
Notre déodoroant en pâte Dé-OMC est fait à la main avec des ingré-
dients naturels qui vous aideront à vous protéger contre les 
odeurs et qui vous garderont au frais toute la journée !
Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, l'huile de coco constitue 
un déodorant idéal. De plus, l’ajout d’huile essentielle de 
pamplemousse vient renforcer son action contre les odeurs dés-
agréables. Le bicarbonate de soude contribue également à les 
neutraliser et la poudre de marante aide à absorber l'humidité !

Quels sont les avantages clés ?
Sans produits chimiques
Sans aluminium
Idéal pour les peaux sensibles

Selon de nombreuses études,  les déodorants ayant des bases chimiques contiennent plusieurs 
composantes qui peuvent causer des problèmes souvent graves, tel que le cancer du sein.  Une 
de celles-ci est l’aluminium synthétique qui provoque chez certains des in�ammations et de 
l’eczéma. De plus, on retrouve aussi dans ces produits, des bactéricides très chlorés et réactifs 
comme le triclosan ainsi que des produits nuisibles à l’environnement comme les huiles de 
silicone.

POUDRE D’AMARANTE
Cette poudre est produite à partir 
de la plante tropicale et permet 
non seulement de servir 
d’épaississant, mais elle a aussi le 
pouvoir d’attirer les toxines et absorber 
l'humidité. Elle donne à la peau une texture 
douce et soyeuse.

HUILE DE
NOIX DE COCO
L'huile de noix de coco tue les 
bactéries qui causent les odeurs 
en plus de nourrir et réparer les tissus grâce à ses 
acides gras essentiels et aux acides laurique et 
myristique. Elle a la faculté d’être facilement 
absorbée par la peau.  Donc, pas de sensation 
huileuse sous les aisselles!

BICARBONATE
DE SOUDE
Le bicarbonate de soude agit 
comme un agent déodorant 
naturel pour éviter les odeurs corporelles. Il 
tue les bactéries, ce qui neutralise et alcalinise 
le corps a�n d’empêcher les odeurs en excès.

HUILE ESSENTIELLE DE 
PAMPLEMOUSSES
L’huile de pamplemousse est 
bien connue en aromathérapie 
pour ses bienfaits et ses nombreuses vertus 
curatives. Fragrance douce et agréable, une 
combinaison parfaite vous permettant de 
rester frais toute la journée!

Les SEULS ingrédients que l’on retrouve dans le Dé-OMC :

Notes concernant ce produit :
Dé-OMC n'est pas un anti sudori�que, votre corps est naturellement conçu pour transpirer. Il est impor-
tant de donner à votre corps un temps d’ajustement (au moins une semaine ou deux) pour la 
transition du déodorant commercial au déodorant naturel. De plus, comme ce produit est fait 
d’ingrédients naturels sans agents stabilisateurs, il est normal que l’huile de coco se liqué�e et se 
sépare à la chaleur.  Il su�t simplement de mettre le pot au réfrigérateur et de le mélanger lorsqu’il 
s’est �gé à nouveau.

Naturel - Sans aluminium !

Essayez notre déodorant, vous serez étonné du résultat !

Dé-Dé-
déodorant au coco


