
Votre guide pour 
une protection 
solaire sécuritaire

Un été sans danger !
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Qui n’aime pas profiter d’une belle journée ensoleillée? La chaleur et le soleil nous 
réconfortent et nous réjouissent! L’arrivée de l’été est une occasion parfaite pour passer 

du temps à l’extérieur en famille et profiter des belles journées estivales. Quand vient 
le temps de jouer dans la cour avec vos enfants, souper en plein air, faire du camping 

ou vous baigner à la plage, une chose est certaine : il est important de se protéger des 
rayons du soleil, et ce, en toute sécurité. 

Bien que le soleil soit essentiel à notre bien-être et constitue une excellente source de 
vitamine D, il peut aussi nuire à notre peau et à notre santé. Nous associons souvent 

un teint hâlé avec une bonne santé, mais en réalité, une peau bronzée accélère le 
vieillissement cutané et augmente le risque de développer un cancer. Le mélanome, le 

type de cancer de la peau le plus menaçant, est diagnostiqué chez les Américains 
à un taux alarmant.1

 
“Selon le National Cancer Institute, le taux de nouveaux 

cas de mélanome chez les adultes américains aurait 
triplé entre 1975 et 2014.2”

1     http://www.cancer.ca/en/about-us/for-media/media-releases/national/2014/2014-canadian-cancer-statistics/?region=on

2     https://www.ewg.org/sunscreen/report/skin-cancer-on-the-rise/#.WsJLVHrwYdU

Le soleil
Un amour à double tranchant
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Chaque année, plus de 3 millions d’Américains reçoivent un diagnostic de cancer de la 
peau, forme de cancer la plus répandue. Parmi les différents types de cancers de la peau3, 
le mélanome est le plus grave. 

À quel point ce dernier est-il directement lié à l’exposition au soleil? Il existe une 
corrélation étroite entre les rayons UV et le cancer de la peau, même si sa cause exacte 
est méconnue. Le mélanome est souvent provoqué par une exposition intermittente et 
intense au soleil (comme un coup de soleil avec cloques) plutôt que par une exposition 
prolongée. 
 
Les rayons UV causent environ 90 % des cas de 
mélanome4

 
Heureusement, il est possible de prévenir le mélanome en utilisant une protection 
solaire adéquate et en évitant le bronzage en cabine. Comprendre le rôle des rayons 
UV, comment les UVA/UVB peuvent affecter votre peau, comment les écrans solaires 
fonctionnent et lesquels sont les plus sécuritaires vous permettra de protéger 
efficacement votre peau contre les dommages causés par le soleil.

Le saviez- vous ?

3     https://www.ewg.org/sunscreen/report/skin-cancer-on-the-rise/#.WsEuwHrwaM8

4     http://www.cancer.ca/en/about-us/for-media/media-releases/national/2014/2014-canadian-cancer-statistics/?region=on
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Les rayons ultraviolets (UV) peuvent avoir plusieurs effets nocifs et néfastes sur la peau. Ils sont la principale 
cause du cancer et du vieillissement prématuré de la peau, de la décoloration cutanée, des taches de 
rousseur, des cataractes (une condition qui affecte la vue) et de plusieurs problèmes causés par le soleil.

Au fil du temps, une exposition prolongée au soleil endommage les protéines présentes dans les tissus 
élastiques de la peau, dont l’élastine. Lorsque ces protéines se décomposent, la peau s’étire et perd son 
élasticité. De plus, elle se déchire plus facilement et prend plus de temps à guérir.
 
Il existe deux principaux types de rayons UV : les rayons UVA et UVB. Alors que les deux peuvent augmenter 
votre risque de cancer de la peau, ils affectent votre peau de manière différente :5

UVA et UVB
Quelle est la différence ?

