LA LAINE EN QUELQUES MOTS

LA LAINE EST
NATURELLEMENT
ANTI-ODEURS

Les textiles et vêtements en laine
résistent naturellement aux mauvaises
odeurs grâce aux propriétés uniques
de leurs fibres. Les fibres de laine
peuvent absorber d’importantes
quantités de vapeur d’eau (deux fois
plus que le coton et trente fois plus
que le polyester), ce qui leur permet
de garder la peau plus sèche et
de prévenir l’accumulation de
transpiration, bactéries et
odeurs désagréables. La
structure chimique unique
de la laine lui permet
également d’absorber
et d’emprisonner les
odeurs qui pourraient se
développer, et de ne les
libérer qu’au lavage.

LA LAINE RÉSISTE NATURELLEMENT
AUX ODEURS CORPORELLES
La laine possède plusieurs propriétés uniques
de gestion de l’humidité qui lui permettent de
minimiser les odeurs corporelles :

Les essais olfactifs réalisés par le CSIRO (voir
diagramme n° 1) auprès d’utilisateurs montrent que
les chaussettes en laine mérinos était l’option préférée
par rapport aux chaussettes synthétiques, en raison
de l’absence d’odeurs après avoir été portées et après
avoir été lavées.

1. La laine est une fibre hygroscopique qui a la
capacité d’absorber rapidement l’humidité
(jusqu’à 35 % de son propre poids), ce qui lui
permet de garder la surface de la peau plus
sèche et de freiner le développement des
bactéries.
2. Les vêtements en laine absorbent et
emprisonnent les odeurs pendant qu’on les
porte. La fibre de laine lie activement les odeurs
au sein de la fibre, là où les bactéries ne peuvent
pas se développer. Le vêtement porté reste par
conséquent frais plus longtemps.
3. Ces odeurs sont ensuite efficacement libérées
pendant le lavage, ce qui explique pourquoi les
vêtements en laine conservent moins d’odeur
que ceux en coton ou en matières synthétiques
après avoir été lavés.

PRÉFÉRENCE APRÈS PORT

Les athlètes qui portent des vêtements pendant
de longues périodes sans les laver, comme les
alpinistes, ont signalé une moindre accumulation
d’odeurs dans les vêtements en laine que dans les
vêtements en fibres synthétiques. Les propriétés de
la laine mérinos rendent cette matière idéale pour les
vêtements portés à même la peau, comme les sousvêtements, les maillots de corps, les chaussettes ou
les t-shirts. La laine est particulièrement adaptée
aux tenues de sports et de voyage dans la mesure où
elle peut être portée plusieurs fois d’affilée sans être
lavée et où elle reste fraîche plus longtemps.
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MÉRINOS

MÉRINOS

COTON

COTON

MÉRINOS

MÉRINOS
ACRYLIQUE

ACRYLIQUE

MÉRINOS

MÉRINOS
POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE

0

15
VOTES DE PRÉFÉRENCE

30

0

5

VOTES DE PRÉFÉRENCE

Diagramme n°1 : Essais olfactifs d’utilisateurs pour étudier les performances de chaussettes en situation sportive.
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LA LAINE EST NATURELLEMENT ANTI-ODEURS

LA LAINE RÉDUIT LA TRANSPIRATION
ET LES ODEURS CORPORELLES
La transpiration est un processus naturel qui permet au
corps de réguler sa température, notamment lorsqu’il fait
chaud ou que l’on se livre à des efforts physiques. Pendant
l’effort, le corps peut perdre un à deux litres d’eau par
heure. Lorsque l’on transpire beaucoup, la transpiration
devient liquide et est à l’origine des odeurs corporelles.
La transpiration proprement dite n’a pas d’odeur. En
revanche, lorsqu’elle reste sur la peau, l’environnement
humide qu’elle crée offre un milieu idéal aux bactéries
qui se prolifèrent et qui provoquent des odeurs
corporelles. Les capacités naturellement respirantes
de la laine permettent de retarder l’apparition de la
transpiration liquide, et donc de garder la peau plus
sèche. Les tissus moins respirants, comme les matières
synthétiques, rendent la peau humide, ce qui encourage
le développement des bactéries et l’apparition d’odeurs.

LES VÊTEMENTS EN LAINE CONSERVENT
LA FRAÎCHEUR PLUS LONGTEMPS QUE
CEUX PRODUITS DANS D’AUTRES FIBRES
100
INTENSITÉ DES ODEURS

Les tissus en laine sentent moins fort après avoir
été portés que ceux produits dans d’autres fibres
naturelles ou synthétiques, comme le coton ou le
polyester. Des études ont montré qu’avant le lavage,
une forte odeur persistait sur les vêtements en
polyester alors qu’elle était beaucoup moins forte
sur les vêtements en laine. Une étude menée en
Nouvelle-Zélande réunissant 13 testeurs olfactifs
qualifiés a découvert qu’en moyenne, l’intensité des
odeurs corporelles conservées dans les tissus en laine
était 66 % inférieure à celle des tissus en polyester,
et 28 % inférieure à celles des tissus en coton.
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Diagramme n°2 : Résultats médians de l’évaluation de
l’intensité des odeurs effectuée par un groupe de 13 testeurs
sur des tissus conservés pendant des périodes différentes.
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Les tissus en laine sentent moins fort après avoir été
portés que ceux confectionnés dans d’autres fibres
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