
joliment hâlés chez Dsquared2,Elie
Saab,Michael Kors ou encore Ralph
Lauren.« On assisteà un changement
desémantique,remarquePierreBisseuil,
du cabinetdetendancePeclers.Onest
passé d’un bronzagestatutaire, une
époqueoù le hâleintenseétait le signe
incontournablede vacancesréussies,à
un bronzagesalutaire,plusmodéré,qui
valoriselesbienfaitsdusoleil,le retour
à la nature, les sports outdoor. » Sur
Instagram, les photos les plus likées
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Soleilconnecté.
BraceletJune
byNETATMO,
95,90€ ,
chezSEPHORA .

Elles sont loin les années1980,où
exhiberunepeautannéepar lesrayons
UV était un signede réussite.La dé-
couvertedesméfaitsdu soleila changé
la donne,et le principe de précaution
estdevenula règle.« Aujourd’hui, être
tropbronzérelèvepresquede l’incons-
cience»,notePascaleBrousse,fondatrice
del’agenceprospectiveTrendSourcing.
Lebronzagen’estpaspourautantbanni:
surlespodiumsdesdéfilésprintemps-
été2016,les topsaffichaientdesteints
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Shortlistpourunhâlesexyet safe:
1. Voilesublimateurpost-plage.
ElixirdeMonoï,POLYSIANES,
20,40€ les100ml.
2. Réconfortpost-plage.
Gelrevigorantaupetit-grain
pourle corps,AÉSOP,
29€ les150ml.
3. Résistantà l’eau.
LaitprotecteurExpertsolaire
SPF50WetForce,SHISEIDO,
38€ les100ml.

4. Snobismeestival.
Baumeaprès-soleilCarnalFlower,
DominiqueRopion,
Editionsdeparfums
FRÉDÉRIC MALLE,
65€ les150ml.
5. Bouclierexpert.
UV-Defence,FILORGA,
29,90€ les40ml.

sont celles qui scandentun mode de
viesain,maispasrabat-joiepour autant.
Lebronzage,lui aussi,sedoit d’êtrepar-
faitementdosépour reflétercettebonne
santé,quecesoit en s’exposantde façon
mesuréeou…entrichant aveclacompli-
citédesnombreuxleurrescosmétiques
aujourd’hui disponiblessur lemarché.
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Le principe d’uncomportement au
soleil mesuréprend tout sonsensavec
l’arrivéedesnouveauxappareilsconnec-
tés,qui indiquent en tempsréel ladose
d’UV reçue.« Cesobjets répondent à
un vrai besoin,celui de s’exposersans
cramer.Ils vont sedévelopperdansles
annéesà venir, avec toujours plus de
sur mesure», estimePascaleBrousse.
Plusieursinitiatives sontainsià saluer,
comme celle de La Roche-Posayavec
My UV Patch. Le principe? On colle
sur le dos de la main un patch qui
intègre des colorants photosensibles.
Leur couleur évolueen fonction de la
quantité de rayons absorbée.En le re-
liant à son smartphone grâceà l’appli
MyUV Patch,on bénéficiede données
personnaliséeset de conseilsd’appli-
cation de la crèmesolaire en fonction
du type de peau,de la localisation et
de la météo.Le bracelet Juneby Net-
atmo, commercialisé chez Sephora,
joue visuellement la carte du bijou
pour « glamouriser » l’usage.Le prin -
cipe reste identique : connecté à un
smartphone, il mesure la dosed’UV

1 2 3
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PHOTOS

:
SDP

quotidienne reçueet cible lesconseils
de protection. L’idée est aujourd’hui
de démocratiserau maximum l’usage
de cescapteurs.Desrecherchesfinan-
céespar lesArc Centresof Excellence
de l’Australian ResearchCouncil ont
permis de mettre aupoint un capteur
solaire en papier. Très simple d’utili -
sation,il n’apasbesoind’êtrereliéàun
smartphone.Ce papersensorestcompo-
sédedioxydedetitaneet d’uncolorant
alimentaire,deux ingrédientsultrasafe
pour la santé et l’environnement.
Lorsquela quantité d’UV quotidienne
tolérableestatteinte,cecapteurchange
decouleur,indiquantqu’ilfaut semettre
à l’abri.Sontévidemmentprisencompte
le phototype et l’indice de protection
solaire utilisé. Une technologie qui ne
devrait pastarder àarriver cheznous…
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Pour faire monter le hâleplus vite,
et avecmoinsd’UV,lesadeptesduteint
d’épicepeuventopter pour desaccélé-
rateurs de mélanine : ces principes
actifs,souventd’origine végétale,aug-
mentent la fabrication du fameux pig-
ment colorédansl’épiderme.Ou com-
ment bronzerplusens’exposantmoins.
Parmi lesformuleslesplusséduisantes,
on peut citer l’Hydratant solaireaccé-
lérateur de bronzageTerracotta Sun
BrunettesdeGuerlain,laCrèmevelours
Sunific SPF30de Lierac. Ouencorele
Peptide-6 Pro-Mélanine d’Etat pur et
le Bronz Impulse de l’Institut Esthe-
derm, deux formules sans indice de
protection,à glissersouslacrèmesolaire
ou à utiliseren cureavantlesvacances.
Les labos imaginent également des
systèmesprotecteurstoujours pluseffi-
caces.Ainsi, Shiseidooffre auxpeaux
sensiblesle loisir de profiter en toute
sécuritédusoleil grâceàla technologie
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maisonWetForce: aucontact desmi-
néraux de l’eauou de la sueur,la pro-
tection anti-UV augmente de 10 %.
ChezLancaster,aveclanouvellegamme
SunControl, c’esttout lespectrelumi-
neuxquiestciblé: UVA,UVB,infrarouge
et lumière visible…afin de ne laisser
aucun rayon compromettre ce teint
hâlési convoité.
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Que la bonne mine soit réelle ou
travaillée,peu importe finalement.En
matièrede triche,lessolutionsne man-
quent pas.Moins risquéset pluséphé-
mèresque l’autobronzant, les protec-
teurssolairesteintésdonnent l’illusion
d’unepeaudoucementhâlée.A choisir
en fonction de ses préférences côté
texture: uneémulsionfluidefaçonsoin
dejour chezSisleyou bienuneformule
fond de teint compact chez L’Oréal
Paris.La carnationestivalehomemade,
qui détrône le bronzageintensif, a un
autre avantage,et non desmoindres :
elle estdémocratique.Quel’on ait une
peau très blanche ou une peau mate,
que l’on passeses étésà Formentera
ou à Concarneau,tout le monde a le
droit d’afficherun hâleradieux,du sim-
plevoileabricotéauteint 100%caramel.
« Il n’y a plus de diktatsen matière de
couleur de bronzage.Aujourd’hui, la
mixitédespeauxestvalorisée»,souligne
PascaleBrousse.Enconclusion: lameil-
leure façonde bronzer,c’estencorela
nôtre! CLAIRE DHOUAILLY
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Deuxenun.
6. SuperSoin
solaireteinté
SPF30,
SISLEY,
113€ les
40ml.
7. Sprayvisage
et corpsBronz
Impulse,
ESTHEDERM
50€ les150ml.
8. Progressif
anti-âgesolaire.
CARITA , chez
NOCIBÉ,
50€ les10ml.
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