UVA UVB5

Ne sont pas absorbés par la couche d’ozone 
(95 % atteignent la surface de la Terre) 

• 
Sont 30 à 50 fois plus nombreux que 

les rayons UVB 
• 

Sont omniprésents, même durant 
les jours nuageux et en hiver 

•   
Pénètrent les couches les plus 

profondes de la peau 
• 

Peuvent passer à travers les fenêtres 
et les vitres 

• 
Sont utilisés dans les salons de bronzage 

• 
Sont la principale cause des rides, des 

radicaux libres et du vieillissement prématuré 
de la peau

•
Peuvent contribuer au développement 

du cancer de la peau

Sont partiellement absorbés par la couche 
d’ozone 

•

Affectent la couche supérieure 
de la peau (épiderme) 

•

Sont la principale cause des coups 
de soleil 

•

Peuvent provoquer un coup de 
soleil en moins de 15 minutes 

•

Endommagent l’ADN de la peau 
•

Sont fortement liés au cancer de la peau

vs

5     www.skincancer.org
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Caractéristiques :  
Cheveux blond clair ou roux, peau très 
claire avec des taches de rousseur.

Réaction cutanée au soleil :  
Peau très sensible qui brûle facilement 
et ne bronze jamais. Ce type de peau 
est extrêmement sensible aux lésions 
cutanées, au mélanome et aux autres 
types de cancer de la peau, et pèle 
facilement.

Caractéristiques :  
Cheveux blonds ou châtain clair, peau 
claire avec tendance aux taches de 
rousseur.

Réaction cutanée au soleil :  
Ce type de peau brûle presque toujours 
et bronze rarement au soleil, ou 
généralement sur une période plus longue. 
Il est également très sensible aux lésions 
cutanées induites par le soleil et au cancer 
de la peau comme le mélanome.

Type IIType I

Caractéristiques :  
Cheveux châtain clair ou bruns, peau 

légèrement mate ou olive.

Réaction cutanée au soleil :  
Ce type de peau brûle parfois, bronze 
modérément et progressivement avec 
le temps, avec une protection solaire 
adéquate

Caractéristiques :  
Cheveux bruns ou foncés, peau mate sans 

taches de rousseur.

Réaction cutanée au soleil :  
Ce type de peau brûle rarement, voire pas 
du tout, et bronze facilement pour atteindre 
un bronzage moyen. Cependant, il est 
toujours à risque de dommages causés par 
le soleil.

Type III Type IV

Characteristics:   
Cheveux bruns ou foncés, peau foncée.

Skin reaction to sun:  
Ce type de peau a rarement des coups de 
soleil et bronze intensément.

Caractéristiques :  
Cheveux très foncés ou noirs, peau noire.

Réaction cutanée au soleil :  
Ce type de peau ne brûle jamais; elle est 
très foncée ou noire.Type V Type VI

En d’autres mots : utilisez une crème solaire, peu importe votre 
type de peau !

Qu’en est-il 
de votre peau ?

6     https://www.skincancer.org/prevention/are-you-at-risk/skin-types-and-at-risk-groups#panel1-6

Tout le monde est exposé aux effets nocifs du soleil. Cependant, certaines personnes y sont plus vulnérables 
en raison de leur type de peau, de leur disposition génétique et héréditaire, et de la réaction de leur peau au 
soleil.

Les types de peau varient du très clair (type I) au très foncé (type VI) 6 tel que suit :
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Les écrans solaires protègent votre peau en 
absorbant ou en dispersant les rayons UVA et UVB. 
Tous les écrans solaires contiennent un facteur de 
protection solaire (FPS), qui indique le degré de 
protection qu’il fournit. L’indice FPS est une mesure 
relative de protection contre les coups de soleil, et 
varie entre 2 et 100. Plus sa valeur est élevée, plus le 
niveau de protection augmente. Pour obtenir cette 
valeur, les fabricants doivent soumettre leur produit 
à un laboratoire indépendant pour effectuer des 
tests in vivo (effectués sur la peau de volontaires) 
afin de confirmer la vraie valeur du FPS.

Bien que Santé Canada recommande un écran 
solaire avec un FPS d’une valeur minimale de 15, 
l’utilisation d’un écran solaire ayant un FPS 30 offre 
généralement une protection idéale. On considère 
les écrans solaires ayant un FPS de 50 et plus 
comme ayant un FPS élevé. 

