
SOLIDE
 

5 0  G  

La ligne solide ou waterless s'inscrit
dans la protection de l'environnement
en évitant le transport d'eau 

 
Odeur 

Parfum Vanille
Aspect : solide blanc cassé
Article de conditionnement recommandé: étui

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

ZINC RICINOLEATE : réduit les mauvaises odeurs. et
absorbe les composés malodorants qui se forment lors
de la décomposition de la sueur par les bactéries.
MAGNESIUM HYDROXIDES : matières connues pour
leur capacité à réduire les mauvaises odeurs.
AMIDON DE MAIS: permet d’avoir un fini non gras
après application
HUILE DE NOIX DE COCO: grâce à ses propriétés anti-
microbiennes, elle empêche la croissance des bactéries
responsables des mauvaises odeurs.

Son petit plus : une sensation très douce à l'application 

DEODORANT STICK

Minimum de commande :
 1000 unités

Ce déodorant stick certifiable Cosmos Organic est formulé avec
100% d’ingrédients d’origine naturelle et 71% issus de l’agriculture
biologique. Il convient aux peaux sensibles.



 Fréquence et zone d’application 

Aussi souvent que nécessaire / Aisselles

Ingrédients : COCOS NUCIFERA OIL*, ZEA MAYS
STARCH*, MAGNESIUM HYDROXIDE, BEHENYL
ALCOHOL, COPERNICIA CERIFERA WAX*, ZINC
RICINOLEATE, MAGNESIUM CARBONATE
HYDROXIDE, PARFUM, AQUA, TOCOPHEROL,
GLYCINE SOJA OIL, LINALOOL

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 100% du
total est d’origine naturelle 
22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique

Conseils d’utilisation : Humidifier votre déodorant à
l'eau froide ou chaude du robinet, puis passez-le sur vos
aisselles, ou bien frottez-le directement sur vos aisselles
encore mouillées après la douche. Une fine couche de
crème va se déposer sur votre peau

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous l'étui

Votre adresse

Made in France

Votre marque

DEODORANT 
STICK

50 g 

Dimensions étui

1 étui de taille à confirmer

DDM  

 36 mois 

Conseils d’utilisation 

Humidifier  votre déodorant à l'eau froide
ou chaude du robinet, puis passez-le sur
vos aisselles, ou bien frottez-le
directement sur vos aisselles encore
mouillées après la douche. Une fine
couche de crème va se déposer sur votre
peau

Pictogrammes 
 

Liste des Ingrédients 
COCOS NUCIFERA OIL*, ZEA MAYS STARCH*, MAGNESIUM HYDROXIDE, BEHENYL
ALCOHOL, COPERNICIA CERIFERA WAX*, ZINC RICINOLEATE, MAGNESIUM
CARBONATE HYDROXIDE, PARFUM, AQUA, TOCOPHEROL, GLYCINE SOJA OIL,
LINALOOL
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
** Transformé à partir d’ingrédients Biologiques
22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique


