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Activités technologiques 1 :
Fabrication d’un déodorant « fait maison »

Quels sont les dangers d’un déodorant commercial ? Comment fabriquer un déodorant « fait maison » ?

Années 2017-2018

Différences entre déodorant commercial
et bio
Déodorant classique

Déodorant bio

Composition

- sels d’aluminium
- parabène
- talc
- triclosan
- parfums
- polyéthylène glycol
- huiles et cires de silicone

- potassium d’alun
- conservateurs
- émollient
- émulsifiants
- parfums

Environnement

- Vendus dans des emballages en
- flacon → biodégradable.
plastique.
- Proposition éco-recharges, limitant la
- Si emballage en aluminium : production pollution et soulageant porte-monnaie.
très énergivore et polluante.
- Les déodorants en lingettes sont à
bannir.

Efficacité

- Masque les mauvaises odeurs.
- Réduit la quantité de transpiration sur la
peau, et donc les bactéries.
- Absorbe la sueur.

- Utilisent propriétés de certaines plantes
antibactériennes → limite les odeurs de
transpiration.
- Éliminent plus ou moins les bactéries.
- Masque les odeurs.

Santé

- Sels d’aluminium →
neurotoxique → maladies osseuses ou
encore cardiaques.
- Aluminium et le sel d’aluminium →
déclenche la maladie d’Alzheimer.
- Les parabènes→ cancer.
- Allergies.

- Ne bouchent pas les pores de la peau ->
évitent les risques de réactions
inflammatoires.
- Présence d’alcool → risques d’allergies.

Prix

2 à 6 euros.

8 à 12 euros.

1

Perturbateur endocrinien : substance ou
mélange de substances, qui altère les fonctions
du système endocrinien et de ce fait induit des
effets néfastes dans un organisme intact, chez sa
progéniture ou au sein de populations.
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Les grandes familles des perturbateurs
endocriniens
Gazs propulseurs
Ex : butane / propane
Sels d'aluminium
Ex : alu. chlorohydrate

Conservateurs irritants
Ex : phénoxyéthanol

Polymères
Ex : acrylates capolymer /
polyisobutène

Perturbateurs
endocriniens

Silicones
Ex : cyclométhicone /
diméthicone

Parabens
Ex : butylparaben /
propylparaben

Composés éthoxylés
Ex : PPG-15 stéaryl éther /
stéareth-2
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Lien cancer du sein et perturbateurs
endocriniens

Cancer du sein

Déodorants

Perturbateurs endocriniens
https://www.le-lorrain.fr/blog/2016/09/26/deodorants-contenant-sels-daluminium-cancerigaine/
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Synthèse
Suite à la réalisation du déodorant
naturel, nous avons pu vous
montrer les différents points
positifs de ce dernier :

Réalisable par tous et chez soi.
● Demande peu de temps.
● Nous savons ce qu'il contient
exactement.
● Il est moins toxique (donc
meilleur) pour notre santé que les
déodorants commerciaux.
●
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Prévention
Si vous continuez d'utiliser votre déodorant
industriel, il est important de faire attention !
●

●

●

●

En mettre moins et de façon plus
raisonnable.
Essayer d'utiliser des déodorants
sans alcool et sans sels
d'aluminiums.
Optez pour des déodorants
biologiques.
Privilégiez les déodorants à bille
plutôt que ceux en spray.
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