Comment 
les écrans avec FPS 
fonctionnent-ils ?
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Le FPS des écrans solaires protège contre les rayons UVB, mais ne mesure pas la protection contre les 
rayons UVA, qui pénètrent la peau profondément. La plupart des écrans solaires américains n’offrent 
pas de protection suffisante contre les rayons UVA, et encore moins avec les produits à FPS élevé. 
C’est pourquoi le choix d’un écran solaire à large spectre, qui protège la peau à la fois contre les rayons 
UVA et UVB est l’option la plus sûre.7

Pensez-vous obtenir une protection 
double en utilisant un FPS 70 plutôt qu’un 
FPS 30? Malheureusement non! Utilisé 
adéquatement, un écran solaire FPS 30 
bloquera 96,7 % des rayons UVB, tandis 
qu’un FPS 70 en bloquera 98,5 %, ce qui 
représente une protection additionnelle 
de 1,8 % pour un FPS deux fois plus élevé. 
Surprenant, non?.8

Les produits à FPS élevé utilisent des doses plus importantes de filtres chimiques que les écrans 
solaires à faible FPS, ce qui pourrait être une cause de problèmes de santé selon les spécialistes de 
l’Environmental Working Group (EWG).

Puisque nous pensons être mieux protégés 
avec un FPS plus élevé, nous avons 
tendance à passer plus de temps au soleil 
et à appliquer moins de crème solaire. 
Cependant, la valeur du FPS ne change rien 
au temps d’exposition au soleil. Il est donc 
important de réappliquer de l’écran solaire 
au moins toutes les deux heures, peu 
importe le facteur de protection solaire.

Soyons honnêtes : combien de personnes achètent-
elles une crème solaire en fonction de son FPS? La 
grande majorité d’entre nous! C’est probablement 
parce que nous avons tendance à croire qu’un FPS élevé 
nous protégera mieux contre les effets du soleil. 
Contrairement aux croyances populaires, les allégations 
de protection des écrans solaires à FPS élevé sont 
décevantes. Selon la Federal Drug Administration (FDA), 
un FPS de plus de 50 est 
« très trompeur ».

Voici pourquoi :

FPS élevés
Une astuce marketing ?

7     https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil/ecrans-solaires.html

8     https://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/sunscreen/sunscreens-explained
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Il existe deux principaux types de crèmes solaires : chimiques et 
physiques (ou minérales). Les deux protègent la peau de manière 
différente. Les écrans solaires chimiques contiennent des 
ingrédients actifs qui absorbent les rayons UV en provoquant une 
réaction chimique sur la peau pour la protéger des rayons nocifs. Les 
filtres physiques (ou minéraux), pour leur part, forment une barrière 
physique pour bloquer et réfléchir les rayons du soleil.

Chimique 
vs physique
Comprendre les deux types 
d’écrans solaires
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Les écrans solaires à large spectre offerts sur 
le marché contiennent des filtres chimiques qui 
absorbent les rayons UVA et UVB. Comme ils 
sont pratiques, non blanchissants et faciles à 
appliquer, les écrans solaires chimiques sont très 
populaires. Ils comprennent généralement entre 
deux et six ingrédients actifs tels que l’oxybenzone, 
l’avobenzone, l’octisalate, l’octocrylène, l’homosalate 
et l’octinoxate.9

Lorsqu’ils sont activés par le soleil, les filtres 
chimiques produisent une réaction à la surface de 
la peau pour absorber les rayons UV. Cependant, 
les chercheurs se questionnent sur leurs risques 
potentiels pour la santé. En effet, des études en 
laboratoire indiquent que certains filtres chimiques 
sont des perturbateurs endocriniens (hormonaux) et 
peuvent provoquer des allergies cutanées.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains 
écrans solaires laissent un résidu blanc sur votre 
peau qui vous fait ressembler à un bonhomme 
de neige? C’est parce qu’ils contiennent des 
ingrédients comme l’oxyde de zinc, qui forment 
une couche physique pour empêcher le soleil de 
pénétrer la peau. Les filtres physiques fonctionnent 
comme des miroirs : ils sont appliqués sur votre 
peau pour réfléchir les rayons UV.

Les filtres solaires physiques ou minéraux recourent 
à deux principaux ingrédients : l’oxyde de zinc et le 
dioxyde de titane. L’avantage de ces filtres est qu’ils 
offrent une protection à large spectre, c’est-à-dire 
qu’ils protègent à la fois contre les rayons UVA et 
UVB.

