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NOUVEAU !



Après 3 ans de R&D Atelier Populaire lance sa gamme de déodorants solides qui 
entendent révolutionner le segment des déodorants bio.

QUEL DÉODORANT CHOISIR ?

Derrière cet achat en apparence anodin, il y a en 
fait une décision de plus en plus complexe pour 
des consommateurs de plus en plus conscients 
mais tout aussi exigeants. Arbitrer entre efficacité 
maximale, plaisir d’utilisation, protection de 
sa santé et impact environnemental minimisé 
n’est pas évident. Pour une marque engagée 
comme la nôtre, l’enjeu est de réconcilier les 
consommateurs avec les déodorants bio.

Chez Atelier Populaire, nous avons donc passé 
les 3 dernières années à résoudre cette équation 
et notre gamme de déodorants certifiés bio 
répond parfaitement à tous ces critères. Nous 
proposons une alternative solide et efficace aux 
déodorants conventionnels, qui remplissent bien 
leur mission,  mais sont peu respectueux du corps 
(coucou les sels d’aluminium & les perturbateurs 
endocriniens) et de la planète (les aérosols vs la 
couche d’ozone).

Nous avons réussi à développer une formule 
avec des ingrédients savamment sélectionnés et 
dosés, pour obtenir une produit à la fois sensoriel, 
performant et respectueux de notre corps et de 
l’environnement. Cerise sur le gâteau, le produit 
est intégralement éco-conçu : packaging dans 
une boîte en aluminium recyclable à l’infini, 
pratique et léger à transporter.

Pour répondre aux différentes envies, nous 
avons imaginé 4 versions différentes, adaptées 
à tous les genres : 

Déodorant au CBD 
Détente cellulaire + 
pour les peaux stressées, 
le déodorant solide au CBD 
certifié biologique par 
Ecocert selon le référentiel 
COSMOS.

Nature est sans huiles 
essentielles pour les 
peaux sensibles, irritées, 
allergiques au parfum et 
les femmes enceintes

Citrus au parfum 100% 
d’origine naturelle aux 
notes hespéridées et 
fraîches 

Coconut aux notes 
gourmandes et estivales, 
formulé sans allergène, 
idéal pour les peaux 
sensibles et les femmes 
enceintes

Avec ces 4 formules adaptées à des besoins et envies différentes, Atelier Populaire s’adresse à tous les 
consommateurs en recherche de déodorants performants et respectueux. Au cœur de cette gamme, le 
déodorant au CBD fait le pari d’agir sur la santé émotionnelle et de cibler le stress en plus des autres 
facteurs traditionnellement associés à la transpiration. Une approche innovante et rupturiste qui cible 
particulièrement celles et ceux qui rencontrent des épisodes de transpiration induits par le stress.
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INNOVATION ATELIER POPULAIRE



Le conseil de notre experte santé,
Elsa Pomès

UNE UTILISATION SIMPLE  
ET UNE EFFICACITÉ PROLONGÉE

UN DÉODORANT EFFICACE  
ET RESPECTUEUX DE LA SANTÉ

DES PRODUITS CERTIFIÉS BIO
ET ÉCO-CONÇUS

Grâce à leur boîte en aluminium plate et large, 
nos déodorants sont étudiés pour prendre une 
noisette avec son doigt ou une spatule. La texture 
compacte et fondante permet de prélever une 
noisette à étaler directement sur l’aisselle jusqu’à 
complète absorption. Notre formule innovante 
est conçue pour une efficacité prolongée et 
une utilisation quotidienne, le format compact 
permet de glisser notre joli déo dans son sac 
pour une deuxième application en début de 
soirée si la journée a été chaude ou stressante.

Nous avons sélectionné plusieurs ingrédients 
actifs pour protéger efficacement et tout en 
douceur des mauvaises odeurs tout au long de 
la journée. 
Ils agissent en synergie par 3 mécanismes 
différents : 

Absorption de la sueur : argile blanche 
(kaolin), bicarbonate de sodium, hydroxyde de 
magnésium et terre de diatomées
Contrôle de la prolifération bactérienne, 
responsable des mauvaises odeurs : 
bicarbonate de sodium et hydroxyde de 
magnésium
Réduction des odeurs : bicarbonate de sodium, 
hydroxyde de magnésium , citrate de triéthyle 
et zinc ricinoleate

Les autres ingrédients ont été choisis pour 
obtenir une galénique parfaite : un baume solide 
fondant, à l’application facile, et au toucher sec 
et agréable sur la peau.

Huile de coco bio et beurre de cacao bio : pour 
nourrir, adoucir et hydrater la peau tout en 
apportant de la consistance au produit
Cires de riz et de sumac : pour avoir une texture 
compacte et souple 
Poudres absorbantes et matifiantes pour un 
étalement facile et une sensation douce et 
sèche

Nos déodorants n’empêchent pas la 
transpiration : ils combattent les odeurs et 
l’absorbent.
Transpirer est un mécanisme naturel 
nécessaire au bon fonctionnement du corps, 
qui permet de réguler la température et 
d’éliminer toxines et déchets corporels. 
L’action anti-transpirante est au contraire 
néfaste. Les sels d’aluminium largement 
utilisés (y compris via la pierre d’alun) 
bloquent les pores de la peau et donc 
l’élimination des toxines et des hormones.
Il faut donc suer pour être en bonne santé, 
et grâce à nos déodorants, il est désormais 
possible de suer sans être incommodé.

Les Déodorants solides Atelier Populaire sont 
certifiés bio par Ecocert selon le référentiel 
COSMOS, labellisés Cosmebio et Slow 
Cosmétique, Vegan, Cruelty free et fabriqués 
à Paris dans notre manufacture de manière 
artisanale. Ils sont formulés  :

Sans alcool
Sans sels d’aluminium
Sans dérivé pétrochimique
Sans dérivé d’huile de palme

FABRIQUÉ À LA MAIN
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«Transpirer c’est bon pour 
la santé !»



À PROPOS D’ATELIER POPULAIRE
Créée en 2018 par un collectif d’entrepreneurs engagés, Atelier Populaire 
est une manufacture de cosmétiques bio labellisés qui possède ses 
propres installations dans le 19ème arrondissement à Paris. 
Atelier Populaire propose toute une gamme de produits visage et corps 
avec un rituel complet in & out allant du savon saponifié à froid surgras 
jusqu’aux huiles vierges bio, macérâts bio, déodorants solides et huiles 
essentielles bio en passant par une gamme au CBD Détente Cellulaire + 
pour prendre aussi bien soin de sa peau que de sa santé émotionnelle. 
La marque mise sur l’envie de fournir des cosmétiques pour tous, aussi 
durables qu’esthétiques et pratiques. Aujourd’hui l’entreprise réunit 10 
collaborateurs et est présente dans plus de 250 points de vente.

Plus d’infos sur : www.atelierpopulaire.fr
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