


COMMENT CHOISIR SA PROTECTION SOLAIRE 
ET QUAND L’APPLIQUER ?
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Le niveau de protection solaire contre les UVB (et non les UVA) se mesure par l’indice  
SPF, sigle anglais, traduit par FPS « Facteur de Protection Solaire » en français. 

Cet indice se compose de quatre niveaux : 
•SPF50+ : très haute protection
•SPF 50 à 30 : haute protection
•SPF 25 à 15 : protection moyenne
•SPF 10 à 6 : protection très faible
Nous vous recommandons d’utiliser un SPF50+ pour protéger au mieux votre peau  
des attaques du soleil. 

La protection contre les UVA, bien plus nocifs pour l’épiderme car ils atteignent le derme  
et altèrent le collagène et l’élastine, est quant à elle mentionnée sur le flacon par le terme 
UVA encerclé auquel est accolé un nombre indiquant la capacité de protection solaire.

Le conseil de la dermatologue

« De manière générale, il faut appliquer de la crème solaire régulièrement, au moins  
toutes les 2 heures, tout au long de la journée lorsqu’on s’expose et pas seulement  
une fois le matin après sa crème de jour. Lorsqu’on se baigne, il faut renouveler  
l’application dès que vous sortez de l’eau. Pensez aussi à votre crème solaire pour  
vos déjeuners en terrasse !  Les trajets à pied ou à vélo sont également des moments  
de forte exposition au soleil. »
Dr Emmanuelle Besson Targe



QUELS SONT 
LES DIFFÉRENTS FILTRES SOLAIRES ?
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II existe deux types de filtres solaires. Les filtres solaires organiques dits chimiques  
et les filtres minéraux.

Les filtres solaires chimiques

Les filtres chimiques sont composés de molécules organiques qui pénètrent dans l’épiderme 
en une vingtaine de minutes après application et sont alors capables d’absorber les rayons 
UV. Selon une étude publiée par l’ARVAM, c’est aussi au bout de 20 minutes de baignade 
que le ¼ de la crème solaire, aussi résistante soit-elle à l’eau, qu’elle est perdu et dilué dans 
l’eau de mer. 

Les filtres solaires minéraux

Les filtres minéraux, quant à eux, laissent à la surface de la peau un film blanc qui va réfléchir 
les rayons UV. Ces rayons ne pénètrent donc pas dans l’épiderme, mais vous assurent  
une protection efficace et immédiate. 
Cerise sur le gâteau, les filtres minéraux, s’ils ne sont pas sous forme nanoparticulaire,  
ne sont pas allergènes, contrairement aux filtres chimiques qui présentent cet inconvénient 
majeur. Ils sont donc recommandés pour les peaux sensibles et réactives voire même  
les peaux allergiques au soleil ! 



QU’EN EST-IL DU FILTRE SOLAIRE 
ORGANIQUE, L’OCTOCRYLÈNE ?
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L’octocrylène est un filtre solaire qui absorbe les UVB et UVA à ondes courtes  
qui sont responsables du vieillissement et des cancers de la peau. Une étude, publiée 
le 8 mars 2021 et réalisée par une équipe franco-américaine de chercheurs du CNRS  
et de Sorbonne Université, a démontré que ce filtre se dégrade, au sein des flacons,  
et se transforme en benzophénone un composé soupçonné cancérigène et perturbateur 
endocrinien.  

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC/Iarc) de l’OMS a classé 
la benzophénone comme « peut-être cancérogène pour l’homme (Groupe 2B) ».  
En attendant une meilleure régulation de la part des autorités, nous vous conseillons d’éviter 
les crèmes solaires dont la liste INCI comprend l’octocrylène.



DOIS-JE UTILISER UNE CRÈME SOLAIRE DE VILLE 
DIFFÉRENTE DE LA CRÈME SOLAIRE DE PLAGE ?
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Clairement oui ! 

La nature et la durée de l’exposition au soleil diffèrent bel et bien selon que vous êtes en ville 
ou à la plage. 
En ville, nous vous conseillons d’appliquer au-dessus de votre crème de soin un écran 
solaire à SPF 50+ à base de filtres organiques - sans présence d’octocrylène. Si vous mettez  
des fonds de teint ; sachez qu’il en existe aujourd’hui même waterproof avec des filtres 
solaires en SPF 50+ avec une bonne protection anti UVA et UVB.

