
Précaution & conservation :
Usage externe uniquement, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses sinon ça pique ! Ne pas grignoter et ne pas utiliser en cas 
d’allergie à l’un des composants. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et l’enfant de moins de 12 ans.
Conserver dans le pot en verre Lamazuna.

Douceur
marine

Douceur
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Palmarosa

Enfin un déodorant 100% d’origine naturelle, fait-main en France et 
labellisé COSMOS Organic. Le plus de ce déodorant, son parfum boisé et 
durable dans le temps grâce à ses 3 huiles essentielles bio: ravintsara, sauge 
et cèdre. Ce trio de choc luttent efficacement contre les mauvaises odeurs 
grâce à leurs propriétés antibactériennes, antifongiques et antiseptiques. 
Un peu d’argile pour absorber, de l’huile de coco pour nourrir la peau et du 
bicarbonate de soude pour désodoriser.
Et, comme toujours, objectif zéro déchet avec Lamazuna, pas de stick, pas 
de contenant trop lourd ou trop grand, juste notre fameux cône et son 
carton ajusté à ses dimensions ou, encore mieux, le cône en vrac !
C’est toute l’expérience de Lamazuna, pionnier du déodorant solide, que 
vous retrouvez dans cet allié anti-odeurs !

Anecdotes sur le produit :
Après plus de 12 mois de recherche, ce produit sort en novembre 2020. Notre principal objectif ? Créer un déodorant pour peaux normales avec 
un parfum qu’on ne trouve pas ailleurs, plutôt aux notes boisées et fraîches. Pari réussi ! La difficulté? Trouver les huiles essentielles efficaces mais 
également avec un parfum agréable. Exit l’huile essentielle d’arbre thé pour son odeur ou le patchouli pour son manque d’efficacité !
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100% FAIT-MAIN EN FRANCE

UN PARFUM ORIGINAL ET BOISÉ

LABELLISÉ COSMOS ORGANIC

Sauge / Cèdre / Ravintsara

Déodorant
peau normale

PRODUITS DE LA GAMME

COSMOS ORGANIC certifié par Cosmecert selon le référentiel COSMOS

EXPLICATION DES 10 INGRÉDIENTS DE CE PRODUIT

• Une base (glyceryl stearate), fabriquée à partir d’huile de colza et d’olive, qui apporte une texture crémeuse et facilite l’utilisation du déodorant.
• La cire de carnauba bio (copernica cerifera cera) apporte dureté et résistance au déodorant tout en aidant au maintien de l’hydratation de la peau.
• Des antioxydants contenus dans l’huile de tournesol et donc d’origine végétale (tocopherol et helianthus annuus seed oil) qui évitent aux corps 
gras de rancir.

• L’huile de coco bio (cocos nucifera oil) nourrit tout en étant antibactérienne.

• L’huile essentielle de cèdre de l’atlas (cedrus atlantica bark oil) aux propriétés antifongiques et antiseptiques, donne un léger parfum boisé
• L’huile essentielle de sauge officinale (salvia officinalis oil) aux propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques apporte une note poivrée 
au parfum de ce déodorant.
• L’huile essentielle de ravintsara (cinnamomum camphora leaf oil) aux propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques, et au parfum de 
fraîcheur proche de l’eucalyptus.
• Les composants des huiles essentielle (linalool, citral, limonene).
• Le bicarbonate de soude (sodium bicarbonate) est un déodorant naturel régulateur de pH.
• L’argile verte (montmorillonite, illite) est absorbante, purifiante, antiseptique, reminéralisante et adoucissante.

Pour une utilisation optimale :

Pour nourrir la peau :

Pour éviter les odeurs :

INGRÉDIENTS : 
SODIUM BICARBONATE, COCOS NUCIFERA OIL*, KAOLIN, GLYCERYL 
STEARATE, COPERNICIA CERIFERA CERA*, MONTMORILLONITE, SALVIA 
OFFICINALIS OIL*, CEDRUS ATLANTICA BARK OIL*, CINNAMOMUM 
CAMPHORA LEAF OIL*, ILLITE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS 
SEED OIL, CITRAL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.
*issu de l’agriculture biologique • 27,8% du total des ingrédients sont issus de 
l’Agriculture Biologique • 100% d’origine naturelle

Bergamote
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Très simple d’utilisation. Passez-le sous 
l’eau et appliquez-le sous vos aisselles, ou 
bien, appliquez-le après la douche sous vos 
aisselles humides. Une fine couche suffit 
pour qu’il soit efficace !

VÉGANE

Labels / Mentions : Cosmos Organic,
Slow Cosmétique, Vegan


