Conseils et précautions UV

Pour une meilleure efficacité des séances et afin d’éviter tout risques de
photosensibilisation ou risques allergiques, Il est conseillé avant la séance
de bronzage, de se démaquiller le visage et de ne pas appliquer de
produits cosmétiques tels que du parfum ou du déodorant… Un poste de
démaquillage est d’ailleurs mis à votre disposition dans chaque cabine.
Vérifiez que vous ne prenez pas de médicaments contre indiqués à
l’exposition
au
rayonnement
uv
(antibiotiques,
somnifères,
antidépresseurs…)
Vous devez retirer vos bijoux et accessoires avant à la séance, afin
d’éviter toute marque de bronzage et zone de point chaud.
Il est important de laisser reposer votre peau entre chaque séance et ainsi
les espacer d’au moins 48h. Ne pas s’exposer au soleil le même jour.
La durée et la fréquence des séances d’uv doivent être adaptées à votre
phototype de peau et à votre carnation.
Le port de lunette de protection uv est obligatoire afin de protéger vos
yeux contre les rayonnements uv. Nos lunettes spécifiques de protection
CE sont en vente directement au centre DERMO’SUN.
Après la séance de bronzage, Il est recommander de patienter entre 6 et
8 heures avant de prendre une douche, pour laisser au bronzage tout
ses bénéfices et permettre à la peau de se reposer.
Veiller également à bien hydrater votre peau, afin de la nourrir et de la
préserver.
Nos solariums sont contrôlés tout les deux ans et déclarés à la
préfecture de la ville. Nos lampes sont changées régulièrement en
fonction de leur durée normale d’utilisation.
Notre personnel diplômé uv et qualifié, vous conseille et vous
accompagne pour des séances de bronzage en toute sérénité.
Veuillez consulter le centre DERMO’SUN pour toute interrogation sur
votre séance de bronzage au 03 44 60 35 33.
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Les phototypes de peau
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