ME PROTEGER DU SOLEIL
A l’inverse des idées reçues, les peaux noires et métisses, doivent se
protéger du soleil. Tous les types de peaux doivent se protéger du soleil.
Personne n’est immunisé contre les effets néfastes de celui-ci

1. Pourquoi me protéger du soleil ?
Difficile de résister à l’appel du soleil, pourtant, celui-ci émets des
rayonnements dis ultraviolets responsables de dommages sur l’ADN, coups
de soleil, cancers de la peau et de nombreuses autres conséquences
graves..

2. Le danger des rayonnements ?
Sur les peaux noires, passer beaucoup de temps au
soleil, peut-être à l’origine de l’apparition de taches
noires, inesthétiques et déplaisantes aux yeux de
beaucoup.
En plus de cancers de la peau, ses taches noires
engendrées par le soleil peuvent êtres aggravées par des
pathologies telles que l’acné. Une exposition au soleil
induit la création de mélanine ou sa redistribution dans
les couches de la peau, engendrant ainsi un
noircissement de la peau.

3. Comment me protéger du soleil ?
Il existe différents moyens de se protéger du soleil, le plus connu de tous
étant la crème solaire, rajoutons, le port de vêtements protecteurs (type
Manches longues, Casquettes et Chapeaux), les parasols et parapluies, les
lunettes de soleils, et l’ombre…
Le but étant de limiter l’exposition de votre peau au soleil,
notamment éviter le milieu de la journée, lorsque le soleil
est à son maximum. L’été, porter une maillot de bain qui
couvre vos bras est encouragé, ainsi que se protéger sous
un parasol ou à l’ombre. Les nouvelles technologies sont
aussi un bon moyen de s’informer sur l’intensité solaire
tout au long de la journée.
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ME PROTEGER DU SOLEIL
4. Quelle protection pour ma peau ?
L’efficacité d’une crème solaire résulte en son action de blocage des rayons
UV. C’est une bonne option pour limiter les risques de coups de soleil,
taches noires, vieillissement photo induit et cancers de la peau.
Il existe de nombreuses couleurs de peau dans le monde, la peau noire à un
système de photoprotection naturel, il n’est pas nécessaire d’opter pour une
protection maximale. L’indice solaire d’une crème mesure le temps durant
lequel elle sera efficace contre l’apparition de coups de soleil. L’indice
UVAPF est une mesure qui permet de protéger contre l’apparition de taches
noires.

Choisir sa crème solaire :
1. Choisissez le bon indice : Les individus les plus clairs ont
besoin de la protection la plus élevée type SPF 60+, les plus
sombres une protection de type SPF 30.
2. Lisez les labels : Prenez soin de vérifier que la crème couvre
tout les types de rayonnements du soleils, type UV-A.
Cherchez le sticker sur la bouteille.
3. Choisir la bonne crème pour votre ton de peau : Il existe
des crèmes qui matchent votre type de peau. Plus
attractive car plus esthétique.
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SUN PROTECTION
Contrary to popular misconceptions, all skin colours need to be protected
from the sun. No one is immune against the harmful effects of the sun.

1. Hazardous Rays
It may be difficult to resist playing in the sun but suns rays are responsible
for DNA damage, sunburn, skin cancer and many other dangerous
consequences.

2. Dark spots and the Sun
For dark individuals, spending a lot of time in the sun
can induce dark spots, which some find unpleasant.
In addition to skin cancer, the suns rays also cause dark
spots, which can be further aggravated by pathologies
such as acne. Exposure to the sun can induce the
creation of melanin or redistribute the melanin in the
skin to cause a darkening of the skin.

3. How can I protect myself for the sun?
There are many ways to protect ourselves from the sun, such as
wearing protective clothing, seeking shade, umbrellas, sunglasses
sunscreen.

The goal is to limit the exposure of your body to the sun
and especially avoid midday sun when the sun intensity
is at its highest. For the summer, wearing a swim suit
that covers your arm is encouraged, and shade yourself
under an umbrella. New smart technologies are also a
good way to inform you about the sun intensity
throughout the day.
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PROTECTING MYSELF
4. Which sunscreen for my skin?
The efficacy of sunscreen in blocking sun rays, makes it a good option to limit
sunburn, dark spots, photoaging and cancer risks.
There are many different skin colours in the world, black skin has a natural
photoprotection system so there is no need to seek for a very high protection
(medium SPF). The SPF of a sunscreen is a measure of how long the
sunscreen will protect you from sunburn. The UVAPF is a measure of how the
sunscreen will protect you from dark spots.

When choosing a sunscreen
1. Choose a good coverage: The lightest individuals need
the highest sun protection, such as SPF 60+; The darker
individuals need SPF 30.
2. Read the label: ensure it is a broad spectrum sunscreen
covering all the wavelengths of sun lights including UVA.
Look for a UVA sticker on the bottle
3. Choose one appropriate for your skin tone: there are
the pure sun filters and skin tone matched filters. The
latter are sometimes more appealing because they can
be used as makeup.
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