
Fiche pratique : Le savon d'ALEP et ses différentes formes

Le savon d'ALEP a de multiples usages et peut prendre différentes formes pour différentes 

compositions. Le point sur les différents savons d'ALEP.

Les savons d'ALEP en "pain"

Le savon d'Alep sous forme de "pain" ou de "bloc" est la forme la plus naturelle du savon. Les différents savons sous

cette forme se distinguent dans leur composition pour que chaque type de peau trouve le savon d'Alep qui lui correspond.

Le savon "Pure Olive" : Composé à 95% d'huile d'olive, il correspond aux peaux normales à sèches. Très hydratant, il

dispose également de propriétés régénératrices afin de limiter le vieillissement de la peau.

Le savon Olive & Argile rouge : Composé d'environ 65% d'huile d'olive pour 30% d'argile rouge, ce savon correspond aux

peaux normales et mixtes du fait des propriétés rééquilibrantes de l'argile rouge. Ce savon est hydratant et régénérant.

Le savon d'Alep à 5% - 15% d'huile de laurier : Composé d'huile d'olive et d'huile de laurier, ce savon est recommandé à

l'ensemble des types de peau.

Le savon d'Alep à 20 - 25% d'huile de laurier : Correspond davantage aux peaux sensibles, qui ont tendance à rougir et à

être irritées.

Le savon d'Alep à 30-40% d'huile de laurier : "Ultra-doux", il correspond aux peaux très sensibles ou à problèmes

(psoriasis, eczéma…) - Pour ce type de savon, un test sur une petite surface de peau est recommandé, quelques rares cas

d'allergies ayant été répertoriés.

Le savon d'Alep liquide

Plus facile d'usage du fait de sa forme liquide et de son flacon-pompe, le savon d'Alep sous forme liquide correspond aux

peaux sèches à  normales

Ces savons sont en général moins hydratants et plus glycérinés que les savons en pavé. La soude est alors remplacée

par du potassium de soude, et quelques produits chimiques peuvent être introduits dans la préparation.

Le savon d'Alep en paillettes

Le savon d'Alep en paillettes a plusieurs usages  : 

. Il peut être utilisé pour la lessive

. Il peut être dilué dans l'eau et servir à la toilette des bébés et personnes à la peau très sensible

. Il peut être dilué dans le bain, pour un moment de relaxation et d'hydratation. 

Mes notes personnelles

Les fiches de l'écologie pratique sont toutes sur consoGlobe.com


