
Bonjour !

Je vais vous 
expliquer comment 

les produits de protection 
solaire sont testés !

Votre participation
contribue à la garantie 
du niveau de protection 

des produits de 
photoprotection

Se protéger 
suffisamment du 
soleil est un enjeu 
de santé publique

Ces tests sont 
essentiels pour 
assurer que ces 
produits offrent 

une bonne protection 
contre les méfaits 

du soleil

Protection contre 
les ultraviolets A et B

Protection solaire 
assurée même après 

une baignade

… chacun de durée 
différente

Il existe 3 
principaux 

tests…

TEST 
SPF

TEST DE 
RESISTANCE 

A L’EAU

2 VISITES

TEST 
UVA



ELIGIBILITE 
AUX TESTS DE 
PROTECTION 

SOLAIRE

Avant de 
vous proposer 

un test…

… on doit 
vérifier que 
vous êtes 
éligible

Ces tests 
sont réalisés sous 

conditions contrôlées, 
aux risques limités…

… et strictement selon 
des normes internationales 
reconnues par les autorités 

françaises de la santé…

… et réalisés par 
des techniciens 
expérimentés et 

compétents

Ce médecin 
va vérifier vos 
antécédents 
solaires…

… et vérifier que 
vous n’avez pas de 
contre-indication

Je vérifie 
ensuite si votre 
dos est éligible 

aux tests

Les tests sont 
effectués sur le dos, 
cette étape est donc 

essentielle !

Pas de panique 
ce sont des 
questions 
faciles !

pas de marque de 
bronzage ou de cicatrices 

par exemple

La seule fois 
où l’on m’a 

complimenté 
d’avoir “un 
beau dos” !



TEST UVA
ET

TEST SPF

Vous passez la 
majorité du test allongé 

sur le ventre
On vous remettra un peignoir 

afin de changer de haut avant de vous 
allonger à plat ventre sur le lit 

Je trace des 
zones identiques 

au stylo
Il y a aussi 

une zone contrôle 
sans produit

Et j’applique 
des produits solaires 

en quantités 
contrôlées

Après avoir 
vérifié la bonne 
application des

produits…

… j’utilise le 
simulateur solaire 
précisément sur 

une zone

1 visite

2 visites

Plutôt 
reposant 
non ?

Stylo-bille 
effaçable 
bien sûr !

C’est impressionnant, 
même si on ne voit rien 

en étant allongé



Avec ce simulateur
on reproduit les mêmes 

effets du soleil que lorsque 
vous bronzez

La durée 
d’exposition est calculée 

précisément

Elle varie de 
3 min à 1h30

Pendant ce temps 
vous ne pouvez 

PAS bouger

Puis j’examine 
votre dos pour 

déterminer le niveau 
de protection du 
produit solaire

soit le jour même 
après quelques 

heures…

… soit le lendemain

Les doses UV 
sont faibles, vous 

aurez de légers carrés 
de bronzage ou de 
petite rougeur qui 
vont disparaître au 
bout de quelques 

semaines

Je vais imaginer 
mes prochaines 

vacances

sinon cela va fausser le test

1h30 de détente, 
c’est le pied !

Sous 
conditions 
contrôlées 

évidemment



TEST DE 
RESISTANCE 

A L’EAU

Il change à 
la 2e visite…

… où je 
commence par 

tracer des zones et 
appliquer le produit 

dans le bas de 
votre dos

Puis vous faîtes 
2 bains de 20 min dans 
une eau avec des remous

Après chaque bain, 
vous devez sortir et attendre 

que votre peau sèche 
pendant 15 min

Puis je vérifie 
qu’il vous reste du produit 

sur le dos…

… et j’utilise 
de nouveau le 

simulateur solaire

Jusque là c’est 
du déjà-vu !

3 visites

Des conditions 
presque comme 

à la mer !

Retour à la 
détente



Enfin, j’examine 
votre dos le lendemain, 

à la 3e visite, pour déterminer 
l’indice du produit solaire 

après baignade

et donc 
sa résistance

à l’eau

Ces tests solaires sont indemnisés 
entre 60 € et 220 € selon la durée.

Cela vous sera précisé lors de votre prise 
de rendez-vous à la sélection préalable.

Pour rappel 
se protéger suffisamment 

du soleil est un enjeu 
de santé publique

Merci de contribuer 
à la garantie du niveau 

de protection des produits 
de photoprotection !

On peut diffuser 
des bruits de plage 
au prochain test ?

On ne le redira jamais assez


