LE SAVON PAIN D’ALEP
35% d’huile de baies de Laurier noble
Avec le savon d’Alep, le peuple mésopotamien nous fait don d’un
savoir-faire de plus de 4’000 ans d’un produit purement artisanal.
Lors de la récolte des Olives en automne, le même rituel se perpétuait année
après année à Alep, la cité du savon. L’alchimiste-savonnier déversait dans un
grand chaudron l’huile, l’eau et la soude. Après une phase de cuisson et plusieurs
lavages, il ajoutait au mélange l’huile de baies de Laurier noble. Les savons étaient
ensuite découpés à la main et empilés les uns sur les autres pour sécher durant
une période de neuf mois à l’air libre. Ils acquéraient ainsi une excellente dureté
en dissimulant derrière une teinte brune due à l’oxydation leur belle coloration
vert olive originelle.
A peu de choses près, cette tradition s’est maintenue intacte jusqu’à nos jours.
C’est la proportion d’huile de baies de Laurier qui détermine la qualité finale du
savon.
De fait, la composition exclusivement végétale du savon d’Alep, sans aucune
adjonction de parfum, le rend parfaitement assimilable et totalement
biodégradable.
Grâce à l’onctuosité que lui confère son huile d’Olives, il nettoie, nourrit et
adoucit la peau sans l’agresser ni la dessécher. Ce savon riche en acides gras
indispensables et en vitamines est spécifiquement bien toléré par les peaux
sèches, matures et hypersensibles. Il agit également comme un bon régulateur
des glandes sébacées.
Sa douceur fait de lui un allié idéal pour la toilette intime. Il convient à tous types
de peaux sensibles, tant pour les adultes que les enfants ou bébés (croutes de
lait).
L’huile de Laurier noble lui apporte ses vertus, toniques, stimulantes et
désinfectantes qui peut étendre son efficacité jusqu’au traitement d’eczémas, de
psoriasis, de mycoses ou d’herpès.

Conseils d’utilisation :
• Masque du visage : appliquer le savon et laisser agir 1 minute avant de
rincer à l’eau claire. La dilatation des pores de la peau permet un nettoyage
en profondeur.
• Mousse à raser.
• Lessive : pour le lavage à la main des textiles délicats ou le linge des bébés.

Composition :
Huile vierge d’Olives (pression à froid) 47 % - Huile de baies de Laurier extra pure et locale
35 % - Eau et traces de soude - Sans aucune adjonction de parfum ni produit de synthèse PH neutre.
COSMOS NATURAL contrôlé par Cosmécert selon le référentiel COSMOS.

Conditionnement du produit :
Bloc de 190 g
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