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I N I S TH O U S D S GR I N S A UR SI N I S TH O U S D S GR I N S A UR S
 UR P U * & HEV X * : UR P U * & HEV X * :

 (*) synthèse des vertus répertoriées sur la peau et les cheveux, avant saponification.
Non évaluées ni testées en laboratoire dans les savons finis.

« 1 INGREDIENT = 1 SAVON »

Miel : Antiseptique  anti bactérien, voire même antibiotique...Cicatrisant (plaies et brûlures 
   légères), apaisant (rougeurs irritations), hydratant. antioxydant.
Aloe Vera: Hydratant profond, lissant/tenseur, cicatrisant (coupures brûlures), apaisant 
  (après rasage, coups de soleil, eczéma, piqûres insectes). Revitalisant cutané.
  /anti-inflammatoire, anti-bactérien, antioxydant, renforce cheveux (antipelliculaire),   
  astringent, resserre les pores (acné), régulateur de transpiration. Précautions  (voir **)
Anis étoilé (ou Badiane): antioxydant (anti âge), exfoliant léger, adoucissant, astringent 
  (resserre les pores, cellulite), lissant et antirides naturel. Stimulant pousse cheveux.
Arachide/ Cacahuète : (huile). Hydratant adoucissant peaux sèches et irritées (et cuirs
  chevelus). Agit contre dartres eczéma psoriasis. Antirides, agit contre acné 
  et point noirs. Sur cheveux (fins cassants) épaississant et régénérant, limite la chute, 
  favoriserait la pousse, action antipelliculaire et antiseptique. Précautions  (voir **)
Argile Blanche: Cicatrisante antiseptique anti inflammatoire. Nettoyante, purifiante. 
  Reminéralisante peau et cheveux. Adoucissante, hydrate couches supérieures du derme. 
  Soin antirides, resserre les pores. 
  Soin éclat capillaire (cheveux secs cassants, antipelliculaire).  Peaux matures ou bébés, 
  sèches sensibles et surtout irritées / cheveux secs.
Rhassoul ou Ghassoul : Argile de l'Atlas préconisé en soin capillaire. Purifiant, absorbe 
  excès de sébum en douceur. Respecte le film hydrolipidique peau et cheveux. Peaux 
  sensibles mixtes à grasses, acné, points noirs. Cheveux mixtes à gras, fins, mous (donne 
  gonflant et volume)
Argile Rouge: Purifiant (peau cheveux), atténue les rougeurs (couperose), adoucissant, 
  reminéralisant, tonifiant (resserre les pores), drainant, stimulant sanguin. Effet bonne mine.
  Peaux normales ou sensibles aux rougeurs, réactives ou ternes. Absorbe excès sébum du 
  cuir chevelu. 
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Argile Verte: absorbant N°1 excès de sébum, préventif acné, resserre pores dilatés. (peaux 
  mixtes ou grasses). Cicatrisant et adoucissante. Purifiante et régénérante. Aide à réduire 
  rides. Apaisante sur cuir chevelu irrité, eczéma, couperose et fesses rouges de bébé.
  Anti-inflammatoire
Atoumo: plante médicinale tropicale « guérit tout » (Alpinia Zerumbet). Selon étude 
  japonaise en cours serait antifongique, antibactérien, très antioxydant, anti âge (resveratrol)
  antirides, anti-inflammatoire, anti-pelliculaire. Plante très adoucissante sur peau - cheveux.
Avocat : Hydratant, réparateur régénérant antioxydant et antirides, peaux sèches ou 
  matures. Cheveux secs abîmés, trop frisés ou trop volumineux, douceur et brillance. 
  Fortifiant / pousse cheveux.
Banane : Hydratante, adoucissante et apaisante (psoriasis, piqûres moustique acné), 
  antioxydante et stimulante de micro-circulation. Cheveux : fortifiante (zinc) et 
  adoucissante, brillance et prévention pellicules.
Cacao: Anti-âge, antioxydant (polyphénols), hydratant et apaisant (irritations). Soin 
capillaire (cheveux normaux à secs)
Café: (Arabica) Antioxydant , anti-âge, anti-inflammatoire, stimulant circulation sanguine, 
   drainant et tonique (pousse cheveux, cellulite). Exfoliant.
Cannelle: Antibactérien (acné), antioxydant, anti-inflammatoire, antifongique. 
   vasodilatateur stimulant de circulation sanguine, resserre les pores (acné), stimule      
   pousse des cheveux. Exfoliant léger en poudre (cellulite,..). Précautions  (voir **)
Coco: Antioxydante, antibactérien (assainit peaux grasses), hydratante nourrissante, anti-
  âge, apaisante (coups soleil légers et rougeurs), stimulant renouvellement cellulaire –
  capillaire (soin). Précautions  (voir **)
Curcuma: antibactérien (acné et dermites psoriasis et eczéma), antioxydant, anti-
  inflammatoire (acné, vieillissement, ridules, taches de soleil / cicatrisation), stimulant 
  circulation sanguine (vergetures, cernes..), soin capillaire (pousse cheveux, pellicules, 
  eczéma ou dermatite), exfoliant doux. Unifie et éclaircit le teint, réduit les cernes, 
  hydratant peaux sèches
Figuier de Barbarie, ou « Nopal », ou « Cactus raquette » (opuntia ficus indica) :
  antioxydant, cicatrisant, anti inflammatoire. Après-soleil, adoucissant et hydratant peaux 
  sèches + cheveux. 
  Propriétés astringentes et émollientes. Aurait des propriétés antibiotiques et 
  antibactériennes.
KASIALATA (Cassia Alata): Plante médicinale tropicale ancestrale (Antilles et Afrique,
  Amérique Latine) feuille utilisée pour soigner les dermatoses: dartre, mycoses, herpès 
  circiné, psoriasis, eczéma, érythème, gale, teigne, impétigo, taches de lotha, ulcères, 
  pellicules...anti âge, anti fongique, antibactérien, anti inflammatoire, astringent (resserre 
  les pores).
KIWI : Appaisant, très antioxydant, nourrissant et tonifiant. Unifie le teint. Réparateur, 
aurait aussi des propriétés antibactériennes.
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S  A  V  O  N      A      F  R  O  I  DS  A  V  O  N      A      F  R  O  I  D
 T  ' A N  T  ' A N 

