
 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 (VIDEO 1)  - LE SOLEIL DANS TOUS SES ETATS  

 (VIDEO 2)  - LES MYSTERES DU SOLEIL - DOCUMENTAIRE COMPLET  

 Gare aux dangers du soleil ! 
 Le soleil peut être dangereux 
 Mélanome : un cancer en pleine progression 
 De nombreuses conséquences 
 Attention les yeux ! 

LE SOLEIL ET SON IMPACT  
 Impact du rayonnement solaire  
 Demande du marché  
 Protection moderne contre l’effet du Soleil  

LES DANGERS DU SOLEIL 

 Pour bien bronzer sans risques il faut respecter différentes 
consignes 

MON SOLEIL  (VIDEO 3) 
 Comment éviter le coup de soleil et bien bronzé ? (vidéo) 
 Quels sont les dangers du soleil, des rayons ultra-violets 

(UV) sur notre organisme ? 
 Les dangers pour la peau. 
 Les dangers pour les yeux. 
 Nos conseils pour savoir comment bien bronzer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pour retourner  au ‘Sommaire’, cliquer sur chaque mot souligné 

 

LA JOIE D'AVOIR UN TEINT HALE… LE RETOUR DU SOLEIL RECHAUFFE LES CŒURS MAIS COMPORTE EGALEMENT CERTAINS DANGERS… 
SI LE BRONZAGE DONNE MEILLEURE MINE, N'AYONS PAS PEUR DE LE REPETER, L'EXCES D'ULTRAVIOLETS EST TRES NOCIF. 

QUELS SONT EXACTEMENT CES RISQUES ? PETITE PIQURE DE RAPPEL DANS UN DOSSIER ENSOLEILLE. 

GARE AUX DANGERS DU SOLEIL ! 
 

C'est très agréable de lézarder toute la journée, mais aussi 
tellement risqué. Des effets immédiats aux terribles dommages 
du cancer de la peau, TOURISPA, passe en revue les dangers du 
soleil et les moyens de s'en protéger, avec les prévisions des UV. 
 

LE SOLEIL PEUT ETRE DANGEREUX 
 

Les premiers beaux jours sont l'occasion de parler des dangers 
du soleil. Pourtant le soleil est présent toute l’année, fort 
heureusement pour notre moral ! Et ses dangers, moins 
évidents, sont tout aussi réels en décembre qu’au mois d’août. 
En fin de siècle : une augmentation annuelle de 10 % des 
tumeurs de la peau. 
 

MELANOME : UN CANCER EN PLEINE PROGRESSION 
 

Au cours des millénaires, les protections naturelles ont joué. La 
peau, pour se défendre, augmente la synthèse de la mélanine, 
un pigment, qui, peu à peu, s’est érigé en protecteur dans les 
pays ensoleillés, où les peaux naturellement mat sont donc peu 
touchés par les excès du soleil. Handicap supplémentaire, la 
réduction de la couche d’ozone (barrière contre les rayons 
solaires) fait craindre une recrudescence mondiale des 
conséquences néfastes du soleil. 
 
 

DE NOMBREUSES CONSEQUENCES 
 

Les ultraviolets B traversent 
uniquement l'épiderme, les 
ultraviolets A, quoique moins 
puissants, pénètrent jusqu'au 
derme superficiel. Le coup de 
soleil est une brûlure. Au premier 
degré, c’est une rougeur, qui peut 
foncer et devenir douloureuse, au 
second degré, c’est une cloque, 
dont la peau se décolle.  

 

La peau vieillit, de manière plus apparente sur le visage, le 
cou, la nuque, le dos des mains et des avant-bras.  
Des rides, des taches pigmentées apparaissent, la peau peut 
devenir jaune et épaisse sur les joues et la nuque, alors 
qu’elle s’amincit et se fragilise sur le dos des mains et des 
avant-bras. L’insolation, trop souvent négligée, provoque 
fièvre, fatigue, gêne respiratoire, maux de tête, vertiges, 
étourdissements, éblouissements et convulsions. La 
déshydratation en est le complément. 
 

