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Finalement, l’été arrive ! Nous adorons cette saison pour profiter des promenades à la plage, le 

bronzage au soleil, le sport au grand air... mais, il faut faire très attention et se protéger des 

rayons du soleil. 

 

Le soleil fortifie les os, active la circulation et aide à maintenir la bonne santé osseuse qui 

permet la synthèse endogène de vitamine D ou le bon fonctionnement de processus 

physiologiques clés. Mais les expositions excessives provoquent nombreux problèmes surtout 

pour notre peau : le vieillissement prématuré, les rides, les taches foncées comme les tâches de 

rousseur, la perte d’élasticité et les zones rugueuses, sèches et squameuses.  

Également, peuvent dériver en cataractes et problèmes visuels, la réactivation des virus comme 

l’herpès labial, des changements dans le système immunitaire ou processus tumoral, comme le 

cancer de la peau. 

 

L’Académie Espagnole de Dermatologie et Vénéréologie (AEDV) avance des chiffres 

préoccupants : en Espagne sont diagnostiqués 3200 cas de cancer cutané annuellement, un 

chiffre qui augmente de 10 % chaque année. Le 80 % du dommage solaire se produit avant les 

18 ans, d’où l’importance de la conscientisation et l’éducation solaire. Le chiffre positif est que 

ce type de cancer est l’un de ceux qui ont le meilleur traitement car diagnostiqué à temps, il est 

guéri dans 95 % des cas. 

 

Pour éviter les mauvaises pratiques sous les soleil et à l’occasion de la Journée Européenne de 

la Prévention du Cancer de la Peau, célébrée le 13 juin, nous voulons démentir 5 mythes très 

populaires: 

 

1. S’il fait nuageux, je ne vais pas me brûler: tel que le rappelait une récente campagne 

du Collège Officiel de Pharmaciens de La Corogne (COFC), le 90 % de la radiation 

provenant du soleil réussit à traverser les nuages. Néanmoins, la sensation que le soleil 

ne chauffe pas autant peut conduire à ne pas prendre des précautions … Alors, les jours 

nuageux peuvent devenir les plus dangereux. 

 

2. C’est bien de commencer l’été avec des séances de cabine de bronzage UVA: la 

lumière artificielle émet une intensité de radiation ultraviolette beaucoup plus élevée à 

celle qui émet la lumière solaire. Par conséquent, ce que nous entendons comme « 

préparer » la peau est erroné car les radiations que nous recevons dans les cabines 

seront plus concentrées et préjudicielles que celles qui proviennent du soleil.  Une 

étude publiée par The Lancet Oncology concluait que le risque de cancer augmentait 

jusqu’à 75 % si les rayons étaient absorbés avant les 30 ans. Avec ce type de pratiques, 

il n’est pas étrange que les cancers de peau soit en augmentation: la AEDV affirme que 



 

depuis les années 70, il y a eu plus de cas que la somme de tous les autres types de 

cancer réunis. 

 

3. Avec une très haute protection ou « protection totale » je peux ma relaxer toute la 

journée: le terme « écran totale » n’existe pas. On doit appliquer la crème 20 à 30 

minutes avant l’exposition au soleil et les dermatologues recommandent la renouveler 

minimum toutes les deux heures, ainsi que après le bain ou la sudation pour maintenir 

son efficacité même si elle résiste à l’eau. En effet, l’Agence de Protection 

Environnementale américaine (EPA) affirme que jusqu’à 90 % de changement de la 

peau qui s’attribuent au vieillissement sont causent par le soleil. Si les crèmes sont 

légères ou en spray, on conseille de les renouveler plus fréquemment.  

 

4. Si j’ai la peau foncée, je n’ai pas besoin de crème protectrice: la radiation solaire 

continuera à endommager les cellules, même si aucune brûlure évidente se produit, 

comme arriverait aux personnes de peau plus claire. En fait, même si une plus grande 

quantité de mélanine augmente la protection au soleil et évite les brûlures, cela ne 

prévient pas la radiation. En effet, une étude de l’Université de Cincinnati de 2006 

assurait que les personnes de peau foncée peuvent souffrir de cancer de la peau plus 

gravement car il est détecté en phase plus avancée et se présente de forme plus 

agressive. 