En revanche, pour vos activités sportives et vos bains de mer où vous vous exposez  
plus longuement au soleil, il est préférable de privilégier des écrans solaires à base de filtres 
minéraux, sans nanoparticules bien sûr, pour préserver nos coraux et nos océans. 

Dans tous les cas qu’il s’agisse d’écran solaire de ville ou de plage, plus que jamais  
il est essentiel d’utiliser un bon nettoyant une fois de retour chez soi afin d’éliminer  
tous les résidus de ces crèmes solaires qui, compte tenu de leur texture, vont avoir tendance 
à obstruer les pores. 
La lotion Pure Merveille conviendra parfaitement pour ce type de nettoyage et apaisera 
votre peau enflammée par le soleil. Pour les traces tenaces, pensez à les éliminer  
avec l’huile démaquillante Philtre Sacré.



PEUT-ON BRONZER 
AVEC UNE CRÈME SOLAIRE ?
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La réponse est oui ! 

Malgré l’idée reçue, même la protection solaire la plus haute, 50+, ne vous empêchera  
pas de bronzer. Comme son nom l’indique, elle ne protège qu’à 50% seulement contre  
les UVB. 
Voilà pourquoi, quel que soit la teinte de votre peau mate ou claire, nous vous conseillons 
une crème solaire à l’indice maximal SPF 50+. Appliquer une crème solaire est véritablement 
un geste beauté à intégrer à son rituel l’été avant toute exposition.  



COMMENT ÉVITER DE PELER L’ÉTÉ ?
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Si vous avez omis de suivre les conseils ci-dessus et attrapé un coup de soleil, vous risquez 
de peler lors de la phase de desquamation et de cicatrisation de votre peau… Adieu  
au bronzage si durement obtenu ! 

Pour limiter les dégâts, l’hydratation est clé ! Elle ne se limite pas à l’application de sa crème 
hydratante, pensez également à boire au minimum 2 litres d’eau par jour. 
Par ailleurs, un jus frais d’Aloe vera appliqué directement sur la peau lui fera le plus grand 
bien. 

Le conseil de la dermatologue 

« L’hydratation reste le geste essentiel pour avoir une belle peau toute l’année ! L’été,  
cela évitera de peler et permettra de garder un joli teint hâlé plus longtemps. »
Dr Emmanuelle Besson Targe



COMMENT SOULAGER UN COUP DE SOLEIL ?
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Il n’y a pas qu’un seul type de coup de soleil et les solutions diffèrent selon la gravité  
de la brûlure provoquée par les UV.

Dans la brûlure légère, votre peau est rouge, douloureuse et lorsque vous appuyez à l’aide 
d’un doigt sur la zone concernée celle-ci blanchit…, l’application d’un bon gel d’Aloe 
Vera en plus de votre crème hydratante sera d’un grand secours pour apaiser les rougeurs  
au bout de quelques jours.

Les brûlures plus conséquentes se singularisent par l’apparition de cloques sur la peau  
et nécessitent l’usage d’une crème apaisante et cicatrisante à se procurer en pharmacie. 
La guérison nécessitera plus de temps et l’application de pommade grasse et désinfectante 
sera de mise.



COMMENT PRÉVENIR UNE ALLERGIE 
AU SOLEIL ?
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L’allergie au soleil, appelée actinite ou lucite, est une maladie bénigne qui se manifeste 
généralement par l’apparition localement de petits boutons et de plaques rouges sur  
les parties exposées. 
Elle peut être accompagnée de démangeaisons auxquelles il ne faut pas céder au risque  
de provoquer d’importantes douleurs.

Le conseil de le dermatologue

« Le traitement des lucites dépend de leur sévérité. Le traitement de base repose  
sur la protection par une crème solaire à spectre très large anti UVB et UVA accompagnée 
de port de chapeau. Si vous êtes sujet aux lucites, aidez votre peau par des compléments 
alimentaires à base de caroténoïdes à prendre en amont de l’exposition solaire. En fonction 
de l’altération de la qualité de vie et des symptômes, des traitements spécifiques seront  
à discuter avec le dermatologue de référence. »
Dr Emmanuelle Besson Targe



COMMENT PROTÉGER 
UNE PEAU ACNÉIQUE DU SOLEIL ?
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Les peaux acnéiques ont tendance à produire du sébum en excès. Elles redoutent donc les 
crèmes solaires dont la présence de filtres, minéraux ou chimiques, les rend occlusives. 

