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Un jardin pour  
se mettre au vert
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Il paraît qu’un peu partout en France, les agents 
immobiliers sont unanimes sur un point : jamais 
ils n’ont reçu autant de sollicitations pour des 
pavillons avec jardin (ce qui d’ailleurs est matière 
à débat, le rêve collectif d’une maison individuelle 
étant présenté par certains comme une menace 
pour les espaces naturels qui se retrouvent de 
plus en plus rognés). Une conséquence directe 
évidemment de ces trop longs moins confinés qui 
pour beaucoup ont été l’élément déclencheur leur 
permettant de se rendre compte qu’ils avaient 
grand besoin de se reconnecter à la nature.  
On le comprend volontiers et justement, 
puisque les Français rêvent d’un jardin où le 
végétal règne en maître, d’un petit coin de 
nature qui reste encore accessible et ne souffre 
en prime d’aucune polémique, on les invite à 
pousser la porte du Jardin d’Apothicaire BIO, la 
jeune marque bio à découvrir en GMS ! 

En alliant naturalité, efficacité et sensorialité, 
cette jeune pousse a clairement tout pour plaire !  
Spécialiste des soins d’hygiène, elle se distingue 
par son approche globale et soignant chaque 
facette de sa conception, à commencer bien 
entendu par ses formules certifiées Cosmos 
Organic et Cruelty Free & Vegan. Encore mieux, 
ses recettes de beauté inspirées du monde végétal 
et contenant jusqu’à 99% d’ingrédients d’origine 
naturelle s’affranchissent de tout composant décrié 
et misent exclusivement sur des parfums 100% 
naturels. On apprécie aussi le fait que tous ses 
produits soient fabriqués en France au sein de 

son entreprise familiale et mobilisée depuis des 
décennies dans la défense d’une cosmétique 
engagée et accessible grâce à un époustouflant 
rapport plaisir / prix / efficacité. Et puisque 
Jardin d’Apothicaire BIO veille en prime à limiter 
en chaque instant son impact environnemental 
(packs tous recyclés et également recyclables  
pour certains, étuis en carton certifié FSC, 
fabrication au sein d’un site éco-conçu et audité 
tous les ans par des organismes de contrôle 
indépendants) alors elle a décidemment tout  
pour plaire. 

Pour s’en convaincre, il suffit par exemple d’adopter 
ces déodorants bille au pH physiologique, 
respectant l’équilibre de la peau. Efficaces durant 
24h et ne bloquant pas le processus naturel de 
transpiration, ils sont évidemment formulés 
sans chlorhydrate d’aluminium et sans alcool. 
Le Déodorant Efficacité 24h se distingue par sa 
formule combinant notamment le Thé Vert et le 
Zinc à l’action purifiante pour réduire activement 
les odeurs de transpiration tout en respectant 
l’épiderme. Les aisselles délicates opteront pour 
leur part pour le Déodorant Peaux Sensibles 24h, 
enrichi en Bleuet, un ingrédient traditionnellement 
utilisé pour apaiser les muqueuses et peaux 
les plus sensibles. Dans les deux cas, on salue 
l’agréable parfum mixte 100% d’origine naturelle 
mais aussi le flacon recyclable. Décidemment, ce 
jardin d’apothicaire ressemble de plus en plus à un 
vrai petit coin de paradis. 

Déodorant Efficacité 24h 
Jardin d’Apothicaire Bio

Roll-On 50ml, 3€99 
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Déodorant Peaux Sensibles 24h 
Jardin d’Apothicaire Bio

Roll-On 50ml, 3€99  

LES PRODUITS JARDIN D’APOTHICAIRE BIO SONT DISPONIBLES EN GMS