Le CIRC (Centre international de Recherche sur le 
Cancer) a constaté certains effets potentiellement 
cancérigènes du dioxyde de titane lorsqu’il est 
sous forme d’aérosol, parce qu’il peut être inhalé à 
travers les poumons.10

FILTRES CHIMIQUES

La nature des ingrédients physiques n’est pas la seule propriété importante à considérer : la taille des particules 
est également déterminante. En effet, un des désavantages de ce type de filtre est qu’il laisse parfois un film 
blanc après l’application. Pour contrer ce problème, on utilise des technologies de pointe pour réduire la taille des 
particules d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane, ce qui les rend plus transparentes sans nuire à leur capacité à 
réfléchir les UV.10

Contrairement à l’oxyde de zinc, le dioxyde de titanium est toujours sous 
forme de nanoparticules.

FILTRES PHYSIQUES

9     https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/#.WsACaHrwbcs

10    https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/sunscreen.pdf
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Les nanoparticules sont des molécules extrêmement petites qui ont été micronisées (moulues en fines 
particules). Elles pourraient donc pénétrer dans le corps en passant à travers les couches externes de la peau. 
Il reste beaucoup d’études à faire pour déterminer l’impact direct des nanoparticules sur la santé. Mais entre 
temps, nombreux sont les scientifiques qui jouent de prudence et n’utilisent pas d’ingrédients sous forme de 
nanoparticules dans les produits qui sont en contact direct avec la peau.

Dans les crèmes solaires minérales, les nanoparticules minimisent la formation d’un film blanc après l’application 
et permettent une application plus transparente, ce qui plaît davantage aux consommateurs. Les écrans solaires 
contenant des nanoparticules sont donc faciles à appliquer, non blanchissants et plus légers.

Selon les experts de l’organisme EWG, le choix le plus sécuritaire est une crème solaire 
physique minérale non nano à base d’oxyde de zinc.11

Que sont les 
nanoparticules ?
Et pourquoi s’en soucier

11      https://www.ewg.org/sunscreen/report/nanoparticles-in-sunscreen/#.WwqMgy8ZNPU  
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Comme nous appliquons régulièrement une généreuse quantité d’écran 
solaire sur notre corps, il est essentiel de porter attention aux ingrédients 
qu’il renferme. Ils doivent être à la fois sûrs, hypoallergéniques et résistants 
aux rayons UV.

Malheureusement, de nombreux écrans solaires offerts sur le marché 
contiennent des produits chimiques potentiellement dangereux qui peuvent 
être absorbés par le corps. Selon l’EWG, qui évalue plus de 1 500 produits 
de protection solaire, les trois quarts des produits évalués ne protègent pas 
bien la peau et contiennent des ingrédients nocifs pour la santé. Certains 
écrans solaires contiennent également de l’alcool, des parfums ou des 
agents de conservation qui augmentent la sensibilité de la peau lors de 
l’exposition au soleil, et devraient préférablement être évités.

Que se cache-
t-il dans votre
crème solaire ?
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Ingrédients 
à éviter ?12 

Ox
Oxybenzone

Risque pour la santé : 8 (élévé) 
Présent dans près de 65 % des écrans solaires non minéraux selon la base de données solaire de 
l’EWG, l’oxybenzone peut pénétrer facilement à travers la peau, et imiter et perturber les fonc-
tions hormonales. Les recherches indiquent qu’il peut même perturber le système hormonal des 
nouveau-nés. Il semble donc contre-indiqué d’utiliser l’oxybenzone pour se protéger contre les 
dommages solaires alors qu’il peut avoir des effets néfastes sur la santé à long terme.

Oc
Octinoxate 

Risque pour la santé : 6 (modéré)
Connu pour son taux d’absorption élevé, cet ingrédient communément utilisé dans les écrans 
solaires a des effets néfastes sur le corps. Il peut interférer dans la signalisation cellulaire (com-
munication entre les cellules) et provoquer des changements biochimiques. Par exemple, des 
études sur les effets de l’octinoxate sur les animaux démontrent une influence directe sur les 
hormones reproductives.13

H
Homosalate

Risque pour la santé : 4 (modéré)
Présent dans près de 45 % des écrans solaires américains14, ce filtre UV est un ingrédient de 
parfum et un agent de conservation qui contient des contaminants pouvant provoquer des réac-
tions allergiques. Il est également connu pour perturber les niveaux d’œstrogène, d’androgène et 
de progestérone. En outre, la lumière du soleil décompose ce produit chimique en sous-produits 
nocifs qui peuvent pénétrer la peau.

