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Tout au long de l‘année, notre peau est exposée 
aux rayons UV, qu‘elle soit au soleil, mais aussi à 
l‘ombre. Lorsque le ciel est entièrement couvert,  
environ deux tiers de la quantité des rayons UV 
émis lors d‘une journée ensoleillée atteignent la 
peau.  Outre la lumière visible, le soleil émet  
également des rayonnements IR (infrarouges). Nous les percevons en 
tant que chaleur. Les rayons UV (ultraviolets) affectent particulièrement 
la peau et les yeux.
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Rayons UVB

Les rayons UVB sont riches en énergie mais ne pénètrent que jusqu‘à 
l‘épiderme. Par ailleurs, ils provoquent un épaississement de la couche 
cornée qui protège la peau contre le soleil. Ils stimulent la synthèse de 
la vitamine D et déclenchent le bronzage de la peau. Cependant, un 
excès de rayons UVB est nocif pour la peau : ils provoquent des coups 
de soleil et peuvent produire des effets carcinogènes dans les cellules 
de l‘épiderme.

Rayons UVA

Les rayons UVA pénètrent plus profondément 
dans la peau. Ils sont responsables du vieillisse-
ment cutané dû au soleil. Il semble également 
qu‘ils pourraient être responsables du dévelop-
pement du cancer de la peau (mélanome).
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Facteur de protection solaire FPS

Le facteur de protection solaire FPS indique 
l‘efficacité du produit solaire. La règle est simple 
: plus le FPS est élevé, plus la protection contre 
les coups de soleil est elle aussi élevée. Toutefois, 
l‘indication du facteur de protection solaire con- 
cerne uniquement la protection contre les 
UVB (coups de soleil). Nous savons cependant 
aujourd‘hui que les rayons UVA sont également nocifs pour la peau. 
Ainsi, un logo est désormais apposé sur tous les produits solaires offrant 
également une protection suffisante contre les rayons UVA. 

Vêtements et lunettes de soleil

Les vêtements amples et sombres, particulière-
ment, offrent une protection contre les rayons UV. 
Plus la matière est épaisse, plus elle stoppe  
efficacement les rayons UV.  Le port de lunettes  
de soleil offre également une protection. Mais  
attention: toutes les lunettes de soleil sont  
différentes.  Tous les verres n‘absorbent pas les 
rayons UVA et UVB. Renseignez-vous auprès d‘un 
professionnel pour obtenir des conseils et ainsi choisir les lunettes de 
soleil appropriées.

Produits solaire

Tous les endroits de la peau non protégés par un 
vêtement doivent être recouverts d‘un produit 
solaire adapté au type de peau. La peau sera ainsi 
protégée contre les rayons UV.
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Types de peau

Type de peau 1 
 
 
 
 
 
Type de peau 2 
 
 
 
 
 
Type de peau 3 
 
 
 
 
 
Type de peau 4 
 
 
 
 
 
Type de peau 5 
 
 
 
 
Type de peau 6

Choix du produit solaire

Le choix du produit solaire approprié dépend 
avant tout du type de peau et de l‘intensité de 
l‘exposition au soleil. Le facteur de protection 
solaire (FPS) joue un rôle primordial dans le choix 
du produit solaire. En cas de doute, optez pour le 
facteur de protection le plus élevé. Et mieux vaut 
tôt que tard pour vous éloigner du soleil.

Caractéristiques

•     peau très claire, taches de rousseur
•     yeux clairs, cheveux blond-roux
•     bronzage : jamais ; coup de soleil : presque   
      toujours (dans les 10 min.) 
•     Facteur de protection solaire : FPS 30 à 50+
 
•     peau claire, taches de rousseur : souvent
•     yeux clairs, cheveux clairs
•     bronzage : lentement ; coup de soleil : 
      généralement (dans les 20 min) 
•     Facteur de protection solaire : FPS 20 à 50
 
•     peau légèrement mate
•     yeux clairs ou sombres, cheveux bruns
•     bronzage : lentement ; coup de soleil : parfois  
      (dans les 30 min.) 
•     Facteur de protection solaire : FPS 15 à 30
 
•     peau très mate
•     yeux sombres, cheveux bruns, foncés ou noirs
•     bronzage : rapide et en profondeur ; coup de          
      soleil : rarement (dans les 45 min.) 
•     Facteur de protection solaire : FPS 15 min
 
•     peau brun foncé
•     yeux sombres, cheveux noirs
•     coup de soleil : rare (dans les 60 min.)
•     Facteur de protection solaire : FPS 15 min.
 
