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Hygiène

Mon déodorant ? La pierre d'alun !
Le célèbre historien Jean Delumeau a consacré
un ouvrage complet a ce mineral singulier dont
d'importants gisements ont éte découverts à la
fm du XVeme siècle dans les monts de la Tolfa,
une region romaine appartenant aux Etats Pontificaux C 'est dire si la pierre d'alun n 'est pas
une inconnue D'autant qu 'elle possède des propriétés justifiant que l'on s'intéresse sérieusement a elle

L alun don! la lacine giecque ah a/os signifie sel
ctjil dcja connu de la Rome antique poui son application dans I industiie du textile Le natuialiste du
\VlIIenic siecle Buffon dans ses « Œuvies com
pietés », en pai Ic en ces tenues Ce sel a cles pi o
pnele<i utiles tant pont la médecine que pou: les
mis ct vm lou! pam la tontine et lapeuitwe Lapin
pai I dei, pa'ttel't ne sonique cles teiiesd ahm teintes
ile clt/fticntf) contenu.
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Ses propnetc!»
L'alun est compose de sels d aluminium et de potassium Geneialcment, I a l u m i n i u m est consideie
comme nocit maîs la pieu e d'alun possède une
stiuctute moleculane paiticulieie qui empêche
qu'elle soit absotbee pai les cellules de la peau
D'une part, cette piopt tete la tend pai (alternent mol
lensive maîs peut explique! le lait qu en appliquant
une piene d alun sul une plaie ouveite, cc minelli

Eléments de recherche : CHARIOT D'OR ou EDITIONS CHARIOT D'OR : toutes citations

MARS/AVR 12

SPORT & LOISIRS MAGAZINE

Bimestriel

195 ALLEE LOUIS MONTAGNAT
84270 VEDENE - 04 90 23 51 45

Surface approx. (cm²) : 645

Page 2/4

i La pierre d'alun possède un pouvoir antiseptique »
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.Mon gel bio antibactérien
hn lemie d'hygiène antibactérieime. les fabricants bio oni
leurs solutions naturelles. Hl notunimenl au n i v e a u des
mains ! Les haetéries soin en ell'el présentes au quotidien.
Ainsi. savicv-vous q u ' u n s i m p l e c l a v i e r d'ordinateur en
abrite autant q u ' u n e cm cne dc loileiles ? Les poignees
de porte ct les rampes d'escalier (penser aux rampes de
métro) constituent auuml d'oecasiuns d'en recoller.
N'ayant pas lou jours ('opportunité d'avoir un poinl d'eau
pour se l a v e r les mains, le gel bio, contenu dans un petit
flacon pratique à glisser dans un sac ou dans la poche.

v. i

liypoallcrgéniquc dépourvue de paraben cl d'alcool,
contenant en général un a n t i s e p t i q u e naturel tel l'aloé
véra cl/ou un extrait de pierre d ' a l u n , le gel bio amibaelérien présente aussi dcs propriétés h y d r a t a n t e s . Le plus
: certains soin agrémentés d'un leger parfum alliant ainsi
efficacité el plaisir dcs sens !

aide de façon quasi instantanée a la coagulation du
sang genciant une ueatiisalion lapide Ld piene
d alun possède également un pouvoir antiseptique ct
s utilise avantageusement poui liaitci I acné Ce sont
encoie les sels d a l u m i n i u m contenus en forte
concentration qui lui confeient son exceptionnel pou
von anti lianspiiant Ilsomeneffella propnelcdeiessenei les poles de la peau et dc diminue! ainsi la
nanspiiation Son utilisation n'est aucunement limitée,
la piei ic d alun venant au secouis des mauvaises odeuis
autant que nccessaiie
Continent la ihoisii '

La pieirc d'alun natuielle se reconnaît a son aspect
Uanslucide ll est important de venfiei la notation
« Potassium Alun » ou « Sulfate double dc potassium et d aluminium hydrate » sul I etiquette dc mameie a la diffcienciei de la piene d alun synthelique
On Id li cuve sous diveiscs formes
a I etat huit - poui les puristes - elle se presente
tel un caillou monti ant des aspa itcs ce qui lui donne
une alluie d authenticité
polie de (avon a en facihtei I application sul la
peau lou! en clam aussi efficace
- sous f o r m e de stick Roll on
en poudic elle esi idéale poui luttei contre les ini-
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talions des plis cutanés des pieds des mains des aisselles maîs également lies piatique poui chasse! les
mauvaises odeuis a l'inteneui des chaussures en
spiay
Combien ça coûte '
Aude avantage de la piene d alun son aspect eco
nomique ' Un stick de 60 grammes possède une
duree d'utilisation d'envnon une annee son pnx
d'achat etam de moins de 5 euios Un sachel de 50
gl animes de poudie d'alun esl accessible a parti! de
4 eut os Quant au spiay il faut complei entie 10 et
13 euios sachant que ceitams fabiicants le piopo
sem également en l'associant a d'autres elements na
tuiels comme la lavande ou I aloe-veia

Martine Rolland
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