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3 savons naturels et hypoallergéniques pour faire peau neuve

Crédits : Purestock

Santé Qu'il soit noir, d'Alep ou de Marseille, avec le boum du bio, le savon naturel fait son grand retour.
Hypoallergénique, il permet d'éviter les sensations de tiraillement et d'inconfort. Retour sur trois indémodables
qui ont fait leurs preuves et que l'on déniche facilement pour chouchouter notre épiderme.

Le savon d'Alep pour les peaux sèches

Le savon résulte du mélange d'une matière grasse (majoritairement une huile végétale) et d'une base
(potasse, soude ou eau de chaux). Sa formule évolue et il peut être plus ou moins hydratant en fonction
de l'huile entrant dans sa composition. Le savon d'Alep, ancêtre du savon de Marseille, originaire de Syrie,
est connu pour convenir à tous les types de peau. Les dermatologues le recommandent surtout pour les
peaux sèches. De couleur brun doré, il est issu d'un mélange d'huile de laurier et d'huile d'olive. Outre
ses qualités hydratantes, il laisse la peau respirer et est particulièrement recommandé pour les personnes
souffrant d'eczéma ou de psoriasis. Comme un bon vin, il se conserve ! Hypoallergénique, il est conseillé de
le préférer en version solide, plutôt que liquide, plus hydratante et moins glycérinée.
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Notre sélection : Savon d'Alep traditionnel d'Aroma-Zone (40% d'huile de laurier)

Très riche en huile de laurier, ce savon est certifié biologique. Fabriqué à partir d'huile d'olive vierge première
pression à froid BIO et d'huile de baies de laurier BIO. Il présente des qualités apaisantes et assainissantes.
Conseillé aux peaux à problème (acné, eczéma, psoriasis...).

Prix : 6,90 € - En ligne sur www.aroma-zone.com ou dans les boutiques Aroma-Zone

Savon de Marseille : le grand nettoyeur

Particulièrement réputé pour son pouvoir nettoyant, le savon de Marseille apparait en 1370 avec l'installation,
à Marseille, de la première savonnerie. En 1688, Colbert fait passer un édit visant à limiter l'utilisation de
son appellation aux seuls savons : "fabriqués à l'huile d'olive dans la région de Marseille". Il se compose
traditionnellement d'un mélange d'huiles d'olive (72%) et de soude. Généralement vendu en cube de 600
grammes, il se décline également en différents parfums : tilleul, lavande, chèvrefeuille, muguet, anis, citron
etc. Réputé comme auxiliaire lors des tâches ménagères, il possède également des vertus indéniables pour
l'épiderme. En plus d'être hypoallergénique, dépourvu d'allergènes, de colorants et d'adjuvants de synthèse,
il aiderait à désinfecter et soigner les plaies. Utilisé comme lessive, il limiterait également le risque d'allergies.

Notre sélection : Savon de Marseille à l'huile d'olive, dans un étui de Marius Fabre

Une recette familiale et traditionnelle depuis plus de 115 ans, un produit végétal cuit au chaudron, le savon
de Marseille Maris Fabre prend soin de la peau comme de l'environnement. Produit "Extra pur" composé
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d'huiles d'olive et de coprah, il conviendra parfaitement aux peaux allergiques ou de bébés grâce à ses vertus
nourrissantes qui contribuent à diminuer le dessèchement de l'épiderme.

Prix : 4,30 € le cube de 600 g - Plus d'infos sur le site www.marius-fabre.com

Savon noir : pour exfolier

Tout comme le savon de Marseille, le savon noir peut servir de produit ménager comme de cosmétique. Il se
présente sous la forme d'une pâte de gommage huileuse, obtenue à partir d'un mélange d'huile et d'olives
noires, broyées et macérées dans du sel et de la potasse. Généralement de couleur sombre, il est réputé
pour ses qualités purifiantes et adoucissantes. Riche en vitamine E, il s'utilise quotidiennement dilué dans
l'eau et est un excellent exfoliant, servant à éliminer les cellules mortes et les impuretés du corps et visage.
Convenant à tous les types de peau il permettrait également de limiter l'apparition des premières rides grâce
à ses qualités hydratantes.

Astuce : pour le garder plus longtemps, pensez à le placer dans une boîte plastique au réfrigérateur pour
qu'il ne s'assèche pas.

Notre sélection :  Savon Noir de Paulette

Pas de cosmétique, mais un produit à tout faire pour la maison. Pour nettoyer, dégraisser et désincruster,
un seul pulvérisateur suffit. Il va s'attaquer à toutes les taches de la cuisine, sur les textiles, sur les meubles
intérieurs comme extérieurs.
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