Le conseil de le dermatologue

« Il existe des crèmes solaires spécifiques aux peaux acnéiques. Recherchez un produit 
avec une allégation non comédogène et non acnégène. Pour ce type de peau, le double 
nettoyage est conseillé après l’exposition solaire avec une huile démaquillante puis une 
lotion. Par ailleurs, l’exposition doit également être progressive pour également éviter  
les rebonds acnéiques dus à l’arrêt du «traitement» anti-inflammatoire qu’est le soleil. »
Dr Emmanuelle Besson Targe



QUELS SONT 
LES TYPES DE COSMÉTIQUES À ÉVITER L’ÉTÉ ?
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Lors de l’exposition au soleil, il est important d’adapter votre rituel beauté au risque  
de fragiliser votre peau à plus ou moins long terme. 

Exposée aux UVB, la peau se protège en produisant de la mélanine qui va permettre 
l’épaississement de la couche cornée et donc une meilleure protection contre le rayonnement 
solaire. 

Votre ennemi n°1 sont donc les acides de fruits et le rétinol, dérivé de la vitamine A.  
En effet, ces derniers qui ont pour objectif d’exfolier la peau, affaiblissent et affinent  
la barrière protectrice de votre épiderme, donc rendent la peau plus vulnérable aux rayons 
UV.  Les soins à base d’acides de fruits ou de rétinol, sont donc à bannir pendant vos vacances 
estivales. Vous risquerez même de provoquer une réaction inflammatoire importante  
ou des tâches indélébiles sur votre peau.



POURQUOI NOS SOINS 
NE CONTIENNENT-ILS PAS D’ÉCRAN SOLAIRE ?
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Vous avez sûrement remarqué que ces derniers temps, les protections anti-UV dans  
les crèmes de jour se sont popularisées. 

Mais alors pourquoi nos soins n’en contiennent-ils pas ? 
Pour nous, il est essentiel d’opter pour la protection maximale 50+ dès lors que nous sommes 
exposé(e)s au soleil. Il est donc préférable d’avoir un produit solaire spécifique à ce besoin 
à appliquer à l’occasion. 

En effet, la formulation d’un produit solaire n’est ni adaptée à un usage quotidien de long 
terme – caractère occlusif des filtres – et ni même dosée suffisamment en principes actifs 
ciblant les besoins quotidiens de la peau (hydratation, fermeté, régénération, réparation, 
etc..).  
En revanche, notre crème « Ange Sensationnel » offre une bonne base pour une association 
à un produit solaire. Il convient d’ailleurs d’appliquer notre crème en premier.



QUID DES PRODUITS SOLAIRES ÉCOLOGIQUES ?
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Il n’est pas question de délaisser la protection de votre peau au profit des océans  
et vice-versa…  Il n’existe pas encore de crème solaire 100% écologique, mais certaines  
ont un effet limité et moins néfaste sur l’écosystème marin.

Pour cela, il faut déjà comprendre la nature du filtre anti UV composant votre crème solaire. 
Il en existe deux, les filtres chimiques et les filtres minéraux. Les deux filtres peuvent  
être présents dans les cosmétiques solaires sous forme de nanomatériaux, c’est-à-dire selon  
le règlement cosmétique, un matériau fabriqué intentionnellement, aux molécules infiniment 
petites, inférieures à 100nm. 
Les nanomatériaux sont insolubles dans l’eau et se retrouvent donc dispersés dans nos mers. 

Les filtres chimiques sont composés de molécules organiques qui ont un effet destructeur  
sur les algues et en particulier sur la zooxanthelle, une algue nécessaire au développement 
des coraux. Il en résulte un blanchiment de ces coraux et de ce fait leur disparition.
Par ailleurs, les filtres chimiques sont le plus souvent composés d’octocrylène qui est néfaste 
pour nos coraux. 

