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Le côté obscur du soleil 
 
Malgré l’importance vitale du soleil, ce dernier peut provoquer des réactions cutanées 
désagréables lorsqu’on en abuse. Voici quelques conseils et produits de soins in-
contournables pour passer un été sans encombre. 

 
 

 
 
En été, nous sommes de meilleure humeur: les jours 
sont plus longs, mais surtout les rayons UV activent 
le métabolisme et le système hormonal. Les rayons 
du soleil ont le même effet qu’un baiser, qu’une 
blessure ou que la consommation de certaines épi-
ces comme le piment: ils stimulent la production 
d’endorphine, «l’hormone du plaisir», et déclenchent 
une bouffée de bonheur.  
 
Protection limitée 
Les rayons UV sont indispensables à notre ossature, 
c’est pourquoi le corps dispose de son propre mé-
canisme pour se protéger de l’excès de rayons. Dans 
un premier temps, les glandes sudoripares sécrètent 
de l’acide urocanique qui protège la peau des rayons 
UVB. Cette protection ne résiste pas à l’eau et n’est 
que de courte durée. La peau a besoin d’un peu plus 
de temps pour former la mélanine, responsable du 
bronzage, et pour épaissir la couche cornée. Ce qui 
est sain à petite dose peut à haute dose provoquer 
des allergies solaires, des coups de soleil, des sueurs 
ou de l’acné estivale. 
 
Allergie solaire (lucite estivale bénigne, LEB) 
L’allergie est une réaction de défense puissante du 
système immunitaire, consécutive à un contact avec 
une substance normalement inoffensive (allergène). 
L’allergie solaire (allergie à la lumière, photoallergie, 
photodermatose) est un terme générique qui en-
globe plusieurs maladies déclenchées par le soleil, 
comme celles liées aux substances chimiques dans 
les cosmétiques. 
Cette réaction apparaît le plus souvent chez les 
femmes qui ont une peau sensible encline aux aller-
gies. Malgré l’application d’une crème solaire, les 
rayons UVA pénètrent dans la peau et provoquent 
l’éruption de petites cloques et de boutons rouges 
prurigineux, ceci même au solarium. Les habits et 
une protection solaire minérale élevée sont encore 

ce qui existe de plus efficace, en particulier pour les 
parties du corps exposées comme le décolleté, les 
épaules et les bras. 
 
Acné de Majorque (ou estivale) 
L’acné de Majorque doit son nom à Nils Hjorth, un 
dermatologue danois, qui l’avait observée sur des 
touristes de retour de Majorque en 1972 déjà. Au 
contact combiné d’un émulsifiant, d’huile et de soleil 
à haute dose, la peau des épaules, des bras et du nez 
réagit par un urticaire. Les boutons de l’acné estivale 
apparaissent lorsque les rayons UV détruisent les 
cellules pariétales des follicules pileux. Les follicules 
s’enflamment et produisent du tissu conjonctif. Il en 
résulte de petites pustules et boutons fortement 
prurigineux, emplis de pellicules, de restes de cellules 
et de sébum. Normalement, ils disparaissent d’eux-
mêmes après quelque temps. Il faudrait toutefois 
changer de crème solaire avant la prochaine exposi-
tion au soleil. Pour apaiser l’urticaire, il existe des 
produits après-soleil anti-radicalaires et hydratants 
sans émulsifiant. Pour l’été suivant, pensez à conseil-
ler à vos clients d’utiliser des gels solaires dépourvus 
d’huile et d’émulsifiants.  
 
