
Il est temps
d'arrêter les

UV

C'est maintenant ou jamais

Le soleil est essentiel à la vie. Cependant, il faut s’y

exposer de façon sécuritaire.
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PROTEGEZ-VOUS ! 

endommager la peau

causer des lésions aux yeux

augmenter le risque de cancer de la

peau.

Une exposition répétée et excessive aux

rayons ultraviolets (UV) du soleil peut :

une peau pâle

des yeux bleus

des cheveux blonds ou roux.

Certaines personnes sont plus sensibles

aux rayons UV, car elles ont

naturellement moins de mélanine dans

la peau. La mélanine est un pigment

noir qui absorbe les rayons UV,

contribuant ainsi à protéger la peau.Les

personnes qui risquent le plus de subir

des dommages après avoir été

exposées à ces rayons ont soit :

Le bronzage est valorisé dans notre
société, mais pousser à l'extrême il s'agit
de la "tanorexie".  Il s'agit de la
dépendance au bronzage qui englobe
des symptômes analogues : une envie
de bronzer dès le réveil, un besoin de
"doses" croissantes, une anxiété en cas
d'arrêt, de la culpabilité et un
agacement face aux remarques de
l'entourage.

Le bronzage comme marqueur
social

Le bronzage est un signe que la peau a subi des dommages cellulaires . Il est déconseillé de se

faire bronzer sans protections particulièrement entre 11h et 15h. La peau des enfants est plus

sensible aux rayons du soleil que celle des adultes. En cas d'activité à l'extérieur ou de

baignade, privilégiez les endroits à l'ombre, utiliser une crème solaire dont le FPS (facteur de

protection solaire) est de 30 ou plus, et porter un chapeau ou un casquette. 

L'utilisation des lampes à UV, même de façon occasionnelle, sont fortement déconseillées.


