
 

Communiqué concernant les filtres UV 
respectueux des coraux 

 
 
 

(Calw, juillet 2019) Certains filtres de protection solaire chimiques sont 
soupçonnés de dégrader les coraux. La société BÖRLIND GmbH n’utilise pas 
ce type de filtres UV. Les produits de protection solaire d’ANNEMARIE 
BÖRLIND – Natural Beauty et DADO SENS DERMACOSMETICS sont 
respectueux des coraux et peuvent être utilisés en toute sérénité. 
 
Chaque année, des milliers de tonnes de crèmes solaires pénètrent dans les 
océans. Celles-ci peuvent avoir des effets néfastes sur les écosystèmes ultra-
sensibles tels que les récifs coralliens et les autres organismes marins. Selon 
un rapport de l’ICRI (Initiative Internationale pour les Récifs Coralliens), les 
filtres UV oxybenzone (benzophénone-3) et octinoxate (octyl 
methoxycinnamate), entre autres, augmentent le risque de blanchissement 
des coraux et peuvent engendrer leur disparition. De plus, les larves des 
coraux risquent d’être endommagées et le corail altéré dans son ADN et sa 
fécondité. 
 
Pour l’écosystème sensible des récifs, les coraux constituent un maillon vital. 
Ils protègent les côtes en brisant les vagues et en empêchant ainsi les masses 
d’eau d’arriver directement sur la terre ferme. 
 
Hawaï est le premier état fédéral américain à avoir décidé d’interdire les 
ventes de produits solaires contenant les filtres UV oxybenzone et octinoxate. 
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2021. D’autres États se 
prononcent également contre ce type de filtres de protection solaire chimiques. 
 
Choisir la bonne protection solaire est un acte primordial qui permet non 
seulement de protéger efficacement la peau contre les brûlures et les 
dommages à long terme, mais aussi de préserver les océans et les 
organismes marins. Aucun des produits de protection solaire d’ANNEMARIE 
BÖRLIND – Natural Beauty et DADO SENS DERMACOSMETIC ne contient 
les filtres UV nocifs oxybenzone et octinoxate. 
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