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Conseil

Saviez-vous que?

Comment choisir une
protection solaire
Le choix d’une protection
solaire varie selon le type
de peau, la région à pro-
téger, l’état de la peau,
du degré de sensibilité
au soleil et du type d’ac-
tivités pratiquées. Il
existe deux types de
protections solaires :
Les écrans et les filtres .

Les écrans ne laissent
passer aucun des types
de rayons. Ils sont
cependant moins esthé-
tiques et peuvent tacher
les vêtements. Habituel-
lement, on les réserve
pour le nez, les lèvres et
les oreilles. Recherchez
sur le contenant les
noms « oxyde de zinc » et
« dioxyde de titane ».

Les filtres absorbent les
rayons ultraviolets, soit
les UVB et/ou UVA. C’est
pourquoi il faut choisir
un produit où on a
mélangé des filtres qui
protègent la peau à la
fois contre le UVA et le
UVB. 

L’association canadienne
de dermatologie recom-
mande un produit avec
un facteur de protection
solaire (FPS) d’au moins
15.

Plus le FPS augmente,
plus le produit protège
contre les UVB à condi-
tion d’en mettre en quan-
tité suffisante.

On doit en appliquer au
moins 30 minutes avant
l’exposition au soleil et
répéter toutes les deux
heures.
Certains médicaments
sont susceptibles de
produire de mauvaises
réactions avec le soleil.
Une attention particuliè-
re de votre part s’impose.
Informez-vous auprès de
votre pharmacien.
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On a longtemps cru, à tort, que seuls les UVB, responsables des
coups de soleil, étaient dangereux. Or, tous les rayonnements UV
sont nocifs, y compris les UVA.

Ils sont responsables :
• À court terme, du coup de soleil
• À moyen terme, du bronzage
• À long terme, en cas d’abus, de

certains cancers cutanés

Contrairement au Mexoryl® SX qui est
hydrosoluble (qui se dissout dans l’eau) le
Mexoryl® XL est liposoloble (il se dissout
dans l’huile) Cette dernière propriété
constitue un atout majeur, car lorsque
associé au Mexoryl®  SX, elle permet d’am-
plifier la protection contre les UVA.

Il faut aussi savoir que :
• 10 fois plus d’UVA que d’UVB attei-

gnent la terre

• Les UVA représentent 95% de UV qui
atteignent la peau

• Les UVA ne sont arrêtés ni par le
verre ni par les nuages

• Plus de 50% des UVA pénètrent très
profondément dans les structures
cutanées, alors que 90% des UVB
sont arrêtés par la couche cornée

• Les UVA sont indolores, alors que les
UVB provoquent des coups de soleil,
signaux d’alarmes naturels

UVB et UVA l’heure juste

En 2007, la protection solaire

passe impérativement par une

protection renforcée

Les UVB...
B comme Brûlures

Un filtre liposoluble pour une protection
UVA sur 100% de l’émulsion

Ils sont plus abondants que les UVB et,
contrairement à ces derniers, essen-
tiellement concentrés entre 10h et 16h.
Ils sont présents toute la journée, pen-
dant toute l’année, peu importe la sai-
son. Ils pénètrent plus profondément la
peau et de façon insidieuse. Ils sont
responsables du vieillissement cutané
prématuré, de la plupart des intolé-
rances solaires et, à long terme, ils
auraient aussi une implication dans les
phénomènes de cancérisation.

Les UVA...
A comme Âge et Allergie

Mexoryl® XL + Meroxyl® SX

Une synergie redoutable
contre les UVA

Sur présentation de ce coupon, obtenez 
sur les produits La Roche-Posay ou Vichy 

DU 19 AVRIL AU 11 MAI
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Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon
au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost


