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:

eau?

Si elle a un nom
qui évoque l’azur

et les fonds

marins, elle
invite pourtant

à la prudence.
Elle, c’est la

lumière bleue.
Alors, amie ou

ennemie ?

Nathalie Desanti
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P ar définition, la
lumière bleue est

une composante du

spectre lumineux dont

la longueur d’onde

oscille entre 380 et

500 nanomètres. Naturellement

émise par le soleil, elle est aussi
maintenant propulsée par de

nombreuses sources qui n’ont plus

rien de naturel : tablettes, téléphone,

ordinateur, ampoules LED...

I n<* qiKvslion despoclre

Mais pour être tout à fait objectif,

elle n’est pas totalement nocive.

En effet, seule une partie de cette

lumière est dangereuse. Il s’agit

du spectre bleu-violet, alors que le

bleu approchant le turquoise, lui,
est un spectre énergisant à l’effet

positif sur le moral. Il régule les
cycles jour nuit en agissant sur la

production de mélatonine, cette

hormone du sommeil. Raison pour
laquelle il est recommandé dans

les cures de luminothérapie pour

lutter contre le blues hivernal et

recaler les personnes revenant de

voyages lointains. 
« Mais la lumière

bleue émanant des écrans, touche
la rétine et à terme est la source

de pathologies oculaires comme la

DMLA, l’accélération de la cataracte,

des lésions de la rétine et du

cristallin »,
 rappelle le professeur

Jean-Paul Meningaud, chef de

service de chirurgie plastique,

reconstructrice, esthétique et

maxillo-faciale du CHU Henri

Mondor à Créteil, auteur de livre Le

programme anti-âge du professeur

Meningaud : Immunité, énergie,

longévité, apparence, les techniques

scientifiquement validées, aux

éditions Amazon. D’où la nécessité
de s’en protéger avec des lunettes

et un écran d’ordinateur filtrants.

L«* hlmvs do la peau...
On l’appelle désormais le « blue

aging » ou le vieillissement lié

à la lumière bleue. « 
Il est facile

d’imaginer que si cette lumière atteint

les yeux, elle s’attaque aussi à la

peau. On sait désormais qu’elle la fait
vieillir prématurément en augmentant

la production de radicaux libres »,

ajoute le professeur Meningaud.

Or, il semblait exister une absence
de sensibilisation de ses méfaits

au niveau cutané. « 
Nous avons

remarqué qu’il y avait peu de réponses

à cette problématique pourtant de plus

en plus mise en avant par les études

scientifiques
 », ajoute Laure-Anne de

Tastes, Directrice de marque chez

Cultiv, une marque de cosmétiques

et de compléments alimentaires

spécialisée dans la prévention et la

réparation des méfaits de la lumière

bleue. « 
Nous avons concentré dans

nos soins des extraits de SOD (Super

Oxyde Dismutase) de melon dont

l’action anti-radicalaire a été mise en

évidence, en particulier concernant la

lumière bleue. »

Anti-lumière global
Même approche ciblée chez Demain,
une marque écoresponsable et

éthique dont la fondatrice Sandra

Gasmi, a eu à cœur de concevoir une

marque arc-boutée sur la lutte contre

toutes les pollutions. Et surtout,
en formulant des soins adaptés à

toute la famille. « 
Ma préoccupation

première était de proposer une gamme

de soins que je pourrai appliquer sans

l’ombre d’une hésitation sur la peau

de mes jeunes enfants, rappelle-t-

elle. Tout en les concevant éthiques,

efficaces et puissants. »
 Un pari

tenu, alors même que son soin Go
For Protection offre un cocktail

protecteur contre les pollutions, y

compris le fameux spectre azuré.

« Nous utilisons un actif naturel

issu du tournesol et les tanins d’un

petit arbre légumineux péruvien : le

tara. Ce cocktail d’actifs est réputé

aussi efficace que la vitamine C pure.
Nous l’avons utilisé au pourcentage

objectivé ayant démontré son efficacité

contre les effets délétères de la lumière

bleue, mais aussi des infrarouges qui

ne sont pas bloqués par les crèmes

solaires », conclut Sandra Gasmi.

Uriage, Clarins, Paula’s Choice ont

déjà plongé dans le grand bleu, notre
peau leur dit merci !  
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I. Engagé. 
Un 

rituel complet pour une réponse qui l'est tout autant. Matin, Go For

Protection, Demain, 34,90 € les 40 ml et Complément alimentaire, énergie et prévention

anti-âge, 24,90 € les 30 gélules, demainbeauty.com

2. Végétale. Une cure de compléments alimentaires pour deux mois de protection anti-lumière
bleue ! 

In, Betterave-Melon, Cultiv, 60 gélules hydratantes pour un visage rayonnant, 20 €

les 60 gélules, cultiv-cosmetique.fr

3. Musclé. Avec son cocktail hydratant, anti-âge et son actif breveté BLB [anti-lumière

bleue), ce soin quotidien agit comme un vrai bouclier. Fluide multi-actions, rides, fermeté,

Uriage, protection lumière bleue, SPF30,32 € les 40 ml. uriage.fr

4. Citadin. Sactine et melon cantaloup, de puissants anti-oxydants ont été sélectionnés par

cette marque exigeante pour protéger la peau dans des conditions extrêmes.

UV Plus, Anti-Pollution, Écran multi-protection SPF 50, Clarins, 41,60 € les 30 ml. Clarins.fr

5. Bonne mine. 
Il revendique son effet lumineux tout en agissant à l’origine du stress :

pollution et lumière bleue. Antioxydant Pore Purifier, Defense, Paula’s Choice, 
35 €

les 30 ml. paulaschoice.fr


