les protéger du soleil voire à les retirer à titre
préventif. Maintenant l'immense majorité
des grains de beauté est bénigne. Toutefois
il est toujours conseillé de faire examiner ses
grains de beauté par un dermatologue pour
évaluer leur statut dangereux ou non.
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