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Indispensables pour protéger la peau des effets nocifs des rayons UV, les produits solaires font

pourtant l’objet de critiques récurrentes quant à leur efficacité ou de doutes quant à leur sécurité. Et

régulièrement, les débats resurgissent sur l’allergénicité ou la toxicité des f iltres synthétiques ou des

écrans nanos, sur la réalité des SPF… alors que la formulation de ces produits reste toujours un

challenge et que leur réglementation, en Europe comme à l’International, n’est pas des plus simples…
Quelles options choisir  ? Quels produits, quel ensemble de f iltres, quelle formule, quelle galénique,

quel étiquetage  ? CosmeticOBS a réuni tous ses articles pour avoir une vision d’ensemble de la

question. Avec une sélection des meilleurs produits de l’année !
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Soleil : bienfaits,

dangers et protection   

Avant toute chose, rappelons qu’il est tout à fait déconseillé de s’exposer au soleil sans une protection

adaptée. Ce n’est pas un luxe, c’est un impératif de santé publique, pour protéger la peau des coups de

soleil et des brûlures comme du développement de mélanomes, ces très graves cancers de la peau. Un

produit de protection solaire est indispensable. Et cela vaut encore plus pour les enfants qu’on ne

devrait jamais exposer avant l’âge de 3 ans.

 
Reste que le choix d’un produit de protection solaire n’est pas si simple. Et qu’une fois que son choix est

fait, il faut encore savoir l’utiliser de façon optimale pour garantir une bonne protection.

 
Explications, éclairages et conseils pratiques…