ATTENTION LES YEUX ! – (VOIR ARTICLE CI-DESSOUS) 
 

Si les rayons bronzent la peau, ils peuvent aussi "bronzer " les 
yeux ! Les ultra-violets sont absorbés par le cristallin, 
contribuant à accélérer la formation de cataracte, autrement 
dit l’opacification du cristallin, laquelle empêche 
progressivement la lumière d’atteindre la rétine. Des verres 
solaires d’excellente qualité sont donc indispensables. En 
effet, l’œil se protège d'une lumière trop intense en 
diminuant l'ouverture de la pupille. Si le verre n’est pas 
satisfaisant, la pupille s’ouvrira, laissant ainsi passer les UV en 
plus grand nombre, amenant au résultat exactement 
contraire que celui souhaité : Soumettre vos yeux à une 
exposition plus grande. C’est pour cela que le verre doit 
bloquer au moins 90 % des UVA et 95 % des UVB. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ntvQO9Nmpco
http://www.youtube.com/watch?v=y0qkXPDTMg0
http://www.youtube.com/watch?v=K6v0bANfqpM
http://www.youtube.com/watch?v=ntvQO9Nmpco
http://www.youtube.com/watch?v=ntvQO9Nmpco
http://www.youtube.com/watch?v=y0qkXPDTMg0
http://www.youtube.com/watch?v=ntvQO9Nmpco


 

LE SOLEIL ET SON IMPACT 

 
Tout le monde souhaite être beau, jeune et avoir une bonne santé. Ce souhait, est-il 
réalisable? Il n’y a pas de vie sans lumière et il n’y a pas de lumière sans soleil. Pour avoir 
une vie saine, L’Homme éprouve un besoin quotidien en rayons du soleil qui l’aident à 
assimiler et à traiter les vitamines D, E, C, les lipides, les protéines, les microéléments. Les 
rayons du soleil améliorent une élaboration de fameux «hormones du bonheur».  
 
Néanmoins, le rayonnement solaire est responsable en premier lieu du vieillissement cutané 
précoce. Le surdosage permanent des rayons UV entraîne un vieillissement cutané précoce. 
La peau perd de son élasticité, elle devient mince et ridée. Les photo-dermatites 
représentent également un effet négatif du rayonnement UV.  
 
Il s’agit d’une réaction inflammatoire intense de la peau accompagnée de l’apparition 
d’ampoules, de l’aggravation des maladies chroniques, de rechutes d’herpès, de l’apparition 
de tumeurs bénignes et même malignes.  

 

Aujourd’hui, grâce à la génétique et à l’immunologie, de nombreux mécanismes responsables de l’effet néfaste du rayonnement 
UV ont été identifiés. Il s’agit du vieillissement cutané précoce, de la pigmentation, du risque de l’apparition des tumeurs 
cancéreuses, du déséquilibre des processus du métabolisme etc.  
 

Plus nous avons d’information sur l’impact négatif des rayons UV sur l’Homme, plus de produits de protection contre l’effet du 
soleil apparaissent sur le marché. Les crèmes constituent la plus 
grande partit de produits de ce type. On trouve très peu de 
produits qui protégeraient l’organisme contre l’impact néfaste 
du rayonnement solaire de l’intérieur. Pourtant, cette 
protection est la plus efficace et la plus sûre, puisqu’elle est 
basée sur l’intensification des mécanismes naturels de la 
protection de notre organisme et n’a pas de contre-indications 
ni d’effets secondaires. 
 

Les différents moyens de la protection à consistance crémeuse 
proposés sur le marché, peuvent susciter une irritation cutanée 
(allant parfois même jusqu’à l’allergie), ce qui ne pourrait pas 
être considéré comme une réponse adéquate à la protection 
contre « l’irradiation » par le soleil.  
 

 

En plus de la protection superficielle de la peau, les produits modernes de la protection contre le soleil doivent défendre la peau 
de l’intérieur. Malgré l’utilisation des filtres, la radiation solaire pénètre partiellement à l’intérieur de la structure de la peau ce 
qui porte atteinte à l’ADN, suscite une oppression de cellules responsables de la protection immunitaire de la peau. C’est 
pourquoi l’esprit de notre époque nous dicte d’inclure, dans la panoplie de produits de la protection contre le soleil, les 
antioxydants de même que les composantes hydratantes et anti-inflammatoires.  
 

La fonction de ces produits est non seulement protéger la peau contre les brûlures. Leur vocation est plus sérieuse, ils doivent 
contrecarrer le photo-vieillissement de la peau. Les dermatologues utilisent ce terme pour définir une brusque accélération des 
processus du vieillissement cutané précoce causé par l’impact destructeur du soleil. Le véritable vieillissement sous-entend un 
amincissement de toutes les couches de la peau. Le processus du photo-vieillissement suppose un épaississement de l’épiderme 
et de la couche cornée. La peau de ce type est appelée également «peau de marin», «peau de paysan», ou, pour utiliser un 
terme scientifique, «élastose actinique». C’est la peau qui est la plus sujette à un mélanome.  
 

