Mayoparasol, c’est l’histoire de 2 mamans :
La marque est née en 2001, sous l’impulsion d’Anne qui rapporte la première en France le
concept anti UV d’Océanie où elle était expatriée avec son mari et ses jeunes enfants
pendant quelques années.
En 2016, La TPE prend un nouvel essor quand Sandra l’adopte à son tour, pour la faire
grandir.

Distribués en magasins spécialisés de puériculture (bébé9, Autour de bébé, Aubert),
sports, vêtements enfants, plage et pharmacies, ainsi que sur notre site internet, nous
sommes reconnus pour la qualité de nos produits :
Tissus français, italiens et espagnols de grandes maisons spécialistes du balnéaire,
sélectionnés pour leur douceur, leur technicité et leur écoresponsabilité (utilisation pour
tous les unis d’une fibre 100% recyclée des filets de pêche récupérés en mer). Production
dans le bassin méditerranéen.
Certification UPF50+ (98% des UVA et UVB bloqués) et Ooekotex100 (sans substances
indésirables pour la peau du jeune enfant).
Le magazine 60 millions de consommateurs a classé Mayoparasol « meilleur T-Shirt
anti UV » avec la note de 17/20 lors de ces tests effectués en juillet 2017, loin devant les
grandes marques bien connues de sportwear
Nous proposons plus que des maillots de bain, des vêtements anti UV protecteurs et
tendance pour que les enfants puissent les porter tout au long de la journée avec plaisir.
Cela devient facile de retrouver notre loulou sur la plage avec sa tenue mode qui ne
ressemble pas à celle de tous les autres enfants…

Pourquoi les rayons UV sont-ils dangereux pour nos enfants ?

Les enfants ont moins de mélanine que les adultes pour se protéger des UV nocifs du
soleil : ils prennent plus vite des coups de soleil.
Si les UVB sont responsables des coups de soleil, les UVA quant à eux pénètrent plus
profondément le derme et sont responsables du vieillissement cutané : on a longtemps
pensé que seuls les UVB étaient responsables des cancers de la peau, on sait aujourd’hui
que ce sont de ces 2 longueurs d’UV qu’il faut se protéger.
Nous avons tous un « capital soleil » donné à la naissance selon notre phénotype (couleur
de notre peau, de nos cheveux et de nos yeux) : une fois consommé, nous sommes
vulnérables et pouvons attraper des cancers de la peau… Les études ont montré que le
soleil pris sans protection avant l’âge de 15 ans consomme dramatiquement notre capital
soleil et que c’est un des facteurs principaux du risque de cancer à l’âge adulte !

D’après l’OMS (Organisation mondiale pour la santé), le rayonnement UV est jugé
« dangereux » à partir d’un indice de 6 : or, cet indice peut être atteint dès les beaux jours
d’avril, jusqu’en septembre (selon les régions de France métropolitaine), le soleil étant à
son zénith en France métropolitaine au 21 juin !
Et il ne faut pas confondre rayons UV et sensation de chaleur : les rayons UV sont nocifs
même quand il ne fait pas chaud : à la mi saison, par temps voilé, quand il y a du vent…

Attention, plus on se rapproche de l’équateur, plus les rayons du soleil sont directs et nocifs,
il faut absolument protéger intégralement nos loulous sous les tropiques.
Il y a même des régions du monde comme l’Océanie, où la couche d’ozone ne fait plus son
travail et laisse passer des rayons UV encore plus nocifs et où la protection est une question
qui devient aujourd’hui vitale (1 australien sur 3 a un cancer de la peau dans sa vie).

Quid des autres protections ?

Un T-Shirt classique en coton fin et clair a un indice de protection UPF de 4, et proche de 0
lorsqu’il est mouillé.

La crème solaire pour être efficace, doit être appliquée en quantité suffisante (2mg /cm2) soit
normalement un tube de format standard pour un enfant pour une semaine, ce que nous
sommes loin de faire vu le nombre de tubes entamés que nous avons dans le placard …
Elle doit être appliquée au moins 15 minutes avant l’exposition (sauf écran minérale bio) et
renouvelée toutes les 2 heures.
De plus, les crèmes solaires contiennent souvent des produits chimiques qui polluent la
faune et la flore maritime !
Et les crèmes « bio » ne protègent pas toujours bien des UVA, sans parler des résidus
pâteux peu esthétiques et collants qu’elles laissent sur la peau…

Alors choisir un vêtement et un chapeau anti UV, en balade et pendant la baignade, c’est la
sérénité garantie. Nos vêtements anti UV certifiés UPF50+ (selon les normes européenne
EN13758-2 et australienne), bloquent 98% des UVA et des UVB grâce à leur tissage ultra
serré ; pas de corvée de crème solaire sur les parties protégées et nos loulous jouent dehors
sans contrainte.
On n’oublie pas néanmoins de protéger aussi les yeux avec une paire de soleil adaptée et
les parties non protégées avec de la crème solaire qui reste utile (visage, mains…).

Toutes nos collections sur : https://www.mayoparasol.com/
Notre catalogue bébé/enfant 2018 : https://www.dropbox.com/s/dc8fv5nmvsbwjb3/MayoParasolCatalogue2018-HD.pdf?dl=0
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