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Pour compléter sa gamme de « Les Fondamentaux aromatiques », La Savonnerie du Nouveau 

Monde lance 4 déodorants solides rechargeables. Écologiques et économiques, ils sont formulés avec 

de l’argile blanche, de l’amidon de maïs, de l’huile de coco et des huiles essentielles. 

EN EXCLUSIVITÉ SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE DOUX GOOD

DÉODORANTS SOLIDES 
Bio • Vegan • Fait-main • Made in Normandie

LANCEMENT LE 3 JUIN 

LES SUPERS ATOUTS
de ces déodorants solides
•  Très compacts, ils tiennent peu de 

place et peuvent être emportés 
partout avec soi ;

•  Ils sont formulés dans le plus grand 
respect de la peau ;

•  Rangés dans un pot en PET, 
leur utilisation est parfaitement 
hygiénique et pratique ;

• Ils sont rechargeables !
déodorant solide

Lavande Fine

déodorant solide
Menthe poivrée & 

Géranium 

déodorant solide
Tea tree & 

Eucalyptus

déodorant solide
Le basique,   

sans parfum 



Contact presse /  Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau
46 avenue des puits 78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com

Pépinière de beauté S.A.S - Carole Honnart 
60 Cours Franklin Roosevelt - 69006 LYON - www.doux-good.com 

Disponibles en exclusivité sur la 
boutique en ligne Doux Good

déodorant solide 
Lavande Fine

déodorant solide 
Menthe poivrée & 

Géranium 

déodorant solide 
Tea tree & Eucalyptus

déodorant solide 
Le basique sans parfum

LA ROUTINE 
BEAUTÉ O DÉCHET 
Sortir le déodorant solide de son 
pot, le passer sous un filet d'eau 
tiède puis sous les aisselles bien 
propres. Replacez le déodorant 
dans son pot après utilisation.

Disponible  
dans la trousse d'été 

GREEN BEAUTY

Ce déodorant offre une expérience 
olfactive unique grâce à la synergie 
d’huiles essentielles de Lavande fine. Son 
parfum est doux et délicatement fleuri. 
L'huile essentielle de Lavande fine est 
une plante aromatique incontournable de 
l’aromathérapie aux propriétés apaisantes. 
Elle est efficace et non agressive pour les 
aisselles les plus sensibles.

Il offre une expérience olfactive unique grâce 
à la synergie d’huiles essentielles aromatiques 
de Menthe poivrée et Géranium. Son parfum 
est ultra-frais et rafraîchissant sur la peau, 
et convient aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes. La menthe poivrée, célèbre huile 
essentielle tonique aux multiples vertus, est 
réputée pour apaiser les irritations et évite 
l'assèchement de la peau.  Le Géranium rosat 
d'Égypte, très prisée des parfumeurs, huile 
essentielle réputée idéale pour de nombreuses 
problématiques cutanées notamment apaiser 
les peaux réactives et irrités.

Il offre une expérience olfactive unique 
grâce à la synergie d’huiles essentielles 
aromatiques d’Eucalyptus (Eucalyptus 
globulus) et d’arbre à thé (Tea-Tree – 
Melaleuca alternifolia). Son parfum est 
ultra-frais et rafraîchissant sur la peau, et 
convient aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes.

Idéal pour les femmes enceintes et 
allaitantes, ce déodorant est sans parfum 
ni huiles essentielles pour une protection 
optimale tout au long de la journée. 

LA FORMULE LESS IS MORE
Huile de Coco, Amidon de Maïs, 
Bicabornate, Argile blanche, Cire de 
Candelilla, vitamine E, Huiles essentielles 
de Lavande fine.

LA FORMULE LESS IS MORE
Huile de Coco, Amidon de Maïs, 
Bicarbonate, Argile blanche, Cire de 
Candelilla, vitamine E, Huiles essentielles 
de Menthe poivrée et Géranium.

LA FORMULE LESS IS MORE
Huile de Coco, Amidon de Maïs, 
Bicabornate, Argile blanche, Cire de 
Candelilla, vitamine E, Huiles essentielles 
de Tea Tree et Eucalyptus.

LA FORMULE LESS IS MORE
Huile de coco, bicarbonate de sodium, 
Amidon de maïs, Argile blanche, Cire 
de candellila, vitamine E. Sans huiles 
essentielles.
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Fabrication française
Région : Ouest

(Vernon : Porte Normande)

https://www.doux-good.com/
https://www.doux-good.com/cadeau-femme/trousse-green-beauty-exclusivite-doux-good.html
https://www.doux-good.com/cadeau-femme/trousse-green-beauty-exclusivite-doux-good.html