Il est considéré que les produits contenant un niveau élevé de la protection SPF peuvent nous protéger. Pourtant, il est 
impossible d’augmenter sans cesse et impunément la concentration des filtres. C’est la raison pour laquelle les chercheurs 
explorent inlassablement de nouvelles pistes permettant d’améliorer sensiblement la protection contre le soleil sans causer à la 
peau de dommages indirects secondaires. 



 

LES DANGERS DU SOLEIL 

 

Mais attention pour bien bronzer sans risques il faut respecter 

différentes consignes : 

- Utiliser de la protection solaire : crème, spray, gel, huiles 

régulièrement au cours et avant l’exposition au soleil. 

- C’est une obligation de se protéger du soleil pour ne pas perdre trop 

vite son capital solaire. On ne bronze pas mieux en ne mettant rien, 

c’est un mythe ! Les coups de soleil ne font pas partit du bronzage. 

Des coups de soleil à répétitions sont très dangereux. 

- Porter des lunettes de soleil qui protègent des UVA, UVB. - Boire 

régulièrement de l’eau pour bien s’hydrater 

- Porter un chapeau, une casquette 

- Exposition après 16h au soleil et pas entre 12h et 14h. 

- Éviter au maximum les coups de soleil. 

Les Cancers  de la peau sont causés par une trop importante 
exposition au soleil sans protection - Il est bon de noter que les UVA 
ont pour effet de détruire certains tissus de la peau, ce qui résulte le 
vieillissement de façon plus rapide, de la peau. Et en cas de longue 
exposition non protégée, il existe des risques de développer 
quelques années plus tard, un cancer de la peau (mélanome) –  Il est 
donc très important de bien choisir le niveau, le numéro de 
protection d’un produit solaire en fonction de sa peau. Vous avez 
aussi toute une gamme de soins et de produits solaires performants 
pour un bronzage plus rapide, permettant de limiter la durée 
d’exposition au soleil. (Voir nos solutions inégalé à base de minéraux 
de la Mer Morte dans l’onglet "Soins Solaire" 

 
 
 
 
 

MON SOLEIL 
 

Chaque année, on recense une augmentation importante des cancers de la peau et des cataractes en 
Israël (¤). La cause principale est une exposition trop importante aux rayonnements ultraviolets du 
Soleil, soit un million de nouveaux cas en Europe et autant aux États-Unis. 
 

(Une cataracte est une opacité du cristallin ou de ses membranes produisant une cécité partielle ou 
totale de la vue.) 
 

Les effets négatifs du soleil concernent le cancer de la peau, les coups de soleil, le vieillissement 
accéléré de la peau, la photosensibilisation, l’ophtalmie, l’immunodépression, les coups de chaleur. 
 

Les rayons ultraviolets du soleil représentent un véritable danger pour l’Homme et sa santé. En effet ils sont très souvent à l’origine de 
nombreux cancers de la peau, dont le chiffre est en nette augmentation depuis quelques années. Le premier danger est le coup de soleil, c’est 
une brûlure de la peau plus ou moins grave. Aujourd’hui il est rare de rencontrer quelqu’un qui n’a jamais eu de coup de soleil de sa vie. Il faut 
savoir que les UV passent à travers les nuages. Une exposition trop importante au soleil associée à une forte chaleur est dangereuse pour les 
personnes âgées et les bébés. (Coup de chaleur).  
 

La photosensibilisation est une réaction de peau fréquente aux particules de lumière. La peau devient plus sensible aux particules composant 
entre autre du rayonnement ultraviolet (photons). A long terme, le soleil peut entrainer un vieillissement de la peau, les rayonnements UV 
favorise l’apparition de rides prématurément. Le vieillissement cutané est accéléré particulièrement par une exposition de la peau aux UVA, 
présents dans les rayons du soleil mais également présent dans les lampes à bronzer. 2 millions de nouveaux cas de cancer de la peau chaque 
année au niveau mondial - (Source : PNUE ). Les effets négatifs sont essentiellement liés soit à une absence de protection, soit à un abus 
d’exposition. Les rayonnements ultra-violets produisent des radicaux libres qui attaquent et altèrent les membranes et le précieux ADN 
cellulaires induisant la formation des cancers de la peau (mélanomes). 
 

Les dangers pour les yeux. 

