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La transpiration :
une régulation naturelle
La sueur est un liquide transparent et inodore à la base,
qui nous permet de réguler notre température (nous évacuons en moyenne 500 ml de sueur par jour). Elle est indispensable à l'équilibre de notre métabolisme, mais aussi à
l'élaboration du film hydrolipidique qui protège la peau. Et
avec Ies4millionsde glandessudoriparcsqui recouvrent tout
notre corps, c'est une véritable usine de thermo-régulation
qui se met en marche aussitôt qu'il fait chaud.
Mais divers facteurs, autres que l'élévation dc la température, peuvent intervenir dans le déclenchement de la
sudation -comme lexercice physique, le stress, la peur... Et
si la sueur n'a. au départ, aucune odeur, c'est la dégradation
par des bactéries, qui se trouvent à la surface dc la peau, qui
provoque la formation d'odeurs désagréables. Sans compter les pénibles sensations d'humidité...

Atomiseur, bille ou stick ?
Le choix de la présentation d'un déodorant dépend bien
sûr des préférences de chacune. Mais sachez cependant
qu'un atomiseur apporte une sensation de fraicheur immédiate et est plus agréable à utiliser en cas de pilosité abondante (c'est l'une des raisons pour laquelle les hommes préfèrent souvent cette version !). Les billes et les sticks sont,
quant à eux. pratiques et faciles d'emploi et sont aisément
transportâmes (dans le sac de voyage ou de gym). du fait
de leur plus petite taille. I l s sont généralement très doux
et conviennent bien aux peaux sensibles, surtout s'ils ne
contiennent pas d'alcool.

24,48 ou 72 heures ?
Si la majorité des déodorants affichent une efficacité
durant 24 heures, certains revendiquent un effet fraicheur
pendant 48oumême 72 heures. En fait.celacorrespondsurtout aune efficacité supérieure en cas de tarte chaleur ou de
transpiration plus importante, lors d'une séance de sport par
exemple. Car pour être pleinement efficace, un déodorant
doit être appliqué sur une peau propre, au mieux chaque
matin après une douche ou un bain.

BON À SAVOIR
Quèlques gestes simples peuvent vous
aider à compléter leffet de votre déodorant,
comme.,.
-> Privilégier les matières naturelles
(coton ou lin), qui font moins transpirer
que les matières synthétiques.
-> Éliminer, au niveau des aisselles,
les poils superflus qui ont tendance à retenir
les sensations d'humidité.
-» Limiter la consommation d'alcool ou
de plats épicés, qui élèvent légèrement la
température du corps et, par conséquence,
font un peu plus transpirer.
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des nouveautés
Spécial retouches
Ces cotons, d'un nouveau genre, sont parfaits
pour se sentir fraîche à tout moment de la
journée. Ils sont imprégnés d'une formule « antiodeurs » et sont délicatement parfumés. De plus,
leur présentation, dans une petite boîte ronde,
permet de les emporter facilement dans son sac.
Retouches 2 en I, la boîte de U cotons.
Narta, 4,50 f.

Mini-format
Après dix ans de recherche, la société Unilever
a mis au point des formats d'aérosols deux fois
plus petits que la normale (soit 100 ml à la place
de 200 ml), en garantissant un même nombre
d'utilisations. Une prouesse technologique qui
réside dans le système de propulsion du produit
(il nécessite deux fois moins de gaz) avec, au
final, une réduction de 25 % de l'empreinte
carbone de chaque aérosol.
Déodorants compresses. Dove, Monsavon
et Rexona, de 2,85 € à 3.90 €'.

Subtilement parfumé
Un bouquet de fleurs blanches (iris, jasmin,
freesia) pour ce déodorant efficace qui laisse
sur la peau une délicate senteur... sans traces
sur les vètements !
Déodorant No Défaut, Bourjois, 3,45 f*.

Bien au sec
Idéal pour celtes qui détestent les sensations
d'humidité sous les bras, une formule à base
de kaolin (ou argile blanche), un actif naturel
reconnu pour ses propriétés absorbantes
et adoucissantes et qui offre un toucher sec.
aussitôt après application.
Déodorant Anti-lranspirant sensation satinée,
Nivea, 3,20 €*.

Pour
les peaux
sensibles
Avec une
formule sans sels
d'aluminium,
parfum, alcool
ou paraben, ce
déodorant est
spécialement
dédié aux peaux
sensibles, sans pour
autant renoncer à
l'efficacité, grâce
à la présence d'un
actif naturel, la
perlite, qui peut
absorber jusqu'à
trois fois et demie
son poids en eau.
Déodorant
Déodoux,
Cadum, 3,30 f.

Cadum
DEOdoux

peau» sensibles

E F F I C A C I T É 24H*
COMPOSITION OARANTMI
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Post-rasage
Ralentir la repousse des poils pour
espacer les rasages et affiner le gram
de la peau telle est la mission de ce
deodorant qui permet aussi de rester
fraîche et au sec toute la lournée
Déodorant Anti-transpirant 48 h,
Vichy. 9,90 €".

Formule
IOU % bio
A base de the vert ce déodorant
labeille bio neutralise les odeurs
tout en offrant une agréable
sensation de fraîcheur ll peut aussi
bien s utiliser sur les aisselles que sur
les pieds
Déodorant Fraicheur thé vert,
Phyt's, 13,20 €, www phyto com.

Anti-traces
Un deodorant spécialement formule
pour éviter les auréoles, maîs aussi
les traces blanches (sur les vêtements
fonces) ou les traces jaunes (sur
les tissus clairs), grâce à des
composants transparents qui résistent
a I oxydation
Déo-soin invisible, Roger
Cavaillés, 8.50 f "

KARITE
Deoderonl So

Effet soin
Cette formule élaborée avec de l'huile essentielle de
sauge permet de neutraliser la formation des odeurs
gênantes, avec en prime en extrait de karite pour prendre
soin des peaux sensibles
Déodorant soin karité, le Petit Marseillais, 3,95 f

Déodorants ou
anti-transpirants ?
Il nefaut pas lesconfondre! Car ^deodorants agissent sur
la formation des odeuis gênantes grâce a des actifs hactei i
udes (comme I alcool ou les huiles essentielles) tandis que
les anti-transpnants luttent contre la sensation d'humidité
grace a dcs ingrédients astringents, (comme les sels d alumi
multi) qui permettent tie lessenei les pores de la peau alm
de limite! la production dc sueur

Redécouvrir la pierre d'alun
Minéral naturellement présent de par le monde, la pierre
d'alun est une solution naturelle et économique car elle
dure longtemps (généralement un an poui tint utilisation
quotidienne) Maispourêtreethcace pensezabienlamouil
ler avant de I appliquer sul la peau Vérifiez aussi qu il s ami
d une pierre d alun naturelle (mention « potassium alum »)
tomme la pierre d'alun polie d Aroma Zone (6,90 f ** x ),
cal il existe des versions synthétiques (« ammonium alum »).
moins ecologiques
A noter cette pieri e peut aussi vous sen it au niveau dcs
aisselles que dcs pieds ou dcs mains Elle cst aussi utile pour
stopper un petit saignement, en cas d eraflure ou de micro
coupure dc la peau nolamment apres le rasage
Carole Chevalier
En grande distribution
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