Coups de soleil 
L’homme perd la mémoire, la peau jamais! Le bron-
zage est encore synonyme de beauté. Le prix à 
payer est élevé: le dos devient rouge écarlate et la 
peau brûlée s’enflamme quelques heures plus tard 
avant de se mettre à gonfler, chauffer et démanger. 
Les rayons UV, riches en énergie, sont responsables 
du bronzage et des coups de soleil. Les UVA, quant 
à eux, ont des ondes plus longues, confèrent à la 
peau le bronzage tant recherché mais sont aussi à 
l’origine des allergies solaires, du vieillissement cutané 
et du risque de cancer de la peau. Les UVB, ondes 
plus courtes et donc plus agressives, provoquent des 
coups de soleil qui endommagent les cellules épi-
dermiques et provoquent des inflammations cuta-
nées. Ces rayons peuvent même enduire des 
modifications ponctuelles de l’ADN, susceptibles 
d’être à l’origine de graves maladies de la peau. 
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Prévention 
L’essentiel consiste à bien choisir sa crème solaire. 
Les peaux très sensibles devraient pencher pour les 
filtres solaires minéraux, lesquels ne laissent passer 
aucun rayon UV puisqu’ils les retiennent dès la pre-
mière couche épidermique. Ces filtres sont d’autant 
plus bénéfiques qu’ils contiennent de la vitamine E et 
sont dépourvus de parfum ou d’agents conserva-
teurs. La tactique de l’endurcissement a également 
fait ses preuves en cas d’allergie. Elle consiste à ex-
poser progressivement la peau à de brefs bains de 
soleil de manière à l’habituer aux rayons solaires. Et 
enfin, on ne conclura pas ce chapitre sans vous re-
commander chaudement de faire bon usage des 
places à l’ombre. Même la meilleure des crèmes 
solaires perd toute utilité lorsqu’on se prélasse sans 
fin au soleil. Pensez au steak qu’on ne laisse pas non 
plus sur le grill jusqu’à le rendre sec et carbonisé! 
 
Préparer de l’intérieur 
Les vitamines et les acides gras sont les principaux 
arguments de vente des produits cosmétiques. Tou-
tefois, il faut rendre les clients attentifs au fait qu’une 
protection externe ne sera jamais aussi efficace 
contre les radicaux libres que la consommation de 
vitamines, de sels minéraux ou d’acides gras essen-
tiels.  
 
Ac ides gras essent iel s 
L’huile de chardon, de tournesol et de chanvre 
contiennent de l’acide linoléique. Le corps les trans-
forme en acide gamma-linolénique, un acide gras 
oméga-6 qui influence positivement le métabolisme 
de la peau. Les huiles d’onagre, de bourrache et de 
grenade contiennent ces acides gamma-linoléniques, 
ce qui en fait des remèdes efficaces et précieux. Ils 
atténuent les inflammations, améliorent la vascularisa-
tion de la peau, diminuent les pertes hydriques et 
augmentent la tolérance aux UV. 
 
Vitamines 
Les vitamines A, C et E, dites antioxydantes, normali-
sent la formation de la couche cornée, protègent du 
vieillissement, rendent la peau élastique et renforcent 
le tissu conjonctif. La vitamine H ou B7 (biotine) et la 
vitamine B5 (acide pantothénique) reconstruisent 
l’épiderme, les ongles et les cheveux. Ils rendent la 
peau élastique et atténuent les démangeaisons et les 
inflammations. 
 
Calc ium 
La consommation de calcium est de plus en plus 
populaire. Aucune étude n’a encore réussi à expli-
quer complètement comment naissait l’action antial-
lergique du calcium. En revanche, l’expérience mon-
tre que de fortes doses de calcium (1000 mg) im-
perméabilisent la membrane des mastocytes, per-
mettant de réguler la libération d’histamine et donc 
de réduire la réaction allergique. 

Rafraîchir de l’extérieur 
Attrapé un coup de soleil? Les dommages causés à 
l’épiderme ne sont pas visibles à l’œil nu. En revan-
che, la rougeur et le gonflement parlent d’eux-
mêmes. Une chose est donc indispensable en cas de 
réaction cutanée due au soleil: rafraîchir, apaiser la 
douleur et hydrater. 
Les lotions après-soleil sont les plus efficaces: elles 
soignent la peau de manière ciblée, combattent les 
inflammations et soulagent la douleur grâce à leur 
action rafraîchissante ou analgésique. Elles contien-
nent souvent des agents végétaux, tels l’hamamélis 
ou l’aloe vera, combinés à des substances hydratan-
tes telles que le panthénol ou la glycérine: 
 
Aloe vera:  l ’hydratat ion à l ’ état pu r  
En tête de liste figure l’aloe vera, d’origine subtropi-
cale, qui a rapidement conquis l’Ouest. Le jus de ses 
feuilles contient quelque 30 % d’aloïne, une subs-
tance qui, consommée en grande quantité, peut être 
un poison pour l’homme. En revanche, elle hydrate 
la peau, inhibe les inflammations et favorise la cicatri-
sation. 
Arnica et  souc i :  les ant i - in f lammatoires 
Les soucis (ou fleurs de calendula) de chez nous, 
riches en flavonoïdes, et l’arnica combattent les in-
flammations de la peau. Une pommade à base de gel 
aqueux rafraîchit la peau brûlée. 
 
