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QUELLE CRÈME 
SOLAIRE POUR  
CET ÉTÉ ?
Après un printemps un brin frisquet, vous êtes  
sans doute impatients de voir arriver l’été, son 
chaud soleil qui brunit la peau et, dans la foulée,  
les départs en vacances. Mais qui dit soleil, dit 
crème solaire, souvent difficile à choisir surtout 
pour les plus jeunes. En crème, en gel, hypoallergé-
nique ou waterproof : laquelle acheter et avec quel 
indice ? Le Ligueur répond à toutes vos questions et 
vous rappelle aussi les conseils de base pour proté-
ger au mieux vos enfants.
Les bons gestes en matière de protection so-
laire sont-ils connus sur le bout des doigts ? 
Pas si sûr. En Belgique, le mélanome malin 
est un des cancers les plus fréquemment dia-
gnostiqués chez les adolescents et les jeunes 
adultes. Protéger la peau de son enfant est 
donc primordial pour lui assurer une bonne 
santé cutanée.
Rappelons que le soleil émet toute une série 
de rayonnements lumineux dont les ultra-
violets, les fameux UV qui ont un impact 
sur notre peau. Parmi eux, les UVA sont res-
ponsables du vieillissement de la peau, des 
intolérances liées au soleil et aussi, dans une 
moindre mesure, des cancers cutanés. Tandis 
que les UVB sont responsables du bronzage 
mais aussi des brûlures de la peau (les dou-
loureux coups de soleil) et des cancers cuta-
nés. Il est donc important d’utiliser des pro-
duits solaires qui protègent bien vos enfants 
de ces deux types d’UV.

COMMENT LIRE L’EMBALLAGE ?
Le facteur de protection solaire (SPF) in-
dique le niveau de protection du produit 
contre les dommages induits par les UVB. 
Ce facteur est exprimé en chiffres : indice 15, 
30, 50. Le SPF ne garantit pas une protection 
contre les UVA !
C’est pourquoi, en 2007, un nouvel 
étiquetage est apparu sur les produits 
solaires.
Ce logo garantit que le facteur de protection 
contre les UVA atteint au moins 1/3 du facteur de 
protection contre les UVB. En clair, un indice 30 
avec le sigle UVA indique que la crème protège 
la peau des UVA à hauteur d’au moins 1/3 de l’in-
dice 30 soit un indice 10. Il est donc important de 
choisir une crème avec un indice de protection 
aux UVB fort afin de rehausser l’indice UVA.

COMMENT BIEN CHOISIR SA CRÈME ?
Le choix d’une protection solaire dépend du 
phototype de peau de chacun. Ainsi, une per-
sonne ayant une peau claire sera plus sensible 
aux UV et devra choisir un indice protecteur 
élevé. Tandis qu’une personne ayant la peau 
mate pourra se permettre de choisir un indice 
un peu moins élevé. Pour les enfants, c’est pareil 
mais, en général, le choix d’une crème solaire 
possédant un SPF 50 s’impose car leur peau est 
toujours plus fragile.
Les crèmes solaires n’ont pas toutes la 
même composition : certaines sont compo-
sées d’écrans minéraux tandis que d’autres 
contiennent des filtres chimiques ou encore 
combinent les deux.
• Les produits avec écrans minéraux : surtout 

utilisés chez l’enfant et la femme enceinte, ces 
écrans minéraux arrêtent le rayonnement UV 
en lui faisant barrage. Ces produits sont effi-
caces immédiatement (notre conseil, vendu 
en pharmacie : Avène, crème minérale 50+ 
UVA). Petit désavantage de ces écrans miné-
raux : ils s’enlèvent très facilement, notam-
ment à cause du frottement des vêtements 
ou de l’eau. Il faut donc en remettre plus 
régulièrement encore que toutes les deux 
heures, comme préconisé généralement. Leur 
texture est souvent moins agréable et leur 
coloration blanche. Alternative pour pallier 
ces désagréments : les produits qui allient 
écrans minéraux et filtres chimiques (poin-
tons notamment La Roche-Posay - Anthelios 
Dermo-pediatrics Lait bébé 50+).

• Les produits avec filtres chimiques : plus 
allergisantes mais plus agréables à appliquer, 
les crèmes constituées de filtres chimiques 
sont les plus utilisées. Ces produits protègent 
la peau en absorbant le rayonnement du soleil 
(notre conseil, pour une protection optimale 
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PÉRIMÉE, LES CRÈMES  
DE L’ÉTÉ DERNIER ?
Les produits solaires ont, eux aussi, une 
date de péremption à respecter car, passé 
ce délai, leur efficacité n’est plus assurée. 
Mais qu’en est-il des crèmes dont la date 
de péremption n’est pas dépassée, mais 
qui ont été achetées l’année passée ? Tout 
dépend des conditions dans lesquelles 
elles ont été conservées.
Théoriquement, si votre tube ou votre 
flacon est resté à l’abri de la lumière et de 
la chaleur, vous pourriez le réutiliser. Mais 
on sait tous qu’à un moment ou à un autre, 
notre crème est restée dans un sac de plage 
ou une veste de ski où elle a forcément été 
exposée à la chaleur. Résultat : oxydée, elle 
va perdre en efficacité. Notre conseil : dans 
le doute, renouvelez votre crème solaire 
chaque été !
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