Les filtres minéraux, que sont l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, ont un impact 
beaucoup moins néfaste sur l’écosystème marin à condition qu’ils ne soient pas sous forme 
nanoparticulaire. Veillez donc à sélectionner des crèmes solaires minérales référencées  
par « Zinc Oxide » ou « Titanium Dioxide » dans la liste INCI sans la présence  
de nanoparticules indiqué obligatoirement par cette mention [nano].



LIMITER L’IMPACT DE VOS LOISIRS NAUTIQUES
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Vous savez à présent comment limiter votre impact écologique en utilisant les bons produits 
solaires, voyons comment continuer sur cette belle lancée à travers vos loisirs… 
Direction la Méditerranée et ses paysages somptueux qui abritent une faune et une flore 
très diversifiées.  

Vous serez peut-être tenté(e)s de faire un tour en bateau afin de profiter des après-midis 
ensoleillés qu’offre la Méditerranée... Mais attention à ne pas jeter l’ancre n’importe où ! 
L’ancrage des bateaux est malheureusement dévastateur pour les fonds marins notamment 
pour les Posidonies, plantes à fleurs sous-marines. L’herbier de Posidonie est l’écosystème 
le plus important de la Méditerranée et joue un rôle fondamental pour la conservation  
de la biodiversité marine. En effet, elle abrite de très nombreuses espèces de poissons,  
a une fonction barrière qui limite l’érosion des côtes et libère une grande quantité d’oxygène 
(20 litres d’oxygène par jour pour chaque m² d’herbier). 

Vous l’aurez compris, cette plante est primordiale à la survie de notre écosystème marin, 
mais elle est aussi particulièrement sensible. Or, une ancre de bateau, selon sa taille,  
peut détruire 6 à 34 posidonies à chaque passage ! Cette plante est de ce fait en grand 
danger d’extinction alors-même qu’elle est d’une importance vitale… 

Si vous naviguez dans des criques et des calanques interdites aux bateaux, passez 
votre chemin, la nature vous en sera reconnaissante ! Si vous souhaitez néanmoins jeter 
l’ancre, optez alors pour une zone de mouillage selon la couleur du fond marin, cela vous 
permettra de privilégier les zones sableuses reconnaissables, car plus claires. Si vous avez 
malencontreusement jeté l’ancre dans une zone d’herbiers de posidonie, vous pouvez limiter 
les dégâts en relevant l’ancre à l’aplomb du bateau ce qui limitera l’impact dévastateur  
de l’ancre sur les plantes.



LES GESTES SIMPLES 
À ADOPTER TOUTE L’ANNÉE
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Évitez de boire de l’eau en bouteille

Le taux de recyclage des bouteilles plastiques n’étant que de 25%, la majorité se retrouve 
dans la nature et finit souvent dans nos océans… La meilleure alternative est donc  
de privilégier l’utilisation d’une gourde en inox.

Cela permettrait ainsi de réduire l’empreinte écologique liée aux bouteilles plastiques  
qui se retrouvent dans la nature et qui nécessitent 450 ans pour se dégrader naturellement. 

De plus, ces gourdes isothermes vont vous permettre de maintenir la fraîcheur de votre 
eau en moyenne 24h ou de vos boissons chaudes 12h ! Elles assurent ainsi un confort  
qui n’est pas nécessairement garanti par des bouteilles en plastique.
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LES GESTES SIMPLES 

À ADOPTER TOUTE L’ANNÉE

Ne jetez pas les mégots dans la mer 

« Les vieilles habitudes ont la vie dure ». Cette expression n’en est que plus véridique quand  
il s’agit des mégots de cigarettes… Nombreux sont les fumeurs à avoir pris l’habitude  
de jeter leurs mégots par terre. 

Les composants de ces mégots vont alors pouvoir passer dans les eaux de ruissellement  
et polluer les sources souterraines. Plus que les sacs plastiques, ce sont les mégots  
de cigarettes qui polluent le plus les océans. Privilégiez donc les poubelles anti-feu mises  
à disposition pour jeter vos mégots, au risque de polluer 500 litres d’eau pour un mégot.  
En prenant cet automatisme, vous éviterez en plus les feux accidentels l’été et les ravages 
qu’ils provoquent sur nos belles forêts.



Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été. 
 

Profitez-en bien pour vous recharger de cette belle énergie  
que nous offrent nos mers et notre soleil,  

cette brillante étoile si précieuse à la vie !


