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NOUVEAU – DÉO BEAUTY ELIXIR NIVEA 

Une nouvelle génération de la beauté. 

L’époque où un déodorant ne servait qu’à protéger est révolue ! Le Déo Beauty Elixir 

NIVEA a été mis au point pour les femmes qui veulent se sentir belles à chaque instant. 

Car qui a dit que les aisselles ne pouvaient pas être belles elles aussi ? La formule aux 

précieuses essences de lait, enrichie en vitamines et minéraux, est particulièrement bien 

tolérée par la peau. Elle prend soin de l’épiderme sensible des aisselles même après le 

rasage et procure une très agréable sensation. Les deux produits sont disponibles dans 

le commerce à partir de septembre avec deux variantes sensuelles de parfum. 

Se sentir belle à chaque instant, c’est se sentir libre, légère et sûre de soi. NIVEA a pris 

cette idée très à cœur et le résultat, c’est le complément parfait du rituel beauté d’une 

femme. Le Déo Beauty Elixir NIVEA offre une protection déodorante classique tout en 

étant un déo Beauty qui permet à chaque femme de se montrer sous son plus beau jour 

en arborant des aisselles belles et veloutées. 

Précieux comme un élixir, inspiré par la nature. 

Le Déo Beauty Elixir NIVEA réalise une percée scientifique qui allie les propriétés bienfai-

santes du lait à un déodorant. Les principaux éléments de soin pour la peau ont été ex-

traits du lait pour apporter à la peau tout le soin qu’elle mérite après le rasage. Des miné-

raux (calcium), des vitamines (C et E) et de la provitamine (B5) ont été intégrés dans une 

formule à la fois légère et rapidement absorbée, ne contenant ni alcool ni aluminium, 

idéale pour la peau sensible, même après le rasage régulier. La formule poids plume 

s’associe à la protection déodorante efficace 48 heures bien connue de NIVEA contre les 

odeurs.  

Une formule très bien tolérée par la peau pour une jolie peau, lisse et soyeuse. 

„L’épiderme de mes aisselles est parfois irrité et la peau peut même avoir tendance à être 

sèche, surtout après le rasage. J’ai alors l’impression que ma peau a besoin de plus de 

soin“.  

Les femmes du monde entier peuvent s’identifier à ces paroles. Comme le rasage, ainsi 

que les autres méthodes d’épilation peuvent provoquer des irritations cutanées et entraî-

ner une certaine sécheresse de la peau, les femmes sont à la recherche d’un soin en plus 

pour cette zone sensible que sont les aisselles. Les essences de lait, qui pénètrent rapi-

dement, respectent l’hydratation de la peau et l’aident à se remettre rapidement des irri-

tations. 
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La beauté et l’élégance au creux de ta main. 

Arborant un blanc pur et une touche de couleur, l’apparence du produit est à la fois synonyme 
d’élégance et de beauté. Le Spray est proposé dans un flacon lisse et arrondi permettant une 
utilisation simple. Le Roll-on se présente dans un nouveau look de NIVEA : un flacon fin et 
transparent en verre renfermant un autre verre, pour un effet très élégant. Le Déo Beauty Elixir 
NIVEA, c’est un geste quotidien qui séduit à la fois les yeux, le nez et la peau. 
 
Découvrez le premier Déo Beauty Elixir de NIVEA, proposé avec deux parfums sen-
suels. Pour une peau belle et veloutée.  
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Spray Déo Beauty Elixir Sensitive  

La formule du Spray Déo Beauty Elixir en version Sensitive prend soin tout en douceur 

de la peau sensible des aisselles même après le rasage et en fait une nouvelle zone de 

beauté, pour des aisselles belles et veloutées.  

 

 Parfum discret aux notes fleuries 

 Prend soin de la peau sensible des aisselles 

 48h de protection déodorante contre les odeurs 

 0% d’alcool** 

 0% d‘aluminium 

 Testé dermatologiquement, y compris pour les peaux 

sensibles 

 Contenu: 150 ml 

 Prix*: CHF 3.95 

 Disponible à partir du 01.09.2019 

 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 

Roll-on Déo Beauty Elixir Sensitive  

La formule du Roll-on Déo Beauty Elixir en version Sensitive prend soin tout en douceur 

de la peau sensible des aisselles même après le rasage et en fait une nouvelle zone de 

beauté, pour des aisselles belles et veloutées. 

 

 Parfum discret aux notes fleuries 

 Prend soin de la peau sensible des aisselles 

 48h de protection déodorante contre les odeurs 

 0% d’alcool** 

 0% d‘aluminium 

 Testé dermatologiquement, y compris pour les peaux 

sensibles 

 Contenu: 40 ml 

 Prix*: CHF 3.45 

 Disponible à partir du 01.09.2019 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 
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Spray Déo Beauty Elixir Sensual  

La formule du Spray Déo Beauty Elixir en version Sensual prend soin tout en douceur 

de la peau sensible des aisselles même après le rasage et en fait une nouvelle zone de 

beauté, pour des aisselles belles et veloutées. 

 

 Note fraîche de jasmin avec des éléments poudrés 

 Prend soin de la peau sensible des aisselles 

 48h de protection déodorante contre les odeurs 

 0% d’alcool** 

 0% d‘aluminium 

 Testé dermatologiquement 

 Contenu: 150 ml 

 Prix*: CHF 3.95 

 Disponible à partir du 01.09.2019 

 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 

Roll-On Déo Beauty Elixir Sensual  

La formule du Roll-on Déo Beauty Elixir en version Sensual prend soin tout en douceur 

de la peau sensible des aisselles même après le rasage et en fait une nouvelle zone de 

beauté, pour des aisselles belles et veloutées. 

 

 Note fraîche de jasmin avec des éléments poudrés 

 Prend soin de la peau sensible des aisselles 

 48h de protection déodorante contre les odeurs 

 0% d’alcool** 

 0% d‘aluminium 

 Testé dermatologiquement 

 Contenu: 40 ml 

 Prix*: CHF 3.45 

 Disponible à partir du 01.09.2019 

 

**sans alcool éthylique. 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 
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A propos de Beiersdorf AG 

Beiersdorf AG est un fabricant leader de produits de soins cutanés innovants et haut de 

gamme et bénéficie de plus de 135 années d’expérience dans ce segment. Cette entre-

prise de soins pour la peau a son siège à Hambourg et emploie plus de 20.000 em-

ployés dans le monde entier. Elle est également cotée dans le DAX, l’indice de réfé-

rence allemand des actions en bourse. En 2018, Beiersdorf a obtenu un chiffre d’affaire 

de 7,2 milliards d’euro. Le portefeuille de produits Beiersdorf se distingue par des 

marques fortes et leader au niveau international de soins pour la peau et le corps, parmi 

lesquelles notamment NIVEA, plus grande marque au monde de soins pour la peau*, 

Eucerin, Hansaplast et La Prairie. Avec leurs produits innovants et haut de gamme, ces 

marques savent convaincre jour après jour des millions de gens à travers le monde. 

D’autres marques de renom, comme Labello, Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, 

SLEK et Maestro complètent ce large portfolio. La filiale tesa SE détenue à 100% est 

également un fabricant leader à travers le monde dans sa branche et propose des solu-

tions et des produits autocollants destinés à l'industrie, à l'artisanat et aux consomma-

teurs. 

* Source: Euromonitor International Limited; NIVEA marque-ombrelle dans les catégories soins du visage, du corps et des mains; chiffre d’affaire 

du commerce de détail 2017. 

 