•     peau noire
•     yeux sombres, cheveux noirs
•     le coup de soleil survient, sans protection,                  
      dans les 90 minutes qui suivent l’exposition 
•     Facteur de protection solaire : FPS 15 min.
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Les enfants sont particulièrement vulnérables

Le soleil nuit particulièrement aux jeunes enfants et 
aux nourrissons. Leur peau est beaucoup plus fine et 
sensible et les mécanismes naturels de protection de 
la peau contre les UV ne sont en général pas entière-
ment développés pendant les six premiers mois de vie. 
En général, et plus particulièrement sur la plage, un 
produit solaire résistant à l‘eau doit être utilisé pour les 
enfants. Plus les enfants apprennent tôt à utiliser des produits solaires, 
plus leur utilisation deviendra une  habitude établie.

Pas de soleil direct pour les bébés

Pendant les douze premiers mois de leur vie, les 
bébés ne doivent pas du tout être exposés  
directement au soleil. Cependant, il n‘est pas 
toujours possible d‘éviter d‘exposer les bébés au 
soleil. Il est ainsi absolument nécessaire de  
prévoir une protection solaire suffisamment 
élevée. Les produits solaires utilisés doivent être 
particulièrement adaptés à la peau des enfants et 
doit présenter un FPS 30 au minimum.
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Conseils pour une protection optimale

• Évitez le soleil du midi. Privilégiez les heures du matin ou de 
l‘après-midi pour les activités en plein air.

• Protégez votre peau à l‘aide de vêtements. Les tissus offrent une 
protection efficace contre le soleil, selon le type et l‘épaisseur 
de l‘habit. N‘oubliez pas de vous couvrir la tête et de porter des 
lunettes de soleil!

• Restez de préférence à l‘ombre. Mais attention: même dans 
une moindre mesure, les rayons UV sont également présents à 
l‘ombre.

• Protégez les parties exposées de votre peau à l‘aide de produits 
solaires adaptés. Appliquez les produits toujours généreuse-
ment.

• Utilisez le produit solaire suffisamment tôt, de préférence avant 
de vous exposer au soleil.

• Lors du choix du produit solaire, veillez à sélectionner une  
protection suffisante contre les rayons UVA (utilisez de préfé-
rence des produits présentant le logo UVA).

• N‘oubliez surtout pas les zones sensibles au soleil! Les zones  
telles que les oreilles, le visage, le cuir chevelu, la nuque, le dos, 
le décolleté et le dos du pied représentent notamment des  
cibles privilégiées pour la lumière du soleil.

• Les lèvres sont particulièrement vulnérables. Elles ne disposent 
d‘aucun mécanisme d‘autoprotection. Il existe des baumes pour 
les lèvres sensibles présentant des facteurs de protection solaire 
jusqu‘à FPS 50.

• Une protection complète n‘existe pas! Même les produits  
solaires avec un FPS très élevé ne stoppent pas entièrement les 
rayons UV. Une certaine quantité de lumière UV atteint toujours 
la peau.

• N‘oubliez pas de renouveler l‘application du produit solaire! Les 
baignades, la transpiration ou le séchage de la peau diminuent 
l‘effet protecteur du produit solaire.

• Attention! Lorsque vous sentez ou observez le signe précurseur 
d‘un coup de soleil, le renouvellement de l‘application du  
produit solaire ne vous soulagera pas. Évitez le soleil et  
appliquez une lotion après-soleil sur votre peau.

• Douchez-vous toujours après une exposition au soleil et  
appliquez une lotion hydratante sur votre peau.
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