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TestSandrine Bouhy et Carine Deschamps

Déodorants
On peut éliminer près d’un litre de sueur en 24 h. Normal donc que les déodorants 

fassent partie de notre quotidien. Odeurs, humidité, taches sur les vêtements : 
nous avons tout testé. Presque tous remplissent leur rôle.

-

-

-

Spray, vaporisateur, crème ou à bille 

-

-

L

COMMENT

NOUS TESTONS

Nous avons testé 
onze sprays 
antitranspirants : cinq 
pour femme et six 
pour homme. La 
pierre d’alun faisait 
aussi partie du test, 
en complément. 

EFFICACITÉ DE 
L’ANTITRANSPIRANT
Un panel de 
12 personnes, 
répondant à certains 
critères, a testé tous 
les produits. 
L’efficacité contre 
l’humidité a été 
mesurée sur base 
d’une méthode 
internationalement 
reconnue qui 
fonctionne selon le 
principe de 
l’électrolyse. On 
appose des 
électrodes sur la 
peau. La mesure du 
courant reflète la 
quantité d’eau 
présente.

-

-
-

-

-

»
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DÉODORANTS PRIX DESCRIPTION RÉSULTATS DU TEST
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Femme
NIVEA Spray Pure Invisible 2,95 19,67 150 24 h A B A A A B 85

DOVE Déodorant Spray Invisible Dry Spray 3,04 20,27 150 24 h A B A B A B 79

SANEX Déodorant Spray Dermo Invisible 3,29 16,45 200 24 h A A A C A A 76

GARNIER Déodorant Mineral Invisible Spray 2,92 19,47 150 48 h A B A B C A 75

CARREFOUR Déo Dame Anti-traces 1,19 5,95 200 24 h B B B B A A 70

Homme
 ADIDAS Déo Spray Action3 Intensive 2,79 18,6 150 24 h A B A A C C 75

NIVEA Spray Dry Impact 2,77 18,47 150 24 h B B A A B B 73

DOVE MEN +CARE Spray Anti-transpirant 
Clean Comfort

3,45 23 150 24 h B B A C B A 68

REXONA Déo Cobalt 2,74 18,27 150 24 h A C A B B B 58

AXE DRY Déo Spray Dry Dark Temptation 3,67 24,47 150 24 h A C A B C A 50

GILLETTE Déo Spray Arctic Ice 3,84 25,60 150 24 h A C A A E B 45

COMMENT LIRE  
LE TABLEAU

Efficacité de l’antitranspi-
rant Réduction de la teneur 
en humidité de la peau.

 de -20 à -30 % d’humi-
dité : C

 de  -30 à -40 % d’humi-
dité : B

 de -40 à -50 %  d’humi-
dité : A

Facilité d’usage Reprend 
l’homogénéité de la dis-
tribution, la facilité de 
pulvérisation, la quantité 
de produit livré et la ma-
niabilité du flacon.

Environnement se base 
sur le rapport entre le 
poids de l’emballage vide 
et le contenu de l’embal-
lage. 

Bonne qualité

Meilleur  
du test

Maître-
Achat

Choix 
avantageux

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

LA PIERRE D’ALUN

Connue pour sa propriété hémostatique, la pierre d’alun est aussi utilisée 
comme déodorant. Très efficace, il est cependant préférable de ne pas 
l’utiliser trop souvent et d’alterner avec un déodorant classique.

Le cristal de potassium, ou pierre d’alun, 
est une pierre naturelle solide ino-
dore et incolore faite de sels d’alumi-
nium et de potassium. Généralement 
utilisée pure, elle ne contient pas de 
conservateurs. La pierre d’alun étant 
astringente, le mécanisme est simi-
laire à celui des antitranspirants : on 
transpire moins. Sans laisser de par-
fum, elle combat aussi les odeurs.
Son utilisation est simple : il suffit de 
mouiller la pierre avec un peu d’eau et 
de l’appliquer sur la peau. Mais, elle ne 
convient pas pour un usage continu 
ou pour les personnes sensibles. 
Vous la trouverez en pharmacie, mais 
aussi de plus en plus dans les grandes 
surfaces au rayon des cosmétiques. 
Il en existe des naturelles et des syn-
thétiques. La première est translu-
cide tandis que la seconde est plus 
opaque.

Une seule application de deux secondes 

-

-

Pas de déo sur une peau fragilisée

-
-

»

Efficacité au niveau  
de l’odeur;

Efficacité de 
l’antitranspirant; 

Taches sur les vêtements 

B

B

B
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Déodorants Notre sélection

NIVEA
Spray Pure Invisible
Très efficace contre les odeurs, 
ce déodorant fonctionne bien au 
niveau du taux d’humidité et ne 
laisse pas de traces. 
2,95 €

CARREFOUR  
Déo Dame Anti-traces
Un très bon rapport qualité/prix 
puisque tout en n’étant pas cher, il 
obtient une bonne note pour les 
odeurs, l’humidité et les taches. 
1,19 €

85 70
ADIDAS Déo Spray 
Action3 Intensive
Bonnes performances tant au 
niveau de l’odeur, que de 
l’humidité et des taches, mais 
son score écologique est moyen.
2,79 €

75

Un spray 
contient 40 % 
d’ingrédients 

actifs et 60 % 
de gaz 

propulseurs

70

-

-

Pas utile chez les enfants 
-

-

-

-

ANTITRANSPIRANTS ET CANCER : PAS DE PREUVE

Les antitranspirants sont encore aujourd’hui associés au développement du 
cancer du sein ou tenus responsables de l’augmentation du nombre de cas. 
Scientifiquement, à ce jour, rien ne le prouve.

Le danger viendrait des sels d’aluminium 
contenus dans les produits antitrans-
pirants.
Ceux-ci influenceraient la croissance 
et la multiplication des cellules du sein, 
induisant ainsi le cancer. Ils constitue-
raient, en plus,  un obstacle à l’évacua-
tion des toxines qui, s’accumulant dans 
les ganglions lymphatiques près de la 
poitrine, pourraient causer le cancer.
Or, ces allégations ne sont pas fiables. 
S’il est vrai que les sels d’aluminium 
empêchent la sueur de remonter à la 
surface de la peau, les glandes sudo-
ripares n’ont pas de liens directs avec 

les ganglions lymphatiques et ne sont 
pas impliquées dans le processus d’éli-
mination de toxines.
Les recherches affirmant ce lien ne sont 
pas entièrement fiables. Plusieurs des 
méthodes utilisées sont critiquables. 
De plus, aucune augmentation du taux 
de cancer du sein n’a été observée chez 
les hommes utilisant de l’antitranspi-
rant. Comment expliquer aussi que le 
cancer du sein ne soit pas bilatéral alors 
que les deux aisselles sont aspergées 
de produit ?
Bref, à ce jour, aucun argument ne sem-
ble valable.

-

¬
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