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raisons de faireune cure solaire
À débuter deux semaines avant

l'exposition, ces cocktails de vitamines,
de minéraux et de caroténoïdes

préparent notre peau à voir le soleil.
Marine Boisset
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Enrichis en antioxydants comme les vitamines A,

C et E ou le sélénium, les compléments

alimentaires solaires protègent les cellules

du stress oxydatif provoqué par les rayons UV, à

l’origine du vieillissement prématuré de la peau.

~Ces antioxydants, associés à des huiles végétales

riches en acides gras, permettent de conserver

une peau souple et ferme... à condition de

ne pas faire l’impasse sur une protection solaire

et de la conforter après chaque exposition.

En stimulant la synthèse naturelle de la mélanine

grâce aux caroténoïdes, la peau se colore plus

rapidement, plus intensément. Le tout obtenu

en s’exposant moins! Par ailleurs, les huiles

végétales contenues dans ces cocktails solaires

permettent de nourrir la peau en profondeur

pour un hâle qui dure. Mais on ne le répétera

jamais assez : se protéger avec un SPF reste le

meilleur moyen d’obtenir un bronzage progressif

de qualité et, surtout, en toute sécurité.

les peaux

claires, sensibles ou sujettes aux allergies solaires,

les cures, en boostant la production de mélanine

et en apportant une dose d’antioxydants, aident

à mieux tolérer le soleil. Préparée, la peau sait

alors mieux réagir contre les UV et le stress qu’ils

induisent. Le risque de coup de soleil peut ainsi

être réduit.Attention, même si elle aide, la cure

ne dispense en aucun cas des trois règles

essentielles : s’exposer progressivement, éviter

les heures chaudes - entre 12 heures et

16 heures - et se protéger avec un indice élevé.
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