Hamamélis :  baume pour les pla ies  
Les feuilles de cet arbuste contiennent des tanins 
condensés et des flavonoïdes. Cette combinaison 
astringente et anti-inflammatoire en fait un remède 
contre les blessures cutanées et l’inflammation des 
muqueuses. 
 
Ac ide pantothénique/dexpanthéno l :  la v ita-
mine B5 pour la peau 
Grâce à ses vertus hydratantes, l’acide pantothénique 
redonne de l’élasticité aux cheveux cassants et à la 
peau sèche. Il se trouve souvent dans les crèmes 
solaires, ainsi que dans les lotions après-soleil car, en 
plus, il calme la peau irritée et atténue les rougeurs. Il 
stimule également le renouvellement des cellules 
dans la zone germinative. 
 
Glycér ine:  l ’hydratat r ice 
La glycérine, un composant important des graisses et 
des huiles, est extraite des triglycérides. La glycérine 
fixe l’eau. Elle représente donc un excellent agent 
hydratant, spécialement pour la peau. 
 
Acétate  d’a lumine:  l ’ancêtre de tous  les  
produits de soin 
L’acétate d’alumine est depuis toujours un produit 
miracle, idéal pour les coups de soleil. Il a un effet 
anti-inflammatoire, légèrement astringent et désinfec-
tant. Vendu la plupart du temps sous forme de gel 
non gras, il a également un effet rafraîchissant. 
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Urée:  la f in des démangea isons 
Elle apparaît naturellement dans la transpiration, mais 
diminue avec l’âge. Elle fixe l’eau de la peau et, de ce 
fait, maintient cette dernière hydratée tout en apai-
sant les démangeaisons et la peau sèche. Une appli-
cation régulière de produits à base d’urée permet de 
réduire les squames et les cellules kératinisées. 
 
Réagir de l’intérieur 
Toutes ces réactions cutanées sont traitées de ma-
nière similaire en homéopathie et en spagyrie. Le 
cardiospermum (liane grimpante) soulage les dé-
mangeaisons et les réactions allergiques. Cet effet 
pourrait être dû à sa teneur élevée en phytostérols 
(phytostérine), dont la structure chimique ressemble 
à celle du cholestérol. Ils sont les précurseurs des 
vitamines et des hormones (stéroïdes). Composants 
naturels des membranes cellulaires, ils inhibent les 
réactions infectieuses en empêchant la formation de 
l’acide arachidonique, lequel est un acteur important 
dans le processus de l’inflammation. 
L’hypericum (millepertuis), quant à lui, agit contre 
l’altération des peaux photosensibles. Son effet 
concerne la peau ainsi que le système nerveux cen-
tral et végétatif. Il soigne les plaies et les brûlures. Le 
fagopyrum (sarrasin) agit contre les réactions solai-
res. Il contient de la fagopyrine, laquelle ressemble à 
l’hypericine du millepertuis. On la trouve principale-
ment dans les fleurs. De plus, le sarrasin contient des 
flavonoïdes (rutoside), des antioxydants, d’où son 
efficacité contre la fragilité des capillaires qui en font 
un bon veinotonique et vasculoprotecteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos clientes et clients reparlent de bains de soleil à 
peine remis de leurs coups de soleil? Alors pensez 
absolument à les informer des mesures à prendre. 
 
La peau, barrière protectrice et organe de per-
ception 
Sans enveloppe cutanée, nous serions un amas peu 
ragoûtant de chair et d’os. La surface totale de notre 
peau atteint env. deux mètres carrés et représente 
16 % dans notre poids total. Elle régule la tempéra-
ture du corps grâce à la transpiration, stocke des 
graisses et de l’eau et nous protège contre les chocs 
et les infections. Cette enveloppe protectrice trans-
met les stimulus comme la douleur, le froid et la 
chaleur au système nerveux central. Selon le stimu-
lus, elle réagit par des sueurs froides, des frissons ou 
un changement de couleur. Sa relation étroite avec 
le système nerveux a fait naître toute une série 
d’expressions éloquentes comme: «Avoir quelqu’un 
dans la peau». 
Globalement, elle est l’organe qui permet d’entrer en 
contact avec d’autres êtres et de ressentir et 
d’exprimer la tendresse, la proximité et la distance. 
Démarcation de tout ce qui n’est «pas moi», la peau 
est aussi une barrière contre les agressions extérieu-
res. 
 
Sabine Hurni / trad: ks 
 


