
GAMMEGAMME 
COSMÉTIQUES

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

DESCRIPTION : 

Notre déodorant présente l’avantage d’avoir une action douce et une bonne 
tenue dans le temps. Il est efficace 24h. Réalisé à partir d’extraits végétaux 
et d’un mélange de substances actives déodorantes et absorbantes, son 
effet combiné respecte la physiologie de la peau et donne une agréable 
sensation de fraîcheur naturelle. Il a été reconnu non irritant et il respecte 
donc votre peau.

CONSEILS D’UTILISATION : 

Notre déodorant s’applique sur une peau propre et sèche.

INGRÉDIENTS :                                                        

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract* (Extrait de feuille d’Aloès), Olea 
Europaea Fruit Extract* (Extrait de fruit de l’Olivier), Glycerin, Triethyl 
citrate, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract* (Extrait de feuille de Romarin), Lavandula Angustifolia 
Flower Extract* (Extrait de fleur de Lavande vraie), Citrus Limon Peel 
Extract* (Extrait de zeste de Citron), Zinc Ricinoleate, Moringa Oleifera 
Seed Extract (Extrait de graine de Moringa), Polyglyceryl-3 Caprylate, 
Oryza Sativa Starch (Amidon de Riz), Chamomilla Recutita Flower Extract 
(Extrait de fleur de camomille allemande), Calendula Officinalis Flower 
Extract (Extrait de fleur de souci), Parfum, Xanthan Gum, Benzyl alcohol, 
Salicylic acid, Sorbic acid, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, 
Glyceryl laurate, Algin, Citric acid, Limonene, Linalool, Benzyl salicylate, 
Coumarin, Citronellol, Citral.

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

FORMAT : 

Roll-on de 5050mlml.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Efficacité 24h.
• Le parfum de notre déodorant est frais et discret. Il convient aussi 

bien aux hommes qu’aux femmes.
• Pour mieux préserver votre peau et votre santé, notre déodorant a 

été conçu dans le but de ne pas bloquer votre transpiration.
• Notre déodorant est reconnu non irritant.

L’INFO EN PLUS : L’INFO EN PLUS : 

Pour protéger encore mieux votre peau, notre déodorant 
contient un extrait de feuilles d’Aloés.

Déodorant à Déodorant à 
base d’Aloès !base d’Aloès !  
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PRODUIT : DéodorantDéodorant 9,959,95€

5 INGRÉDIENTS 
ISSUS DE 

L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE


