FRESH
DEODORANT
RINGANA
Un déodorant crème unique
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LE PLUS GRAND RESPECT DE
VOS AISSELLES AVEC FRESH
DEODORANT DE RINGANA

Formulé sans sels d’aluminium, FRESH deodorant de Ringana lutte
activement contre les odeurs indésirables et respecte le
mécanisme naturel de transpiration de votre peau. Sa formule
originale sous forme d’émulsion a été spécialement sélectionnée
afin de compléter les actifs déodorants par des huiles végétales et
des principes hydratants naturels, apportant à la peau sensible des
aisselles de précieux lipides nourrissants

FRESH
DEODORANT

FRESH deodorant de Ringana lutte
activement contre les odeurs
indésirables, tout en respectant le
mécanisme naturel de transpiration de
votre peau, le tout, sans sels d’aluminium.
En plus d’être très économique, il prend
soin de la peau et, grâce à son
distributeur pump airless, garantit une
hygiène irréprochable. Il suffit
d’appliquer une petite quantité de
déodorant crème sur la peau propre
après la douche et de laisser pénétrer.

Formulé sans sels d’aluminium, FRESH
deodorant de Ringana lutte activement
contre les odeurs indésirables et
respecte le mécanisme naturel de
transpiration de votre peau. Sa formule
originale sous forme d’émulsion a été
spécialement sélectionnée afin de
compléter les actifs déodorants par des
huiles végétales et des principes
hydratants naturels, apportant à la peau
sensible des aisselles de précieux lipides
nourrissants

UN DÉODORANT CRÈME UNIQUE
Le tout nouveau FRESH deodorant de Ringana est une
émulsion eau dans huile très efficace de couleur blanc
crème, à base de boswellia, d’huiles nourrissantes et
de silice. Sans sels aluminium, il lutte activement
contre les odeurs indésirables, tout en respectant le
mécanisme naturel de transpiration de la peau. Sa
formule originale sous forme d’émulsion a été
spécialement sélectionnée afin de compléter les actifs
déodorants par des huiles végétales et des principes
hydratants naturels.

UN MÉCANISME NATUREL
La transpiration sert à réguler la température du corps par le biais d’une sécrétion de
liquide qui s’évapore sur la peau et la rafraîchit. Le corps humain comporte jusqu’à quatre
millions de glandes sudoripares, la plupart étant située au niveau des aisselles, de
l’intérieur des coudes ainsi qu’au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds.
En temps normal, nous perdons jusqu’à un litre d’eau par jour. En cas de forte chaleur ou
d’effort intense, cette quantité peut cependant fortement augmenter. Ce que beaucoup
ignorent, c’est que la sueur en elle-même n’a aucune odeur.

EXIT LES MAUVAISES ODEURS
En effet, l’odeur ressentie comme désagréable par de nombreuses personnes ne se forme
que lorsque les bactéries de la peau se mettent à décomposer les acides gras sécrétés
avec la sueur. Nous souhaitons donc tous avoir une protection efficace contre ces odeurs
désagréables, à plus forte raison en été. En spray, à bille ou en stick : les possibilités ne
manquent pas. Une alternative actuellement très prisée sont les déodorants sous forme
de crème. Bien entendu, les déodorants ne se différencient pas seulement par leur forme
d’application, mais avant tout par leur efficacité.

Le + RINGANA
Grâce au distributeur pump airless, le nouveau FRESH deodorant garantit
une hygiène irréprochable ! Les déodorants classiques à base de crème sont
souvent conditionnés dans des pots laissant facilement pénétrer les germes
dans le produit – Avec FRESH deodorant, aucun risque.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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