CREMES SOLAIRES
Qu’est-ce qu’une crème solaire BIO ?
Une crème solaire bio ne contient que des filtres minéraux d’origine naturelle qui réfléchissent

les UV (efficaces sur tout le spectre solaire) et ne pénètrent pas dans l’organisme. Ils ont une
action « mécanique », c’est pour cela qu’ils laissent parfois un film blanc sur la peau et c’est aussi pour cela
que l’efficacité de la crème est instantanée.

Comment la choisir ?
Il faut déterminer l’Indice de
Protection qui vous convient.
IP (Indice de Protection), FPS
(Facteur de Protection Solaire) ou encore SPF (Sun
Protection Factor) ont la même signification.
Que signifie-t-il ? Si vous avez un coup de soleil au
bout de 10 minutes sans protection, un IP 15 signifie
qu'il faudra 150 minutes (soit 15 fois 10 minutes)
pour obtenir le même coup de soleil avec ce produit
solaire.

Sur des IP allant de 0 à 30, la protection augmente très vite ainsi une
crème 30 protège beaucoup plus
qu’une 15. Ensuite de 30 à 50 la
marge de progression de la protection reste très faible, voir tableau
ci-contre :
IP
2
15
20
30
50

Protection contre les UV
50%
93%
95%
97%
98%

Il faut aussi considérer votre type de peau, par
exemple les peaux claires ont besoin d'une
protection plus élevée contre les UV que les
peaux mates.

IP
Moins de 9

Catégorie de
protection
Non protecteur

De 9 à 14
De 15 à 24
De 25 à 39
Plus de 40

faible
moyenne
forte
Très forte

Type de peau
Déconseillé à tous
les types de peau
Peaux mates
Peaux mates
Tous types de peaux
Peaux sensibles

Ensoleillement
Index UV

ensoleillement faible
ensoleillement modéré
ensoleillement fort
ensoleillement extrême

Conseils d’application

Pour plus de prudence, quelque soit l’IP, il est recommandé de renouveler l’application réguliè-

rement. Pour limiter les traces blanches, il faut étirer la crème sur la peau et repasser une couche pour

bien mettre la quantité nécessaire. Après le bain, il faut s’essuyer tout de suite et remettre de la crème.

