
En avant pour l'été, le soleil, le bonheur     !!!

Mais avant toute chose, il va falloir profiter de ce beau temps, en prenant nos 
précautions, pour notre peau, notre corps.

Qui n'a jamais eu de gros coups de soleil, qui n'en a jamais souffert ? 
Personnellement, j'ai vécu une brûlure au second degré sous de merveilleux nuages, 
une seule fois, mais cela a eu le mérite de me vacciner !!! Je vous passe, les douleurs, 
ne pas pouvoir se retourner dans le lit... avec la chaleur, en plein été, tout juste 
l'horreur ! AU SECOURS ! 

Alors, parlons franchement Mesdames et Messieurs !

Nous entendons à peu près tout et son contraire en ce qui concerne les protections 
solaires, il faut prendre de l'indice 50 au minimum, faire attention à tous les 
ingrédients CRACRA.... 

Je réponds OUI, oui il faut faire attention à notre peau, celle de nos enfants. Quand 
je vois la composition des crèmes solaires du commerce, cela a le don de m'agacer, 
nous entendons parler à longueur de journée des perturbateurs endocriniens, et bien 
en voilà un devant notre nez.
Vous me direz, on est un peu perdu, avec tous ces ingrédients inconnus pour nous, et 
je vous comprends, car il y a quelque temps, j'étais moi aussi dans ce cas.



Au départ, qu'est-ce que sont les UVA et UVB ?
– Les UVA, ce sont les rayons qui engendrent le vieillissement prématuré de la 

peau.
– Les UVB, ce sont les rayons qui causent les coups de soleil, pénétrants la peau, 

et diminuant considérablement notre capital soleil dans le temps, si on ne fait 
pas attention, des dommages irréversibles peuvent en être la conséquence.

Néanmoins, nous ne réagissons pas tous de la même façon au soleil, mais ce qui est 
certain, c'est que nous marquons tous, à notre façon, selon notre type de peau, claire 
ou mate. Même si on ne le voie pas, notre peau a besoin d'être protégé !
A l’œil nu, on ne verra pas tous les désagréments des UV, et ce n'est pas parce que ce
n'est pas visible qu'il n'y a rien.

A savoir, le soleil, est très bon pour l'apport de vitamine D, dont notre corps a bien 
besoin, surtout dans notre pays, avec des hivers longs et froids !!!
Vous exposez au soleil entre 15 à 20 minutes par jour, est essentiel pour cet apport.

Apport en vitamine D : 
– Aide à solidifier les os, en fixant le calcium et le phosphore
– Protège contre de nombreuses maladies cardiovasculaires et inflammatoires
– Apport d'énergie
– Bon pour le moral !

Quand et comment se protéger ?
– Lorsqu'on est à l'ombre, ou sous des nuages, car les UV se réfléchissent sur 

des surfaces, puis traversent les nuages.
– Lors de l'exposition au soleil, c'est primordial.
– Il faudra remettre de la crème environ toutes les 2H.

Et les indices de protection solaire (FPS), que se cache-t-il donc et à
quoi cela correspond ?

FPS de 15 = cet indice de protection va bloquer 93% des rayons UVB
FPS de 30 = cet indice de protection va bloquer 97% des rayons UVB
FSP de 50 = cet indice de protection va bloquer 98% des rayons UVB

On a une différence si minimes, 5% de différence entre un FPS 15 et un FPS 50 !!!!!
Alors, le marketing est relativement fort je trouve, dans le commerce, surtout avec 
les crèmes pour les enfants. Puis on se dit, qu'on est bien protégés avec un FPS 50, on
a peut-être tendance à se surexposer.

Éléments nocifs :
Nous avons évoqué les perturbateurs endocriniens, et en plus de cela, eh bien, ces 



crèmes, lotions... polluent notre nature, océans entre autres, qui intoxique les espèces 
marines et s'attaque à l'écosystème marin, par exemple le corail.

On trouve plein d'ingrédients toxiques, dans plusieurs catégories, produits issus de la 
pétrochimie, les nutriments, agent filtrant type dioxyde de Titane, et les 
perturbateurs endocriniens.

Chaque année c'est entre 15 000 et 25 000 tonnes de crème solaire, qui sont 
« déversées » dans les océans.

MAIS avec tous ces constats, que peut-on utiliser, de plus sain 
possible ?
Il existe des alternatives BIO, utilisant l'oxyde de zinc (SANS nanoparticules), c'est 
un filtre minéral qui ressemble au dioxyde de titane pour la protection, à la seule 
grande différence qu'il ne représente pas de dangers ni pour la peau ni pour la nature.

Je vous concède, que vos crèmes seront plus blanches, plus épaisses et plus onéreuses
mais bien meilleures pour votre peau !

Infos : Que sont les nanoparticules ?
– Ce sont des particules de tout petit calibre, grâce auxquelles les filtres UV 

agissent considérablement mais sans effet blanchissant, et qui du coup, sont 
absorbés par la peau et nocifs pour le monde aquatique.

– Les nanoparticules sont interdites dans les produits BIO .

Nous bénéficions d'une mine d'or, entre les huiles végétales et essentielles, beurre 
de karité et d'autres, car ces produits ont un indice de protection naturel.

J'espère que j'ai pu commencer à vous éclairer sur ce sujet , je vous dévoilerai 
davantage de « pépites » lors des ateliers.

Je vous propose, 2 recettes différentes, à base de produits BIO, où il n'y a pas 15 
ingrédients différents, juste simple avec une protection idéale.

– une crème solaire
– une huile solaire

Déroulement des ateliers :
– prévoir un créneau horaire de 2H
– explications des différentes huiles végétales et essentielles, les indices de 

protections des huiles, beurres...
– confection de votre produit

Dans un moment de partage et de détente !



Il est possible de faire cet atelier à plusieurs personnes ou seul(e).
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information, ainsi que pour le tarif.

A bientôt, Ophélie !