Ot
Octisalate

Risque pour la santé : 4 (modéré)
Ingrédient chimique affichant un niveau de toxicité modéré à faible, l’octisalate peut pénétrer la 
peau et provoquer des allergies cutanées. 

Bp
Benzophénone-2 

(BP-2)

Risque pour la santé : 4 (modéré)
Ingrédient de parfum et absorbeur UV chimique, le benzophenone-2 peut provoquer diverses 
réactions cutanées, y compris : acné, éruptions cutanées, brûlures, ampoules, sécheresse et 
démangeaisons, ainsi que rougeurs, picotements, gonflements et même resserrement de la peau. 
Il est aussi reconnu pour endommager les récifs de corail lorsqu’il s’accumule dans les milieux 
aquatiques.

Ol
Octocrylène

Risque pour la santé : 3 (modéré)
L’octocrylène peut interférer dans la signalisation cellulaire et provoquer des changements biochi-
miques. Il a également des taux relativement élevés d’allergie cutanée.

A
Avobenzone

Risque pour la santé : 2 (faible)
L’avobenzone, un autre ingrédient trouvé dans les produits de soins solaires, est un allergène 
cutané potentiel. Puisque cet ingrédient se décompose sous le soleil, il peut causer des allergies 
cutanées à des taux relativement élevés.

12     https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/#.WuiEqNPwZE5 

13     https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/#.WwbiyUgvzIU

14     https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Homosalate.html 16



Autres ingrédients préoccupants 
présents dans les écrans solaires 
chimiques
En plus des filtres chimiques, d’autres substances potentiellement inquiétantes peuvent être ajoutées aux crèmes 
solaires. Avant d’en acheter, assurez-vous de lire attentivement les étiquettes et portez une attention particulière à 
ces ingrédients :

A
Vitamine A  
(palmitate de 

rétinyle)

Risque pour la santé : 9 (élevé) 
Bien que la vitamine A soit un antioxydant connu pour ralentir le vieillissement cutané, une 
étude menée par des scientifiques américains suggère que le palmitate de rétinyle, une forme 
de vitamine A, peut en fait accélérer le développement des tumeurs et des lésions cutanées 
lorsqu’elle est exposée au soleil15. Sachant que le palmitate de rétinyle est ajouté à au moins 120 
écrans solaires, près de 70 hydratants FPS et 8 produits pour les lèvres aux Etats-Unis16, l’EWG 
met en garde contre l’utilisation excessive de la vitamine A.

Pb
Parabènes et le 

méthylisothiazoli-
none (MIT)

Risque pour la santé : 7 (élevé)
Les parabènes, souvent remplacés par un ingrédient également préoccupant tel que le méthy-
lisothiazolinone (MIT), sont des agents de conservation courants pouvant provoquer des réac-
tions cutanées ou allergiques, et qui démontrent des signes de neurotoxicité. Le MIT est utilisé 
seul ou en combinaison avec un agent de conservation chimique appelé méthylchloroisothiazo-
linone (MCI)17, un sensibilisant cutané et potentiel allergène.

Pg
Polyéthylène  
glycol (PEG)

Hazard score : 3 (modéré) 
Habituellement trouvé sur les étiquettes sous l’appellation « PEG » et suivi d’un numéro (PEG-6, 
par exemple), ce composé chimique est contaminé par des substances potentiellement cancé-
rigènes telles que le 1,4-dioxane et l’oxyde d’éthylène.18

15      https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-problem-with-vitamin-a/#.WsFhMXrwbcs

16     https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-problem-with-vitamin-a/#.WsFhMXrwbcs

17     https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/#.WsACaHrwbcs

18     https://www.ewg.org/skindeep/ingredient/726331/1%2C4-DIOXANE/#.WwbHxVMvxTZ
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19     https://www.theguardian.com/travel/2018/may/03/hawaii-becomes-first-us-state-to-ban-sunscreens-harmful-to-coral-reefs

20     https://www.theguardian.com/travel/2018/may/03/hawaii-becomes-first-us-state-to-ban-sunscreens-harmful-to-coral-reefs

