Prise de position de la SKW sur les sels d’aluminium dans les déodorants
Comme tous les produits cosmétiques, les déodorants sont soumis aux strictes et exhaustives
règlementations de la législation Suisse sur les cosmétiques. C’est ainsi que tous les produits
présents sur le marché doivent avoir été soumis à une vaste évaluation de sécurité par des experts scientifiques. Les autorités de surveillance contrôlent strictement le respect de cette législation. Il est ainsi garanti que les produits cosmétiques sont surs et sans inconvénient pour la
santé des consommateurs.
Les sels d’aluminium sont un composant important des déodorants anti-transpirants, qui s’opposent de
façon efficace à la sudation. Ils contractent les pores, ce qui réduit le débit de sueur. Les substances
actives à base de sels d’aluminium sont utilisées depuis des décennies en toute sécurité dans les produits déodorants.
Les déodorants anti-transpirants réduisent la production de sueur uniquement là où ils sont appliqués. La
peau peu continuer à respirer comme précédemment. De nombreux fabricants de produits cosmétiques
recommandent dans le descriptif de leurs produits de ne pas appliquer des anti-transpirants sur des
peaux irritées, abimées ou fraichement rasées.
Il existe de très nombreuses études attestant l’innocuité des sels d’aluminium dans les déodorants et
anti-transpirants dans les concentrations et formes d’utilisation usuelles. Des effets secondaires ne sont
scientifiquement pas prouvés. Selon les indications de la société américaine du cancer (American Cancer Society), des études épidémiologiques particulièrement poussées ont été réalisées sur le cancer du
sein. Il a, à cette occasion, été exclu que l’utilisation d’anti-transpirants représente un facteur de risque
pour le cancer du sein. Le centre de recherche allemand sur le cancer d’Heidelberg s’est exprimé dans le
même sens sur les anti-transpirants.
Information:
American Cancer Society:

http://www.cancer.org/Cancer/CancerCauses/OtherCarcinogens/AtHome/antiperspirants-andbreast-cancer-risk
En conclusion, on peut encore une fois constater que les déodorants sont surs pour les consommateurs dans le cas d’une utilisation conforme à leur destination.
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