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CINQ CONSEILS POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL
1. À l’abri lors des heures à risque : les heures comprises entre 11h et 14h sont les plus 

chaudes de la journée. Le soleil étant au zénith, l’intensité UV est maximale. Mieux vaut 
donc se mettre l’abri à la mi-journée (et toujours pour les bébés).

2. L’ombre, un faux ami : si privilégier les endroits à l’ombre relève du bon sens, gare aussi 
à la réverbération. L’eau calme (de la piscine ou d’un lac) reflète une grande partie des 
UV. À ces endroits, une protection solaire est donc indispensable, même si votre enfant 
n’est pas directement exposé aux rayons du soleil.

3. Les vêtements, de vrais amis : un T-shirt (avec des manches longues) est une bonne 
protection contre les rayons du soleil. Attention, cependant : la protection qu’offre un 
tissu dépend de son tissage et de sa couleur. Il existe des labels photo-protecteurs spéci-
fiques qui indiquent le coefficient de protection du tissu. Important aussi : le chapeau (ou 
la casquette) et les lunettes de soleil.

4. Anticiper et renouveler la protection : pour assurer une protection efficace, pensez à étaler 
la crème solaire quinze minutes avant l’exposition et aussi à en remettre toutes les deux heures 
(voire plus rapidement après une baignade ou une activité sportive qui fait transpirer).

5. Mettez-en une bonne couche : soyez généreux et utilisez une quantité suffisante de crème 
solaire. Les recommandations théoriques sont de 2 mg/cm2. En pratique : un ruban de 
crème sur une phalangette devrait couvrir une surface de peau équivalente à une paume de 
main. Utilisez cette technique de mesure surtout sur les zones les plus exposées (épaules, 
visage). En résumé : il faut toujours en mettre plus que ce que l’on croit !

de votre enfant car elle a le statut de dispo-
sitif médical : Galderma - Daylong Actinica). 
Important : les crèmes avec filtres chimiques 
doivent être appliquées quinze minutes avant 
l’exposition afin que la peau ait le temps de 
les assimiler.

Bon à savoir : certaines crèmes sont faciles et 
amusantes à appliquer, ce qui vous rendra la 
tâche plus aisée sur la plage cet été. Certaines 
se présentent sous forme de mousse solaire 
(notamment la Bioderma - Photoderm Kid 50+). 
D’autres incluent des procédés innovants et se 
présentent sous forme d’une crème-gel qui peut 
même s’appliquer sur une peau mouillée (par 
exemple, La Roche-Posay - Anthelios Dermo - 
Kids Gel potion peau mouillée ou sèche 50+).

PHARMACIE OU GRANDE SURFACE ?
Les crèmes solaires que l’on trouve dans les 
grands magasins sont constituées de filtres 
chimiques - avec des molécules telles que 
l’octocrylène, les benzophénones - qui, bien 
que très efficaces et bon marché, sont très 
allergisants. Par contre, les crèmes vendues en 
pharmacie utilisent d’autres filtres plus hypoal-
lergéniques. Autre avantage : le pharmacien est 
un bon conseiller et saura vous guider dans le 
choix de votre produit ainsi que sur la quantité 
à acheter selon la durée de vos vacances. 
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