21     https://www.theguardian.com/travel/2018/may/03/hawaii-becomes-first-us-state-to-ban-sunscreens-harmful-to-coral-reefs

22     https://www.theguardian.com/travel/2018/may/03/hawaii-becomes-first-us-state-to-ban-sunscreens-harmful-to-coral-reefs

23      https://oceanservice.noaa.gov/news/feb14/sunscreen.html

Un chercheur d’Hawaï a découvert que près 
de 14 000 tonnes de crème solaire pénètrent 
dans les récifs coralliens chaque année19. 
En plus de présenter des risques potentiels 
pour la santé humaine, certains ingrédients 
peuvent avoir un effet négatif sur les orga-
nismes aquatiques et causer des dommages 
importants aux récifs de corail. L’oxybenzone, 
l’octinoxate et la benzophénone-2 sont parmi 
les plus nocifs.

Une étude publiée en 2015 dans la revue 
Archives of Environmental Contamination 
and Toxicology a révélé que les produits 
chimiques présents dans la plupart des 
crèmes solaires peuvent induire une fémi-
nisation chez les poissons mâles adultes, et 
provoquer des maladies reproductives et des 
changements neurologiques chez les pois-
sons20.

Spécifiquement, l’oxybenzone serait toxique 
à une concentration de 62 parties par billion; 
l’équivalent d’une goutte dans 6,5 piscines 
olympiques21.

Dans le même ordre d’idée, les chercheurs du 
National Centers for Coastal Ocean Science 
(NOAA) ont également découvert que la ben-
zophénone-2 (BP-2) provoque le blanchisse-
ment des coraux et la mort des coraux juvé-
niles, et modifie potentiellement la fréquence 
des mutations dans les coraux en causant 
des dommages à leur ADN22.

Le saviez- 
vous ?

Beaucoup de choses 
tuent les récifs coralliens, 

mais nous savons que 
l’oxybenzone les 

empêche de revenir.
- Craig Downs, écotoxicologue

Les ingrédients minéraux naturels tels que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane sont les seuls qui 
n’ont pas été prouvés nocifs pour les coraux23.
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Avec la variété de crèmes solaires offerte sur le marché, laquelle est la mieux adaptée pour vous et 
votre famille ?

VOICI UNE PETITE LISTE POUR VOUS AIDER À VOUS Y RETROUVER :

5 conseils
pour choisir un écran solaire sûr pour 
votre famille


Utilisez un écran solaire à large spectre qui bloque les rayons UVA et UVB 
et qui offre une protection complète contre les rayons solaires.


Choisissez un écran solaire avec un FPS 30 de préférence (et évitez les FPS 
supérieurs à 50).


Lisez bien les étiquettes et évitez l’oxybenzone et les autres ingrédients 
potentiellement nocifs mentionnés dans ce guide.


Optez pour un écran solaire à base de minéraux contenant de l’oxyde de zinc 
non nano qui forme une barrière physique naturelle sur la peau.


Évitez les parfums artificiels. Ils irritent les peaux sensibles, 
surtout sous l’effet du soleil.

CONSEIL SUPPLÉMENTAIRE :  
Assurez-vous que votre crème solaire porte le sceau EWG VERIFIED™. Pour ce 
faire, nous vous recommandons de consulter la base de données solaire de 
l’EWG : elle évalue la sécurité et l’efficacité de nombreux produits solaires et 
indique l’indice de toxicité des ingrédients pour votre corps. Pour vous aider 
dans vos recherches, vous pouvez consulter la liste des 50 meilleurs hydratants 
solaires avec FPS de l’EWG.
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Comment et quand 
appliquer la crème 
solaire

24     https://www.uspharmacist.com/article/shining-the-light-on-sunscreen

La plupart des gens ont des doutes quant à la bonne utilisation et à l’efficacité des écrans solaires. 
Voici une liste de conseils simples pour vous aider à protéger votre famille contre les rayons nocifs 
du soleil.

AI-JE BESOIN D’UN ÉCRAN SOLAIRE MÊME SI JE 
RESTE À L’OMBRE ?
Bien évidemment! Bien qu’il soit prudent de rester à l’ombre lorsque les rayons du soleil sont les 
plus forts, les rayons UV peuvent tout de même atteindre la peau indirectement et rebondir sur 
des surfaces comme le sable, la neige, le béton et même le gazon !

