Savon d'Alep Ecologique 30% à l'huile de nigelle. 150 g - Saponification à froid.
Savon d'Alep, enrichi à 30 % d'huile de baies de Laurier (20%) et d'huile de Nigelle (10%). Saponification à
froid. Cosmétique écologique certifié par ECOCERT Greenlife.

Marque :Lauralep
Référence :SAN04
Points de fidélité offerts :4
Prix :8.90 €
Prix dégressifs :
A partir de 3
A partir de 6

3+
6+

8.50 €
7.90 €

Descriptif :
Le savon d'Alep, ancêtre du savon de Marseille, enrichi à 30 % d'huile de baies de Laurier (20%) et d'huile de Nigelle ou Cumin noir
(10%), est élaboré dans les chaudrons de pierre du maître savonnier qui, par un subtile mélange d’eau, de soude naturelle, d’huile
d’olive et d’huile de baies de laurier donne naissance à un produit aux qualités tant appréciées.
L’huile d’olive nourrit la peau, dilate les pores pour un lavage en profondeur.
L’huile de baies de laurier rétablit le film hydro lipidique de protection sur la peau.
L'huile de Nigelle ( Cumin noir ) a une action antiseptique efficace contre l'acné ; la nigelle est aussi une alliée contre le vieillissement
de la peau..
Son action hyperémiante et antiparasitaire confère au savon d’Alep ses vertus dermatologiques.
Son impact est très intéressant au niveau des peaux sensibles sujettes à boutons, rougeurs ainsi qu’Eczéma…
Il s’utilise comme shampooing, masque de visage, mousse à raser… Son onctuosité n’est pas sans procurer un merveilleux bienêtre… On l’emploie ponctuellement comme « anti-mite » dans les armoires…
Il soulage des piqûres d’insectes (frotté à sec)

Composition.

Des savons fabriqués avec une saponification à froid (40°) pour ne pas altérer les ingrédients.
En saponification traditionnelle, la température de chauffe varie de 90° à 120°. Qualité exceptionnelle.
Huile d’olive Bio extra vierge première pression à froid. 20 % d’huile de baies de laurier (sur le total des
huiles) 10 % d'huile de nigelle (sur le total des huiles ) Sans colorant. Sans parfum. Sans antioxydant Fabriqué en
France, selon le procédé ancestral de la fabrication d'Alep, avec de l'huile d'olive et de l'huile de laurier.
Depuis la crise syrienne, avec l'accord d'Ecocert la fabrication des savons Biologiques / Ecologiques a
été transférée en France pour rendre les contrôles de nouveau possibles pour fournir des savons d'Alep
certifiés par ECOCERT. Savon d'environ 150g sujet à dessiccation.

Cosmétique écologique certifié par ECOCERT Greenlife 99,84 % des ingrédients sont d'origine
naturelle 55,87 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique
Ingrédients par ordre d'importance :
Sodium olivate*, sodium laurate, Nigella savita (10%), Aqua, sodium hydroxyde

* ingrédients issus de l'agriculture biologique

Lien vers la fiche du produit

