
Derrière ce titre énigmatique et un brin provoc’, une vraie 
réflexion de ce que l’on attend d’un déodorant et sur sa 
formulation qui fait justement débat.

BIOTANIE a souhaité ne faire aucune concession et a misé à 
la fois sur la sécurité, l’efficacité et la sensorialité. 

Au programme, pas de substances qui font débat à savoir : 
allergènes majeurs, parfum de synthèse, huiles essentielles, 
bicarbonate de soude, sels d’aluminium, alcool, paraben…

Rien de superflu, que des actifs naturels et bio surdoués 
pour une formule crème safe, innovante et une sensorialité 
qui donnerait presque envie de se mettre du déo plusieurs 
fois par jour !
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Le Déo qui fait débat

UN DUO D’ACTIFS INÉDIT : CHANVRE & ARGENT PUR
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Pourquoi on l’♥ 

• Sa texture crème, fraîche et onctueuse et agréable lors 
de l’application

• Ses propriétés hydratantes, antimicrobiennes et 
réparatrices 

• Une formule 100% d’origine naturelle, 
hautement bio, végétalienne et 100% 
active

• Approuvée par toutes les plateformes 
de notation

• Déjà une star pendant  
les préventes ♥ 

L’huile de graines de Chanvre bio 
(cannabis sativa), aux propriétés 
réparatrices, apaisantes, antioxydantes 
et hydratantes.

L’argent pur micronisé, un 
antimicrobien naturel sans 
nanoparticules, qui ralentit la 
croissance de micro-organismes 
sur la peau et empêche le 
développement des microbes.

L’oxyde de zinc aux propriétés 
purifiantes et assainissantes 
qui permet un effet « barrière » 
protecteur pour la peau.
Sans nanoparticules, il permet 
d’éviter les effets néfastes 
des agressions externes de la 
peau.

Le rituel beauté 
• trempez le bout du doigt
• Appliquez sur des aisselles propres et sèches 
• Massez sans faire chauffer

Les pourcentages qui donnent le sourire 😀 :
100 % d’ingrédients d’origine naturelle
88,6 % d’ingrédients bio français

La formule magique

11,90 €
Pot de 
20 ml 

Un duo d’actifs naturels inédit :

Les autres actifs :

L’huile d’olive bio apaisante, 
émolliente et nourrissante.



BIOTANIE est née sur la toile grâce au financement participatif. Le lancement a réuni plus de 300 personnes qui ont permis de donner vie au projet.
C’est donc tout naturellement que BIOTANIE a choisi de faire appel à sa communauté pour la conception de son déodorant en lui faisant choisir :

✔ Le soin BIOTANIE qu’elle rêverait d’avoir                 ✔ Le choix du packaging
✔ Les différentes étapes de la conception du soin en story pour faire du teasing

Devant l’engouement de sa communauté, BIOTANIE a mis le déo en prévente sur le site quelques semaines avant son lancement officiel.

Un déo inspiré par la communauté Biotanie

À propos de BIOTANIE
Entre amour et engagements, BIOTANIE naît en 
2018, grâce à Cécile Plekhoff, alors gendarme, 
et son compagnon Anthony Martin, directeur 
artistique.
À l’époque, Anthony souffre de psoriasis, une 
maladie inflammatoire de la peau, et les différents 
dermatologues qu’il consulte l’inondent de mille 
et une prescriptions sans effet.
Cécile lui concocte alors un remède naturel à base 
d’huile de chanvre et le psoriasis d’Anthony se 
résorbe très vite. Ils développent donc un intérêt 
particulier pour une vie saine autour de solutions 
au naturel.
Le projet de couple BIOTANIE avec sa première 
gamme Hydrapaise® - concombre et chanvre – 
pour hydrater et apaiser les peaux hyper sensibles 
voit le jour.
Claire Plekhoff, soeur de Cécile et maquilleuse 
professionnelle les aide, grâce à son expertise 
cosmétique, à concrétiser ce projet des plus 
engagé !

Disponible sur biotanie.fr, en magasins bio spécialisés, instituts, spa, concept stores et dans les magasins Les Comptoirs de la Bio (de Buc et Clamart). 
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