I S, NT S U A L S ?I S, NT S U A L S ?

…D'abord...le Miel pour toutes les peaux et les cheveux ! 
Tous les savons en contiennent.

PEAUX  NORMALES, corps et visage
    Toutes les plantes ou épices sont applicables, tout en respectant les 
     précautions particulières**. 

PEAUX GRASSES / ACNÉ/ PORES « DILATES »: 
   Miel, argile verte (n°1 / acné), Rhassoul (plus doux) Aloe Vera, coco, cannelle, 
    anis, curcuma (acné), argile rouge, Banane
PEAUX SÈCHES: 
   Argile blanche, Aloe Vera, Miel, coco, curcuma, Cacao, Figuier de Barbarie,
   Banane, Avocat, Arachide
PEAUX MIXTES (grasse sur zone T front-nez-menton, sèche ailleurs): 
   Miel, Aloe Vera, Cannelle, Argile verte, Rhassoul
   adapter le choix de savon a la zone lavée.
PEAUX SENSIBLES, FRAGILES:
   Miel, argile rouge (couperose), argile blanche, Aloe Vera, curcuma, Figuier de 
   Barbarie (taches de cicatrices et d'acné), Avocat, Arachide
PEAUX IRRITEES, BRULURES LEGERES:
   Miel, Aloe Vera, coco, argile blanche, verte (fesses rouges de bébé), Cacao, 
    Figuier de Barbarie, Banane, Arachide
ECZEMA PSORIASIS:
   Miel, Aloe Vera, curcuma, Kasialata, Banane, Arachide
DERMATOSES: (dartres, mycoses, herpès circiné, psoriasis, eczéma, érythème, 
   gale, teigne, impétigo, taches de lotha, ulcères, pellicules) Kasialata 
PEAUX MATURES:
    Miel, Argile blanche (bébés aussi!), verte (ridules), Anis (ridules), Coco, 
   Curcuma (ridules et taches de soleil), Cacao, Avocat, Arachide
EXFOLIANTS: 
    Cannelle, Café, Anis, Curcuma
RASAGE : à la lame masculin ou féminin : 
    Miel + Aloe Vera ou Figuier de Barbarie.
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PEAUX TERNES:
    Miel, Argile rouge, Curcuma, Café
CELLULITE:
    Anis, Café, Cannelle, Aloe Vera, Coco, Argile verte, Curcuma.
VERGETURES:
    Curcuma, Café, Coco, Aloe Vera, Argile verte.
...Et HÉMORROÏDES (externes):
    Aloe Vera (appaisant)

Applications sur cheveux :

PERTE CHEVEUX, SOIN CAPILLAIRE:    Miel, coco, Aloe Vera 
   (pellicules) cannelle (pousse), anis (pousse), café, Cacao, curcuma (pousse, eczéma,
   dermites, psoriasis, pellicules), Atoumo (pellicules, pousse), Kasialata (pellicules), 
  argile, verte (cuir chevelu irrité, eczéma), Banane (fortifiante, brillance, pellicules)
CHEVEUX GRAS:    Argile rouge (cheveux bruns/roux), verte, blanche, 
CHEVEUX SECS / FRAGILES:    Argile blanche, Rhassoul, Aloe Vera, 
   curcuma, Cacao, Figuier de Barbarie, Banane (fortifiante), Arachide (épaississant et
   régénérant)

  (** )PRE U S AR I IER S    (** )PRE U S AR I IER S  
A T N N:A T N N:
-éviter l'ARGILE VERTE pour les femmes enceintes et les nourrissons, et sur les 
peaux irritées ou sensibles sauf eczéma du cuir chevelu. Acné : laisser poser environ 
30sec.
-éviter la CANNELLE sur les peaux très sensibles, réactives (des rougeurs peuvent 
apparaître). Eviter le contour des yeux (gommant puissant).
-éviter la COCO     en cas d'allergie aux noix, et tester préalablement localement sur 
l'acné: réactions opposées possibles selon les peaux (visages), l'huile de coco peut 
encourager la formation de points noirs sur certaines peaux par son effet comédogène
modéré, ou à l'inverse avoir une action purifiante.
-ALOE VERA: photosensibilisant: utiliser hors ou après soleil
-ARACHIDE     :   a proscrire en cas d’allergie aux arachides/ cacahuètes

En cas de doute un test préalable dans le pli du coude est recommandé 
avant utilisation sur le reste du corps ou visage.
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