Les yeux aussi souffrent du soleil sous différentes formes. Le soleil à 
travers les rayons UV est responsable de cataractes. C’est la 
première cause de cécité de la vue dans le monde avec 20 millions de 
personnes atteintes. L’organisation mondiale de la santé estime que 
près de 20 % des opérations de la cataracte pourraient être prévenus 
ou retardés par une meilleure information du public. Les rayons UV à 
trop fortes doses sont responsables de brûlures oculaires : les 
ophtalmies. (Phénomène rare mais très douloureux). 
Un vieillissement prématuré du cristallin (organe de la vision). Le 
fait de porter des lunettes de soleil est indispensable pour les enfants 
en bas âge en plein soleil. Cela permet de freiner le vieillissement du 
cristallin. 
 

Évitez les heures chaudes : entre 12h et 16h. Protégez vos grains de beauté 
avec de la crème solaire.

Exposez-vous progressivement et mettez une crème de protection 
solaire de la gamme : 
"Health & Beauty" – à découvrir dans l’onglet « Soins Solaire » adaptée 
à votre type de peau. 
Protégez votre capitale peau : évitez les séances de bronzage trop 
prolongés. Faites la sieste à l’ombre, vous ne savez pas combien de 
temps vous allez dormir. Méfiez-vous des rayons réfléchis sur l’eau (ou 
la neige). 
Évitez de faire du sport aux heures chaudes en plein air au risque de 
coup de chaleur. Buvez beaucoup d’eau. 
Mangez beaucoup de légumes et de fruits contenant des caroténoïdes 
et du lycopène. 
Attention, ne faites pas exprès de prendre un coup de soleil pour après 
mieux bronzer. 
Le meilleur bronzage est un bronzage progressif, inutile de détruire vos 
capitales peaux. 
Nous vous conseillons d’éviter les lampes à bronzer car leur nocivité est 
aujourd’hui démontrée. Cliquer ici pour visionner la vidéo  
 

http://www.youtube.com/watch?v=K6v0bANfqpM
http://www.unep.org/french/
http://www.touristores.com/cosmetique-spa/
http://www.touristores.com/cosmetique-spa/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lycop%C3%A8ne
http://www.youtube.com/watch?v=K6v0bANfqpM
http://www.youtube.com/watch?v=K6v0bANfqpM


 

(¤) TENDANCES DE L'EXPOSITION AU SOLEIL EN ISRAËL OU LE RISQUE DE CONTRACTER UN CANCER DE LA PEAU EST TRES ELEVE 

 
Contexte: Au cours des 20 dernières années, des efforts 
considérables ont été déployés pour réduire le taux de cancer de la 
peau en Israël, pays ensoleillé où un nombre important d'habitants à 
la peau claire sont très susceptibles de contracter un cancer de la 
peau. 
 
Objectif : Analyser les variations des habitudes d'exposition au soleil 
chez la population adulte juive d'Israël entre 2004 et 2008. 
Conception de l'étude ou de l'intervention: (Enquêtes 
téléphoniques). 
 
Méthodologie : Nous avons analysé les données, recueillies par 
auto-déclaration, sur l'application de crème solaire, l'exposition au 
soleil en été entre 10 h et 16 h et le choix de rester à l'ombre en tout 
temps pour la période 2004-2008. Environ 6 000 répondants ont 
participé aux enquêtes téléphoniques. Les données ont été ajustées 

selon la couleur de la peau (claire ou foncée), l'âge, la scolarité et le sexe. La modification de la formulation des questions de l'enquête au 
cours de la période d'étude empêche tout calcul supplémentaire des tendances. 
 
Résultats: L'emploi systématique de crème solaire a été signalé par environ 30 % de la population juive d'Israël, et environ 40 % des 
répondants évitaient toute exposition au soleil entre 10 h et 16 h. Davantage de femmes que d'hommes appliquaient systématiquement de la 
crème solaire. Le taux d'utilisation de crème solaire a diminué entre 2004 et 2008, principalement chez les jeunes (de 21 à 34 ans), et tout 
particulièrement chez les jeunes hommes. Aucun changement des habitudes d'exposition au soleil entre 10 h et 16 h n'a été observé. 
 
Conclusion: En dépit de l'importance des efforts déployés en matière de sensibilisation de la population aux effets nocifs de l'exposition au 
soleil, aucune augmentation des comportements positifs n'a été observée. Il est donc nécessaire d'avoir recours à des stratégies d'intervention 
mieux planifiées et plus ciblées. Une surveillance accrue des comportements positifs s'avérera aussi nécessaire. 
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http://www.touristores.com/cosmetique-spa/

