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Coucher tout de suite
parler ensuite (ou pas)

DE LA MAR
AU BOULf

.Ça, c'est génial!

Veggie, no milk,
sans gluten...
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BEAUTÉ
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Excuse n° I : « Les solaires, ça colle sur
le sable!» Le produit magique, sur le-
quel pas un grain de sable ne colle,
n'existe pas (encore). Mais d'énormes
progrès ont été faits sur les textures :
crèmes et laits au fini sec ou «toque
seco», brumes fines, huiles sèches ne
collent quasiment pas et laissent une
sensation de peau nue.
Excuse n° 2 : « Pas besoin de protec-
tion, j'ai pris des gélules.» Elles pré-
parent la peau avant l'exposition, en la
poussant à libérer de la mélanine ( réac-
tion naturelle pour se protéger des UV)
et à se défendre contre les radicaux
libres. Résultat : Pépiderme bronze
mieux et plus vite. Mais les gélules ne
contiennent pas de filtre solaire : si on
s'expose sans protection... on crame.
Excuse n° 3 : «Avec de la crème, on ne
bronze pas.» Faux. L'écran total qui
bloque 100 % des UV n'existe pas. En
revanche, une peau bien protégée
bronze plus lentement : le haie est le
signe que les cellules se défendent contre
les UV en produisant de la mélanine.
Donc, si on limite l'impact des UV avec
un solaire, ce phénomène est plus lent...
mais le bronzage tient plus longtemps
(c'est la bonne nouvelle !). Si on est
impatiente, on choisit une formule
«booster», qui protège tout en stimulant
les mélanocytes, pour dorer presto.

-» I. Rafraîchissant. Lin solaire frais
l comme un splash ! Spray Protecteur
' ProtecteVRefresh SPF 50, Nivea Sun,

* 13 €. 2. Sensuelle. Délicieuse huile
nourrissante visage et corps. Huile

", Bronzante SPF 30, Nuxe Sun, 22,95 €.
. Invisible. Texture à tomber pour

? fe lait très haute protection. Lait
Fluide Protecteur Sensation Peau Nue
SPF 50, L'Oréal Paris, 14,90 €.
4. Satiné. Une texture hybride, entre
lait et brume, qui laisse la peau douce.
Lait-en-Brume Soleil Bronzer SPF 30,
Lancôme, 36 €. 5. Légère. Parfum
exotique et fini non gras pour cette
huile corps et cheveux. Spray Solaire
Huile Embellissante SPF 30, Clarins,
27,50 €. 6. Transparente. Sa légèreté
et son fini imperceptible nous
bluffent Brume Sèche SPF 30, Garnier

, Ambre Solaire, 12,40 €.
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Excuse n° 4 : « Inutile de me protéger,
je ne vais pas à la plage. » Les UV sont
présents partout, toute l'année, soleil ou
non. On parle d'exposition passive
quand on va au bureau, qu on jardine, etc.
On se protège donc au quotidien, car les
UVA sont la première cause du vieillisse-
ment cellulaire.
Excuse n° 5 : « La crème fait briller et
blanchit. » En cause ? Les filtres miné-
raux, mais ils ont évolué et ne laissent
presque plus de traces. Sinon, on adopte
une crème avec filtres chimiques ou une
formule teintée. Des brillances ? Le soin
est peut-être trop riche pour notre t>pe
de peau : on choisit un fini mat ou une
poudre avec filtre solaire.
Excuse n° o : «Je ne comprends rien au
SPF.»Le SPF correspond au pourcen-
tage d'UV bloqués et au temps de pro-
tection : un SPF 20 bloque 92 % des
UV, un SPF30,95 %, un SPF50,98 %.
Peu de différences, donc. C'est surtout
le temps dc protection qui change : la
DEM (dose érythémale minimale) in-
dique le temps que met la peau à rougir
face aux UV. Elle est de 3 min pour une
peau normale ( I à 2 min pour une peau
sensible). Pour connaître le temps de
protection, on multiplie ce chiffre par
l'indice solaire : un SPF 20 est efficace
60 min sur une peau normale, un 50 la
protège2 h 30. Et... la protection n'est

produit ( voir excuse n° 9).

^^ *̂J^

I. Peau nue. Enrichi en perlite (qui absorbe 3,8 foi
son poids en eau), un soin au fini ultra sec. Crème ,
Solaire Dry Touch SPF 50, Biotherm, 24,90 Ê. *
ï, 2-en-1. SPF 30 + couvrance + anti-âge. Fond de
Teint Fluide Protecteur SPF 30, Shiseido, 35 €.
3. Teintée. BB crème bonne mine au fini mâl. BB
Teinte Haie Naturel SPF SO Capital Soleil, Vichy,
22,60 €. 4. Invisible. Parfum de monoï et fini non
gras. Fluide Velouté SPF 50, Polysianes, 11,70 €.
5. Irisée. Houppette + miroir intégres : poudre tout
terrain. Poudre Solaire SPF 30 Sable, Lierac, 25,50 €.
6. Jeunesse. Haute protection solaire et anti-âge
i formule waterproof. Soin Solaire Global Anti-Age
Sunleya SPF 30, Sisley, 175 €.

sfr-"'-
I,.......
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Excuse n° 7 : «Mes cheveux ne
prennent pas de coups de soleil ! »
Vrai ! Mais les UV sensibilisent : la fibre
devient sèche, fourchue, et la couleur
(même naturelle) ternit ou vire (vert si

I on est blonde, orange si on est rousse).
Bref, on applique des produits avec
filtres UV, on porte un chapeau et on
attache les cheveux pour les protéger.
Excuse n° 8 : « Peau protégée =
carences en vitamine D.» Faux.
Certes, filtres et ecrans solaires em-
pêchent de synthétiser la vitamine D.
Mais quand on a la peau claire, il suffit
qu'une petite zone (mains, visage,

• 4 yeux) soit en contact avec la lumière du
.' jour 15 min, 2 fois par semaine pour
' éviter les carences. Une peau plus fon-

& c^e ̂ °'t ̂ "re exP°s^e entre 20 et 2 5 min.
.: Excusen°9:«Jenesaispasquelleest

as la bonne dose de soin solaire. »La re-
; commandation est de 2 mg/cm2 cle

peau par zone = une pièce de 2 € dans
le creux de la main ou 15 pulvérisations
si en spray. Si on en met env. deux fois
moins que la préconisa don, on divise
l'efficacité du SPF par deux (50 devient

, 25). Donc, on en remet toutes les
2 heures, voire plus SL on se baigne.

ute protection qui nourrit
et sublime la fibre. Huile d'Été Protectrice, René'.,
Furterer, 12,90 €. 2. Cheveux colorés. Shampooing,
formule pour retirer les résidus de soin solaire, de
sel, de sable et de chlore. After-Sun Shampoo '"

rColor Extend Sun, Redken, 18,50 €. 3. Barrière. -
rotection UV à pschitter sur cheveux secs ou

feuilles. Voile Protecteur pour les Cheveux Sun
Care, Aveda, 19 €. 4. Double action. Coiffage et
protection dans un baume léger. Baume Coiffant
Protecteur Color Minded, Bumble and Bumble,
35,50 €. 5. Light. Un cocktail d'huiles nourrissantes
et régénérantes pour la chevelure et le corps.
Huile Sublimante Après-Soleil, Phyto Plage, 23,50 €
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