
BEAUTÉ SWISS MADE

Adaptés à tous les épidermes et respectueux de 
l’environnement, les produits naturels ont le vent en poupe. 
Petit tour d’horizon avec quatre productions éthiques.

Par Louise Margaux
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SANS ALU!SANS ALU!
DÉODORANT «GREEN»DÉODORANT «GREEN»

À NE PAS MANGER!
Après la douche, n’essuyez pas 
vos aisselles, mais passez 
plusieurs fois le galet cannelé 
directement sur vos aisselles 
mouillées, cela déposera une 
fiche couche de déodorant. Si 
besoin, passez le galet sous l’eau 
chaude pour l’aider à se ramollir. 
Contient de l’huile essentielle de 
palmarosa, ne pas utiliser durant 
la grossesse et l’allaitement. 
Formule 100% naturelle et 
végane. Déo solide, CHF 11.50, 
www.naturmel.ch

ATELIER DO IT YOURSELF 

Atelier La Petite Fabrique à Broc,  
www.lapetitefabrique.ch

Mini-atelier Zéro Déchet à Carouge  
(organisé par Zero Waste Switzerland le 05.10.22).  

www.zerowasteswitzerland.ch
Académie Suisse des Thérapies Naturelles, cours et atelier 

à Orbe, www.astn.ch
Atelier et showroom Artélice au  

Mont-sur-Lausanne, www.artelice.ch

POUR ELLE ET LUI
Déodorant 24h pour peau sensible, sans 

aluminium ni bicarbonate! À l’huile de coton 
BIO apaisante et aux huiles essentielles puri-

fiantes. Grâce à l’argile blanche surfine et 
aux microsphères de silice, il lutte efficacement 
contre l’humidité sans entraver le processus de 
transpiration, primordial pour éliminer les toxines 

de votre organisme. Une synergie d’huiles 
essentielles purifiantes permet de neutraliser 

naturellement les mauvaises odeurs. Son parfum 
frais, raffiné vous suivra discrètement et 

fidèlement pendant 24h. Déodorant Elle et Lui, 
CHF 29.–, www.mamyslow.ch

SPÉCIAL FEMMES ENCEINTES
Ce déodorant 100% naturel et accessible aux femmes enceintes 
permet aux glandes de réguler la transpiration sans perturber le 
système endocrinien. Il absorbe et neutralise les odeurs de transpi-
ration grâce à sa composition 100% naturelle. Il diffuse une odeur 
subtile et délicate qui vous permet de materner et de rester fraîche. 
Déodorant spécial «Femmes Enceintes», CHF 16.95,  
www.sodina.ch

IL NE VOUS LAISSERA PAS TOMBER 
Naturel, sans alcool, sans sels d’aluminium, sans conservateurs ni 
parfum synthétique, mais réellement efficace. Il ne vous lâchera 
pas. Composé d’huile de coco et de bicarbonate de soude, il ne 

dessèche pas la peau. Il n’empêche pas la transpiration et ne 
bouche pas les pores, mais lutte contre les bactéries qui sont à 

l’origine des mauvaises odeurs. Son parfum, peu prononcé, 
provient de l’huile de coco et de l’huile essentielle de palmarosa 
qui s’estompe très vite. Ne convient pas aux femmes enceintes, 
mais est disponible sans huile essentielle. L’infaillible déo crème, 

50 g, CHF 12.–, www.lejardindedenise.ch

LISSAGE PARFAIT
Créez de magnifiques coiffures brillantes avec le Styler Steam Shine de BaByliss. 

Ce lisseur vapeur avec fonction ionique avancée procure douceur et 

brillance exceptionnelles.

#PoweredByBaByliss #StyledByYou


