
aisselles
un peu

pour voir !
epuis sa naissance en 2013, la marque de slow cosmétique oOlution n’a eu de 
cesse de démontrer qu’il était possible de proposer une cosmétique naturelle, 

rassurante, engagée et efficace. Résolument dans l’air du temps et répondant à 
merveille aux aspirations des consom’acteurs d’aujourd’hui, elle envisage, sous 
l’impulsion de sa créatrice Anne-Marie Gabelica, chacun de ses développements 
produits comme une occasion de bousculer tous les codes établis et de proposer 
un nouveau référentiel de vertuosité. Un exercice dans lequel s’illustre parfaitement 
Keep Cool, le tout premier déodorant de la marque, un projet novateur rendu 
possible grâce à l’enthousiaste soutien des internautes ayant massivement répondu 
présent à la campagne de financement participatif initiée par oOlution.

Il faut dire que le projet qui leur était présenté était pour le moins enthousiasmant, 
et plus encore sur une catégorie de produits dont on sait qu’elle concentre, et 
plutôt à juste titre malheureusement, bien des craintes d’un point de vue santé et 
environnemental. Exit bien sûr tout format à base de gaz propulseur au profit d’une 
formule super-safe en stick s’affranchissant de tous composants décriés. Aluminium, 
perturbateurs endocriniens, alcool, pierre d’alun, huiles minérales ou bien encore 
conservateurs synthétiques n’ont de ce fait pas droit de cité dans cette formule 
vegan et made in France. En lieu et place, rien que des ingrédients naturels et pas 
qu’un peu car ce déodorant, fidèle aux valeurs de la marque qui propose toujours des 
formules 100% actives et riches de très nombreux actifs, en compte en l’occurrence 
plus de 40. 

Pour une action déodorante véritablement efficace, on peut tout particulièrement 
compter sur une sélection de 7 poudres absorbantes & purifiantes 100% naturelles 
(argiles, poudre d’arrow-root, bicarbonate de soude…). Elles sont associées à un 
bienfaisant cocktail de 9 macérats huileux bio et 22 huiles végétales bio (mais pas 
celle de Palme bien sûr, totalement bannie par oOlution pour préserver le premier 
berceau mondial de biodiversité), pour dorloter les aisselles les plus délicates. Coco, 
Lin, Olive, Amande Douce, Périlla, Chanvre, Baobab… difficile de tous les citer tant 
elles sont nombreuses à être ici réunies, pour le plus bonheur des peaux délicates. 
Anti-odeurs, zéro traces, mixte grâce à son naturel parfum d’agrumes… il a vraiment 
tout pour plaire !
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Suivez la consigne !
Une enveloppe T est fournie avec 
Keep Cool pour, qu’une fois terminé, 
on puisse le renvoyer gratuitement 
afin qu’il soit nettoyé dans un centre 
d’aide au travail. Puis re-rempli pour 
entamer une nouvelle vie !
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Déodorant Keep Cool oOlution
Existe en deux versions
(Classique & sans parfum), Stick 40g, 12€

Tous les produits oOlution sont disponibles
en boutique bio, pharmacie et sur le site www.oolution.com
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