
Notre baume déodorant spagyrique composé de précieuses huiles essentielles naturelles d‘orange et 

de pamplemousse ainsi que d’essences spagyriques sélectionnées procure une sensation fraîche et 

vivifiante tout au long de la journée. L‘odeur vitalisante de l‘huile d‘orange stimule l‘esprit et ramène le 

soleil dans notre âme.

Le beurre de karité et l‘huile de noix de coco soignent d’une façon douce et apaisent même les peaux rasées 

ou sensibles. De plus, notre déodorant naturel contient des ingrédients anti-germes et absorbants, laissant 

une sensation de peau propre et sèche. Le baume déodorant spagyrique est parfait comme soin léger pour 

une utilisation quotidienne après la douche ou le bain.

Chouchoutez votre peau en harmonie avec la nature. 

Des ingrédients sélectionnés.     
Des connaissances précieuses.

Nous prêtons attention aux matières premières issues de 
l‘agriculture biologique certifiée et évitons consciemment 
les parabènes, les silicones, les émulsifiants synthétiques 
et les arômes et parfums artificiels. Nos cosmétiques 
naturels végétaliens et sans expérimentation animale 

sont également certifiés NATRUE. 

Ingrédients: zea mays starch*, sodium bicarbonate, buty-
rospermum parkii butter*, cocos nucifera oil*, simmondsia 
chinensis seed oil*, limonene**, citrus paradisi peel oil*, citrus 
sinensis peel oil expressed*, aqua, azadirachta indica leaf 
extract*, angelica archangelica extract, cimicifuga racemosa 
root extract, eupatorium perfoliatum extract, galium odoratum 
extract, hypericum perforatum extract, chamomilla recutita ex-
tract, okoubaka aubrevillei bark extract, rosmarinus officinalis 
leaf extract, salvia officinalis leaf extract, taxus baccata extract, 
tilia europaea flower extract, viola tricolor extract, alcohol*, 
citral**, linalool**

*Ingrédients certifiés de qualité biologique;
**Issus d’huiles essentielles naturelles

Déodorant spagyrique ORANGE 

Humidifiez le
baume déo-  
dorant avec
un peu d‘eau
et frottez
doucement.

Prenez une
pointe du  
baume
déodorant
spagyrique.

Ensuite 
appliquez 
sur les  
aisselles et
laissez agir.
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Découvrez nos autres produits cosmétiques dans la série de soins ORANGE sur: www.phylak.ch

Cosmétiques naturels holistiques

Application:

Soin léger pour une utilisation quotidienne après 

la douche ou le bain sur la peau nettoyée.


