Que manger pour

MIEUX BRONZER ?
AVOIR UNE PEAU JOLIMENT HÂLÉE, ÇA PASSE AUSSI ET SURTOUT PAR L’ALIMENTATION.
COMPOSEZ VOS SALADES AVEC DES ALIMENTS AUX VERTUS IDÉALES POUR PRÉPARER
LA PEAU AU BRONZAGE ET LA RENDRE PLUS RÉSISTANTE. Par Emma Garboud-Lorenzoni
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BOOSTER SON BRONZAGE

BOOSTER SON BRONZAGE
STIMULER LA MÉLANINE
Les aliments rouges et orange, mais aussi
les légumes à feuilles vert foncé, sont nos
alliés pour une peau bronzée. Grâce à leur
teneur élevée en caroténoïdes, ils participent
à l'activation du pigment responsable de la
couleur de la peau, la mélanine. Bêtacarotène (ou
provitamine A), lutéine, lycopène, zéaxanthine,
ces caroténoïdes sont de puissants antioxydants.
Le bêtacarotène est l’une des stars de notre
régime bronzage. On le trouve dans de
nombreux aliments : carotte, poivron rouge,
cerise, fraise, pêche, abricot… Le lycopène se
puise dans les tomates fraîches et en conserve,
la lutéine et la zéaxanthine dans les légumes
à feuilles comme les épinards ou le brocoli…
L’idéal est de consommer ces aliments frais et mûrs,
et crus ou peu cuits pour profiter de leurs bienfaits.

Le meilleur est dans
le potager !

Le bêtacarotène donne au teint un hâle orangé
avec un effet bonne mine. Mais mieux vaut
le puiser dans son alimentation que dans les
compléments alimentaires qui envahissent
les rayons à la belle saison. Remplir son panier
de produits frais et les déguster crus ou cuits,
c’est la meilleure option pour le goût et la santé
car ces aliments n’ont pas d’effets secondaires.
Ce qui n’est pas forcément le cas des gélules…

les huiles végétales, à varier pour faire le plein
d’oméga 3/6/9, et les fruits à coque. On utilise
les premières dans les assaisonnements et les
seconds en éclats croquants sur ses salades.
Toujours avec modération car ces aliments sont
riches en matières grasses : 60 g par jour pour les
fruits secs et deux cuillerées à soupe pour les huiles.
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ARMER SA PEAU
Si la consommation régulière de caroténoïdes
permet de bronzer mieux en s’exposant moins,
d’autres aliments sont à mettre au menu. Tous
ont des atouts pour prévenir et réparer les
dommages subis par un épiderme exposé aux UV :
•Les fruits de mer : le sélénium qu’ils contiennent
est l’un des minéraux essentiels pour lutter
contre le vieillissement prématuré de la peau.
•Les poissons gras : ce sont des sources
de vitamine A, active dans le processus de
renouvellement cellulaire. Saumon, maquereau,
thon, sardine : invitez-les dans vos salades !
•Les produits laitiers : ils apportent de la vitamine A
– en particulier le beurre – et l’eau qu’ils contiennent
aide à maintenir un
taux d’hydratation
idéal. Fromages frais,
yaourts, crème, lait
peuvent agrémenter
une assiette composée
ou être la base d’une
sauce. Bien sûr, il faut
veiller à consommer
raisonnablement
ces produits riches
en lipides.

BOIRE SANS SOIF
Le corps n’envoie pas toujours un signal pour
nous rappeler qu’il faut boire entre 1,5 et 2 litres
d’eau par jour lorsqu’il fait chaud. Même sans
éprouver la sensation de soif, on peut être
déshydraté. L’eau couplée à un régime alimentaire
équilibré et à une exposition raisonnable aux
UV, c’est la formule gagnante pour l’été.

LA VITAMINE E,
LE BOUCLIER ANTI-ÂGE
Si elle ne contribue
pas directement au
bronzage, elle booste
les défenses de la peau
contre les effets nocifs
du soleil. C’est l’une des
clés d’un teint éclatant
et d’un épiderme sain
et nourri. Son action
antiradicalaire est
déterminante sur
la qualité de la peau.
On la trouve dans
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