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La face cachée du bronzage
Les plus récentes données scientifiques
démontrent qu'aucun bronzage n'est sécuritaire ou sain, qu'il résulte du soleil ou d'un
lit de bronzage.

L'exposition aux rayons UV fait bronzer la
peau. Peut-être trouvez-vous qu'un bronzage vous fait paraître en santé; en fait, le
bronzage est le signe que votre peau est
déjà endommagée par les UV.
Le bronzage peut aussi avoir des effets à
plus long terme sur la santé. La peau exposée aux rayons UV peut vieillir prématurément et devenir plus vulnérable à l'apparition de cancers.
Le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) signale que l'utilisation fréquente d'équipement de bronzage (une fois
par semaine pour une personne de 20 ans)
double les risques de développer un cancer
de la peau non mélanocytique avant 45 ans.
La solution !
Créé dans les années 90, l’autobronzant est
un produit cosmétique qui promet un hâle
temporaire sans s’exposer au soleil. Né de
la prise de conscience des effets néfastes
des UV sur la peau, il permet d’afficher une
peau dorée sans risques, toute l’année!
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Mais comment agit-il? L'ingrédient actif,
agent d'assombrissement des autobronzants, est le dihydroxyacétone ou DHA,
considéré comme sans danger par Santé
Canada. Fait à partir de la betterave ou de
la canne à sucre, il réagit avec les acides
aminés de la couche supérieure de la peau.
L'effet autobronzant se développe en quatre
heures et disparaît lorsque la couche externe de la peau se renouvelle naturellement.
Le problème avec les autobronzants
conventionnels, c’est qu’ils nous donnent
une couleur orangée vraiment pas naturelle
et en plus, ils ont une odeur horrible. Heureusement, il y a une nouvelle génération
d’autobronzants comme Vita Liberata. Ils
sont faciles à utiliser, ils donnent un hâle
naturel et ils ne sentent rien.
Un bronzage instantané ou graduel sans
odeur et sans taches !
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