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LES SUISSES PUENT DES PIEDS
SONDAGE Les chaussettes de trois Helvètes sur dix dégagent des
odeurs désagréables, selon une étude commanditée par BlackSocks.

11%

C'est la proportion de
Suisses interrogés qui
gardent leurs chaussettes
trois jours et plus.
Peter Jobst / Istockphoto

es chiffres consternants. des hommes», commente Samy settes un peu trop longtemps»,

D ses changent de chaussettes qui remarque aussi que les femmes

Seuls 70% des hommes suis- Liechti, le directeur de BlackSocks, constate Samy Liechti.
Reste un résultat rassurant: l'âge
tous les jours, selon un sondage ef- obtiennent de meilleurs résultats.
joue un rôle considérable dans la
fectué par l'institut d'études de Si l'on considère uniquement les durée du port des chaussettes.
marché GfK de Lucerne. L'étude, résultats de la Suisse, on constate Parmi les personnes interrogées, les
commanditée par le vendeur de que la barrière de rôsti ne joue pas de plus jeunes (15-29 ans) changent de
chaussettes en ligne BlackSocks, a rôle dans le domaine de la senteur chaussettes le plus souvent, parfois
porté sur un échantillon représen- des pieds masculins Même la quan- plusieurs fois par jour, et cela dans
tatif de 3000 hommes et femmes en tité de chaussettes à disposition an- tous les pays sondés, Suisse comAllemagne, Autriche, Suisse, noncée de part et d'autre de la bar- prise. «Pour une fois, prenons donc
France, Italie et Grande-Bretagne. rière linguistique (22 paires) ne dif- exemple sur les jeunes. En matière
Résultat des courses, la Suisse fi- fère pas sensiblement. Mais elle de propreté, nous n'avons rien à leur
gure au top d'un «indice souillon», augmente par contre en fonction du reprocher», souligne encore le dibasé sur la durée moyenne du port niveau d'éducation. Cela ne suffit recteur de BlackSocks.
VICTOR FINGAL
d'une paire de chaussettes. «Visible- pas pour autant à inverser la tenment, la propreté typiquement suisse dance des senteurs helvétiques.
ne descend pas jusqu'aux chaussettes «Avec ou sans diplôme d'études supérieures, tous portent leurs chaus-
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