DEODORANT
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

Le déodorant sans aluminium de Modere protège
durablement contre les odeurs grâce à des
ingrédients purs cultivés dans le jardin de la nature.
Notre déodorant naturel contient de l’aloe vera, de
la coriandre et de l’eucalyptus pour une sensation
de fraîcheur et de propreté, comme si vous veniez
de vous promener dans une prairie.

• Protège contre les mauvaises odeurs
corporelles.

Que vous vouliez l’admettre ou non, nous
transpirons tous – ou nous « scintillons », si vous
préférez. La transpiration en elle-même est inodore,
mais associée aux bactéries, dans les crevasses
sombres de vos aisselles, elle produit cette odeur
distinctive et désagréable. Notre déodorant
naturel élimine les mauvaises odeurs corporelles
en en neutralisant les causes avant qu’elles n’aient
l’occasion de se propager.

• Dégage une odeur naturelle, propre et fraîche.

De plus, Modere Deodorant ne contient pas
d’aluminium. Vous pourrez étreindre longuement
les gens, et restez proche de votre famille et de vos
amis – au sens littéral du terme – sans crainte, grâce
à Modere Deodorant.

• Fournit une protection longue durée contre les
mauvaises odeurs.
• Sans sels d’aluminium.

• Aide à apaiser les aisselles délicates.
• Vous permet de ne pas gêner les personnes
autour de vous.

DEODORANT
INGRÉDIENTS CLÉS
• Le jus de feuille d’aloe barbadensis est
traditionnellement utilisé comme hydratant.
Ses composants naturels apaisent la peau.
• L’extrait de feuille d’eucalyptus globulus
est réputé pour son odeur agréable et ses
propriétés déodorantes.
• L’extrait d’hamamelis virginiana (hamamélis)
est un astringent naturel. Ses propriétés
puissantes sont particulièrement adaptées au
soin des aisselles.
• L’extrait de feuille de salvia officinalis
(sauge) aide à neutraliser les odeurs sur la
peau.
• L’extrait de graine de coriandrum sativum
(coriandre) est une herbe extrêmement
active qui aide également à neutraliser les
odeurs sur la peau.
• L’extrait de résine de commiphora myrrha
(myrrhe) figure parmi les extraits les plus
anciens, utilisé de façon localisée pour
apaiser les peaux irritées.

INGRÉDIENTS
Methylpropanediol, aloe barbadensis leaf juice,
butylene glycol, hamamelis virginiana (witch
hazel) extract, water (aqua), coriandrum sativum
(coriander) seed extract, salvia officinalis (sage)
leaf extract, commiphora myrrha resin extract,
eucalyptus globulus leaf extract, saccharomyces
ferment, alcohol, fragrance (parfum).
FAITS
Conseils d’utilisation
Bien agiter avant utilisation. Appliquer Modere
Deodorant et masser jusqu’à absorption complète.
Le massage optimise l’efficacité des plantes.
Utiliser au moins une fois par jour (nous espérons
que votre mère vous aura appris ça, mais si ce
n’est pas le cas, considérez ça comme une leçon
de vie gratuite). Ne pas appliquer sur une peau
endommagée, enflammée ou compromise. En cas
d’irritations, cesser l’utilisation.
Taille
50 ml
Code d’article
12020GB
Produits complémentaires
Tous les produits de la gamme de soin du corps
Modere.
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