
QU 'EST-CE QUE LE BRONZAGE ? 

Le bronzage est une réaction naturelle de défense et d’autoprotection de la peau contre les UV. 

 
POURQUOI LE SOLEIL NOUS FAIT BRONZER ? 
 
Les ultraviolets ( UVA UVB et UVC ) émis par le soleil ont un impact significatif sur la peau. 
Les UVC seraient très nocifs, mais sont quasi-totalement arrêtés par la couche d’ozone et ne pénètrent pas la peau. 

Les UVB, sont en partie filtrés par la couche d’ozone, mais pénètrent partiellement la peau et peuvent causer des dégâts de brûlure. 

Les UVA  pénètrent plus profondément la peau et sont les principaux responsables du vieillissement cutané c’est à dire l’oxydation des 

cellules. 
Les UVA comme les UVB stimulent la formation de mélanine (= pigments) et permettent donc le bronzage. Cette mélanine capable d’absorber 
les UV, joue également un rôle protecteur. (10 min par jour d’exposition de façon répétée est bénéfique) 
 

LES EFFETS DU SOLEIL 
LES + 
Permet la synthèse de la vitamine D 
Effet positif sur le moral 
La lumière solaire joue un rôle important dans la sécrétion de la mélatonine 
(sommeil, système immunitaire, humeur) 
LES - 
Vieillissement cutané (perte élasticité du derme, collagène altéré, apparition de rides, 
Coup de soleil (brûlure causée par les UVB), 
Augmentation de la couche cornée de la peau, 
Dessèchement, 
Apparition de taches cutanées / cancer en cas d’expositions répétées intensives de manière abusive. 
 

COMMENT PREPARER LA PEAU AU SOLEIL ? 

 EXFOLIER  
A quel rythme ? :       Tout au long de l’année : 1 à 2 fois par mois, 

1 mois avant les premières expositions au soleil :  2 fois par semaine. 
 

 Pourquoi ? :  Eliminer les cellules mortes pour un bronzage homogène et éclatant. 
 

 HYDRATER LA PEAU 
Pourquoi ? :   Pour mieux préparer la peau au dessèchement de l’exposition solaire, 

Pour absorber une partie des UV, 
Pour réduire l’oxydation des cellules en protégeant la peau des dommages des radicaux libres 

responsables du vieillissement cutané. 
 

Avec quoi ? :   Des huiles végétales riches en acides gras essentiels (Oméga 3 et oméga 6), 
Des anti oxydants : Caroténoides ( provitamine A) ou béta carotène , Vitamine E. 
 

 BOIRE ET COMPOSER SON ASSIETTE : 

Boire pour assurer une bonne hydratation du corps et de la peau et composer son assiette avec des vitamines et des anti oxydants : Vitamine C 
(stoppe l’enzyme responsable de la formation de mélanine),  Vitamine E, les omégas 3… Quelques aliments sont à privilégier : Carottes, 
tomates, persil, épinards, brocolis, citron, oranges et abricots, huile et foie de morue, sardines, filets de maquereaux, les graines de courges, 
les noix et les épinards … Se rapprocher d’un naturopathe ou médecin pour plus d’infos. 
 

LES BONS REFLEXES PENDANT ET APRES L’EXPOSITION : 

Pendant : Bien boire et hydrater régulièrement la peau avec une crème solaire à indice adapté à votre type de peau et à l’indice UV du jour. 
Eviter l’exposition solaire entre 12h et 16 h. 
Après : Bien boire et hydrater la peau avec des huiles végétales riches en acides gras essentiels. Utiliser l’HE de lavande aspic en cas de brûlure 
ou la menthe poivrée pour un effet fraîcheur (interdiction aux femmes enceintes, jeunes enfants ou personnes ayant des problèmes 
neurologiques). 

 

 

 


