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Exposition au Soleil: 

 

Cou soleil ek bronzage. 

Nou lé exposé a 2 type principau de rayons ultraviolet : 

les UV-A lé responsable du bronzage, d band ride, ek le 

vieillissement prématuré. Le band rayon UV-B lé 

dangereu. 

Kan ou expose aou tro o band rayons UV-B i p gagn 

cou soleil, cancer la po, band catarate (voile dan zieu i 

rédui out chan vision) et i p endomage ot system 

imanutair. 

Out bronzage c le réaktion normal de ot cor o band 

rayons soleil et band rayon ultraviolet. Kan ou bronz, ot 

cor i produi un ta mélanine, un ta produi chimik ke lé a 

l’intérieur de out po. 

Ou sa la i forme 1 couche – out bronzage – son bt lé de 

protège ton po. Plis out po lé clair, moin li produi la 

mélanine et donc li p etre abimé par band rayon 

ultraviolet. Kan ou na un bronzage li p blok 2,3 rayons 

mai li lé pa pour otan un protection adéquate contr le 

cancer la po. 
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Band kou d’soleil c ban rougissemn la po ke lé provoké ke kan ou 

expose aou un ta o soleil. Li p affecte le po ek le band zieu. Si ou 

gagne 1 kou d’soleil i empire, meme si ou mett aou dan lombr apré. C 

un réktion ke lé en retar ek un plis gro douleur ke i pren effé 12 à 24 h 

apré. Le kou d’soleil i p avoir band zéffé lé assé grav, surtout pou 

band ti marmaill. Le band kou d’soleil grav i augmente out band risk 

de gagn un cancer la po plisieur zanné apré. 

Type de po : Band moune nena la po clair ou bien nena band codinde 

Grin boté : band moune nena un ta grin boté 

Ban moune i vive dan band péi oussa nena bonpé la chaleur ou band 

demoune i vien dan band péi la. 

Dand lampe i ft bronzé : la plipar and lampe i fé bronzé i produi band 

rayon UV-A ek UV-B. Band rayon la i p entraie un veillissement 

prématuré ek un risk de dévellop cancer la po. 

Band zéffé néfaste a cour term:band cou dsoleil, irritation d’la poek 

le zieu ou bien conjonctivik si ou porte pas linette adapté. 

Band zéffé néfaste a long term : vieillissement d’la po li sera sec et 

ridé, band cancer la po band risk i augmente ek le band exposition, le 

band risk de catarat i augmente kan ou fini arrive un vié lage. 

Rapel a zot : utlise pa band lampe i fé bronzé et comté pa dsi band 

bronzage (sat ou obtien naturellemen) pou protège a zot. 
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