La pierre d’Alun
Déodorant corporel
La pierre d'alun est une pierre de couleur givre, translucide, Translucide, la pierre d'alun
est un produit cosmétique naturel, écologique et économique. Surtout connue comme
déodorant, elle permet de nombreuses utilisations en dermatologie.
La pierre d'alun de MELODIE est la qualité 100 % naturelle POTASSIUM
a ne pas confondre avec les pierres synthétiques qui doivent être déclarées
comme "Amonium alun"
Utilisée à l'origine dans les pays du Maghreb, là où la chaleur terrasse, la pierre d'alun est
le meilleur des déodorants naturels. "elle ne contient ni conservateur, ni alcool, ni parfum
synthétique"
En cosmétique
La pierre d’alun est un excellent déodorant corporel. Elle est utilisée pour neutraliser la
transpiration, empêcher la fermentation et éliminer les mauvaises odeurs. La pierre d'alun
a ainsi la faculté d'inhiber la formation de bactéries malodorantes sur la peau.
Aucun danger pour la santé : La charge ionique négative du potassium alun et sa
structure moléculaire particulière ne font qu'elle ne peut -être absorbée par les cellules de
la peau, ce qui la rend absolument inoffensive, contrairement à d'autres composants
d'aluminium parfois utilisés dans les anti-transpirants usuels. Contrairement aus produits
diffusés par les déodorants classiques, elle ne pénètre pas dans l'organsime. La peau
continue de respirer.
Propriétés hypoallergéniques : La pierre d'alun est un produit parfaitement toléré par
tous, même par les peaux les plus sensibles. Elle peut être utilisée quotidiennement.
Facile d'utilisation : Il suffit d'appliquer la pierre préalablement humidifiée à l’eau froide
sur les parties du corps que vous souhaitez traiter (aisselles, pieds...)
Un film invisible de sels minéraux est alors déposé, régulant ainsi la transpiration et
empêchant le développement des bactéries responsables de la formation d’odeur
désagréables.
Toujours humidifiée à l’eau froide, la pierre d’Alun est idéale après l’épilation et le rasage,
elle apporte un confort inégalé.
Avant de l'appliquer, on peut ajouter une fragrance naturelle, en humectant la peau d'eau
florale mélodie olfactive (de rose ou de lavande par exemple)
Petits conseils :
Après usage posez votre pierre sur un mouchoir en papier ainsi sa durée d’utilisation se
compte en années.
Si vous cassez votre pierre d’Alun, récupérez les morceaux que vous pilerez pour les
réduire en poudre d’Alun, puisque la pierre d’Alun est soluble dans l'eau, cette poudre
dissoute en l’eau pure (une cuillerée à café pour un litre d’eau), sera utilisée en
vaporisateur comme déodorant corporel et pour les chaussures.
Les autres utilisations :

Forte de ses qualités adoucissantes, antiseptiques, astringentes et hémostatiques, la
pierre d'alun, appelée aussi pierre de cristal, a bie nd'autres usages.
Avant le rasage électrique, elle resserre les pores de la peau et favorise la coupe, et aprés
le rasage mécanique, elle calme le feu du rasoir.
Certains coiffeurs la passent sur la nuque des clients.
Economique : Nos pierres d’Alun taillées font 120 g, elles auront une durée d'utilisation
d'environ deux années...soit 24 déodorants traditionnels!
Remarquablement efficace : la pierre d'Alun assure fraîcheur et propreté tout au long de
la journée. Ceux qui l'ont essayé l'on définitivement adopté.
Sans odeur : La pierre d'Alun n'a pas d'odeur et n'interagira pas avec votre parfum
Mélodie Olfactive
Historique
L'alun est utilisé depuis l'antiquité dans de nombreuses applications, en particulier dans la
teinturerie puisque l'alun est utilisé comme mordant, substance provocant ou accentuant
l'adhérence de la teinture sur les tissus.
Jusqu'au XVI éme siècle, l'Alun était essentiellement d'origine naturelle et provenait
principalement de carrières en Syrie.

