
I N F O R M A T I O N  P R E S S E

Bien plus que de simples fragrances bio, les eaux 
de parfums et eaux de Cologne imaginées par 
Pur Eden se démarquent avant tout par leur 
dimension bien-être totalement assumée. Grâce 
au pouvoir olfactif de leurs huiles essentielles 
sélectionnées avec le plus grand soin, elles savent 
à merveille comment nous aider à mieux 
accompagner nos émotions au quotidien. Des 
émotions et des odeurs, voici justement ce dont il 
est aussi question au cœur des tous premiers 
déodorants Pur Eden…  Une évolution comme une 
évidence pour la marque française qui se plaît à 
se jouer des étiquettes et compte bien apporter 
sa vision minimaliste et engagée à tous les 
segments de la beauté. 

Une fois encore, elle fait montre de son sens de la 
formule et propose des recettes s’appuyant sur 
99% d’ingrédients naturels et une forte 
concentration en ingrédients issus de l’Agriculture 
Biologique. Respectueux des peaux sensibles et 
e�caces durant 24h, ces déodorants s’appuient 
sur des actifs scandinaves sélectionnés pour leurs 
propriétés uniques au monde et leur capacité à 
survivre en conditions climatiques hostiles. En 
roll-on ou en spray (sans gaz propulseur 
évidemment mais dotée d’une pompe spécifique 
pour rappeler le confort d’utilisation d’un 
atomiseur traditionnel), chacune y trouvera 
forcément son bonheur. 
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Grâce aux baies d’Arctique, ce déodorant, riche en vitamines et puissants 
polyphénols, répond aux besoins fondamentaux de la peau tout en luttant 
durablement contre la transpiration et les bactéries responsables des 
mauvaises odeurs. Sa formule naturelle associe notamment l’eau florale de 
Rose bio rafraîchissante, la pierre d’Alun naturelle pour réguler la 
transpiration sans la bloquer et un complexe déodorant 
élaboré à partir de probiotiques pour freiner le 
développement des bactéries responsables des 
mauvaises odeurs. 

On retrouve également au cœur de ce déodorant, 
habillé d’un très élégant pattern pour ne rien gâcher, de 
l’Aloe Vera bio apaisant et des baies de Cloudberry, 
aussi appelées mûres arctiques. Très appréciées en 
Scandinavie, Sibérie et Alaska pour leur forte teneur en 
Vitamine C, A, E, et en anti-oxydants, elles se révèlent ici 
particulièrement utiles pour détoxifier et stimuler 
l’épiderme.

De la douceur, de la douceur et encore de la douceur, voici la 
promesse de ce nouveau déodorant dédié aux peaux sensibles. Il faut 
dire que sa formule réunit ce qui se fait de plus doux et notamment 
l’extrait de Coton nordique, obtenu à partir des fleurs et des tiges de 

linaigrette. Grâce à sa richesse rare en sucres, 
polyphénols, minéraux - qui lui confère d’ailleurs sa 
capacité à résister aux agressions dans son milieu 
hostile - il entoure les aisselles délicates d’un voile de 
douceur bienvenu.

E�cace contre la transpiration et les odeurs 
indésirables grâce à sa richesse en pierre d’Alun 
naturelle, il intègre également à sa recette un 
complexe déodorant élaboré à partir de 
probiotiques pour freiner le développement des 
bactéries responsables des mauvaises odeurs. Tel un 

bouclier cosmétique, ce 
déodorant dans lequel on 
retrouve de l’eau florale de 
Fleur d’Oranger bio 
calmante et de l’Aloe Vera 
bio réparateur, protège des 
agressions extérieures.
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NOUVEAU
Déodorant Bio E�cacité

Longue Durée Pur Eden 
Roll-On 50ml, 6€ | Spray 100ml, 6€50 NOUVEAU

Déodorant Bio
Peaux Sensibles Pur Eden 
Roll-On 50ml, 6€ | Spray 100ml, 6€50

Tous les produits PUR EDEN

sont disponibles en magasin bio et sur Pureden.fr
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