MON BÉBÉ A-T-IL BESOIN DE CRÈME SOLAIRE ?
Bien que les écrans solaires minéraux soient les plus sûrs pour la santé de votre bébé selon l’EWG, 
les professionnels de la santé recommandent tout de même d’éviter d’appliquer des produits 
solaires à un bébé de moins de six mois. La peau des nourrissons n’a en effet pas encore atteint 
sa maturité et ne peut se protéger des agressions extérieures : les trois couches de la peau 
(épiderme, derme, hypoderme) ne sont pas encore bien formées. Avant six mois, la peau ne 
produit pas encore de mélanine la protégeant du soleil. Gardez-les à l’ombre, habillez-les avec des 
vêtements longs, un chapeau à larges bords et des lunettes de soleil – tout en veillant à ce qu’ils 
n’aient pas trop chaud !

Appliquez un écran 
solaire 20 minutes 
avant l’exposition au 
soleil pour lui donner 
suffisamment le temps 
d’être absorbé par 
la peau, et toutes les 
2 heures pour une 
protection efficace, 
quel que soit son FPS.

N’oubliez pas 
d’appliquer de la crème 
solaire sur les parties 
du corps les plus 
sensibles et les plus 
négligées : sur le cou, 
les oreilles, les pieds 
et les aisselles, et sous 
les maillots de bain, les 
colliers, les bracelets et 
les lunettes de soleil.

Jetez votre écran 
solaire après sa 
date de péremption. 
Les ingrédients de 
protection solaire 
deviennent moins 
homogènes et 
efficaces avec le 
temps, ce qui influe sur 
le taux de protection 
UV.

Lorsque vous utilisez 
des écrans solaires 
hydrofuges, souvenez-
vous qu’ils n’offrent que 
40 minutes de protection 
supplémentaires avant 
que le FPS ne tombe 
à un indice de 15. Par 
conséquent, appliquez-en 
de nouveau 40 minutes 
après la baignade ou la 
transpiration.24

 
 

21



7 faits à retenir 
sur le soleil
Récapitulatif

1 Optez toujours pour des écrans solaires à large spectre
Ils offrent la meilleure protection contre les deux types de rayons UV.

2 Un FPS 30 est votre meilleur choix
Ne vous laissez pas tromper par un FPS élevé, car il n’offre pas nécessairement une meilleure 
protection. 

3 20 minutes avant, toutes les 2 heures
Appliquez une généreuse quantité de crème solaire (30 ml minimum) 20 minutes avant 
l’exposition au soleil et toutes les deux heures, sans oublier après chaque baignade.

4 Protégez-vous, même à l’ombre
Mettez de la crème solaire même si vous restez à l’ombre. Les rayons UV se reflètent partout !

5 L’oxyde de zinc est votre meilleur allié
Les bébés et les enfants sont plus sensibles aux coups de soleil : utilisez toujours un écran 
solaire physique (minéral) à base d’oxyde de zinc pour protéger leur peau délicate.

6 Couvrez-vous! 
Portez des vêtements protecteurs, des lunettes de soleil et un chapeau. Les écrans 
solaires ne devraient pas être la seule source de protection solaire.

7 Planifiez vos heures de soleil
Essayez d’éviter l’exposition au soleil entre 10 h et 14 h, lorsque les rayons UV du soleil 
frappent le plus fort. 
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ATTITUDE est une entreprise canadienne qui conçoit des produits corporels et ménagers naturels en 
respectant les plus hauts standards de qualité, puis les distribue dans plus de quarante-cinq pays. 

Pour aider les familles à vivre sainement et répondre à tous leurs besoins, ATTITUDE a créé plusieurs 
gammes de produits : Peau sensible, Solaire, Soins corporels, Tout-petits, Ménager et Animaux.

ATTITUDE propose des produits qui ont été développés en toute transparence et pensés pour vous, 
votre famille et la planète. En plus d’être certifiés écoresponsables par ECOLOGO®, ils sont fabriqués 

dans le respect des meilleures pratiques et sont exempts d’ingrédients inquiétants 
selon les standards de l’EWG.

FAIT AU CANADA

CERTIFIÉ ECOLOGO

SANS CRUAUTÉ ET VÉGAN
HYPOALLERGÉNIQUE
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