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À PROPOS D’HERO
DEODORANT
Hero Deodorant est le premier déodorant 
naturel de longue durée, vegan et sans 
plastique. Avec une seule application, il 
gardera les mauvaises odeurs à distance 
pendant 3 à 7 jours, ou même plus, cela 
dépend de chacun.

Sans odeur: sans parfums ni huiles 
essentielles.

De longue durée.

Facile à utiliser. 

Sans plastique, emballé dans une 
boîte en aluminium.

Formule concentrée qui fait durer le 
produit pendant des mois.

Ne tâche pas les vêtements.

Absorption rapide.

Adapté pour tous types de peaux.

Vegan.

Testé dermatologiquement.
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veganreciclable
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HERO DEODORANT
INTELLIGENT

Hero déodorant

• Référence: HD0101

• Poids: 20 g

INCI: Aqua, Zinc Oxide , Isoamyl Laurate,

Glycine Soja Oil, Glycerin*, Polyglyceryl-4

Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate,

Cetearyl Alcohol, Magnesium Sulfate, Candelilla 

cera, Calendula Officinalis Flower Extract*, 

Chamomilla Recutita Flower Extract*, Cocos 

Nucifera Oil, Tocopherol, Silver , Benzyl Alcohol, 

Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate (*)= Ingrédient provenant de 

l’agriculture écologique.

Ni la douche ni le sport
affecte son efficacité

Sans parfum
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L’utilisation quotidienne de déodorant appartient 
au passé ! 

Avec le déodorant longue durée Hero Deodorant, 
vous n’aurez besoin que d’une seule application 
pour vous protéger de 3 à 7 jours. Pour ce faire, 
vous allez devoir vous adapter à Hero Deodorant 
et vice versa pour découvrir combien de temps il 
est efficace sur vous.

Le déodorant présente une texture sèche, lisse et non grasse qui est immédiatement absorbée sans 
laisser de traces ni de résidus ni sous les aisselles, ni sur les vêtements.

C’est un produit 100% naturel adapté à tous types de peaux, il ne provoque aucune irritation.

Description

Emballage

Le déodorant se présente dans une boîte 
en aluminium, cela donne une alternative 
sans plastique. 



   5 

Catalogue 2022: Hero Déodorant

ZW distribution

Hero Deodorant élimine directement les bactéries responsables de la sueur, avant que l’odeur 
ne se produise, en évitant la prolifération de bactéries pendant une longue période. 
 
Tout cela sans fermer les pores des aisselles, en permettant  à la peau de transpirer 
naturellement. 

Mode d’emploi du déodorant sans toxiques

Lavez les aisselles avec du savon puis bien les sécher.

Prenez avec votre doigt la quantité équivalente à un petit pois.

Appliquez sur l’aisselle en réalisant un mouvement circulaire.

Massez jusqu’à l’absorption complète.

Et oubliez le déodorant jusqu’à la prochaine application !
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Hero Deodorant est un anti-odorant. Sa fonction est de neutraliser et éliminer les bactéries responsables 
de la mauvaise odeur, mais laissant respirer la peau.

 Si vous avez utilisé des déodorants ou des anti-transpirants conventionnels ( avec de 
l’aluminium ou des produits chimiques) au fil des ans, le corps aura accumulé ces substances et 
s’habituera à fonctionner avec ceux-ci. Les aisselles devront passer par un processus de détoxification 
et d’adaptation au déodorant naturel. Une fois ce moment “d’adaptation” passé, Hero sera vraiment 
efficace.

 Si vous avez déjà utilisé des déodorants naturels, une période de transition ne sera pas 
nécessaire.

Information importante pour la première
utilisation de Hero Deodorant
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La période de transition 

habituelle est de 2 à 4 

semaines. Donner du temps 

à votre corps d’éliminer les 

toxines accumulées et profitez 

de la sécuritée des déodorants 

naturels.
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