 

5. Avec de l’huile, je bronzerai en moins de temps et avec moindre risque: c’est plutôt le 

contraire. Il existe des accélérateurs ou identifieurs de bronzage avec des arômes 

suggestifs et des effets très rapides, mais tous ne contiennent pas le facteur de 

protection nécessaire (normalement de 15 à 30), ce qui fait augmenter le risque de 

développer de maladies de la peau. De plus, le cancer de la peau est un type de cancer 



 

très associé à la jeunesse car selon le COFC, seulement 2 % des jeunes se préoccupent 

de se protéger correctement. Ce n’est pas étrange que l’EPA assure que le mélanome, 

la forme de cancer de peau plus grave, est maintenant un des cancer plus courants en 

personnes entre 15 et 29 ans. 

 

Le Ministère de la Santé et les organisations spécialisées recommandent suivre ces 10 conseils 

simples, pour éviter les effets adverses des rayons UVA: 

 

1. Éviter les expositions prolongées ou les siestes au soleil, ainsi que pendant les heures 

de la mi-journée ( de 12 à 17 heures) 

2. Porter des vêtements légers et pas trop serrés pour être confortable et en même 

temps diminuer l’exposition directe du corps au soleil : des pantalons longs, des 

chemises de coton de couleurs claires … 

3. Profiter la protection pour porter un chapeau ou une casquette. 

4. Utiliser des lunettes de soleil homologuées qui filtrent 90 % de la radiation 

ultraviolette, au moins, pour protéger les yeux. 

5. Utiliser des produits de protection solaire: ils doivent avoir un facteur de protection 

élevé et indiqué pour l’âge, le type de peau et la zone du corps. Ces produits n’offrent 

pas la protection totale face aux rayons solaires mais une diminution du risque. 

6. La radiation pénètre jusqu’à un mètre dans l’eau claire, alors, il faut être spécialement 

prudent quand on se trouve dans l’eau ou si on est mouillé. 

7. Faire spécial attention aux plus petits car ils sont très sensibles aus expositions 

solaires, évitant que les moins de 3 ans reçoivent ces rayons et utilisant des facteurs de 

protection solaire de plus de 40. 

8. Si l’on prend des médicaments, vérifier qu’ils n’augmentent pas la sensibilité cutanée à 

la radiation ultraviolette. 

9. Les brûlures solaires augmentent avec l’altitude, incrémentant un 4 % l’effet des 

radiations ultraviolettes tous les 300 mètres. Alors, non seulement, il ne faut pas 

négliger la protection parce qu’on va pas à la plage ou la piscine, au contraire, il faut 

faire plus attention si l’on va à la montagne. 

10. Consommer des aliments bons pour la peau, comme les carottes ou l’ail noir: les 

études «Estabilidad física, propiedades antioxidantes y efectos fotoprotectores de una 

formulación funcionalizada que contiene extracto de ajo negro »et «  A garlic extract 

protects from UVB (280-320 nm) Radiation-induced suppression of contact 

hypersensitivity » demontrent que la consommation orale d’ail noir protège de la 

immunosuppression qui produit la radiation UV. Ceux-ci est possible grâce aux 

composés soufrés hydrosolubles et aux antioxydants comme les polyphénols qui 

contient ce super aliment qui ont un effet anti-inflammatoire et antioxydant. 

 

 



 

Qu’est ce que peut faire l’ail noir pour protéger votre peau? 

 

Rien de mieux que pouvoir protéger la peau de forme naturelle pendant qu’on profite du soleil. 

Après tester les effets bénéfiques de l’ail noir, nous avons décidé de créer le premier Extrait 

Fluide Concentré d’Ail Noir (EFCAN) du marché bio et en l’utilisant de base, nous avons 

développé deux gammes de produits : une de compléments alimentaires et une autre de bio-

cosmétique. 

Dans la deuxième gamme, nous avons 

une crème de jour et un sérum 

réparateur, tous les deux traitant le anti-

vieillissement et sont 100 % bio et 

végans. Ils ont un grand effet antioxydant, 

protégeant des rayons solaires et 

prévenant l’apparition des rides, des 

tâches et le relâchement de la peau. 

La crème améliore la fermeté et 

l’élasticité de la peau, car elle favorise la 

formation de collagène et l’élastine. Le 

sérum, de son coté, est indiqué pour reparer la peau après le soleil, grâce à son absorption facile. 

Ne manquez pas le soleil cet été ! 

 

https://www.ondalium.es/biocosmetique
https://www.ondalium.es/biocosmetique

