
             NélyAlep
Savon NélyAlep aux Huiles d’Olive et
Baies de laurier
Classe Cosmétique, Hypoallergénique, testé sous
contrôle dermatologique
Huile d'olive, Huile de Laurier, Eau, Soude
Venu tout droit de Haute-Savoie (France) “NélyAlep”est
aujourd'hui le fleuron des savons naturels.
Dans ses chaudrons de cuivre, le savonnier “alchimise”, par les
mystères de la saponification, des huiles rares, huile d'olive et
beurre de laurier noble (huile de baies de laurier), réputées pour
leurs vertus depuis la plus haute antiquité.
L'huile d'olive nourrit, adoucit la peau, dilate les pores permettant
ainsi un lavage efficace en profondeur.
Le Beurre de Laurier rétablit le film hydrolipidique de protection
sur la peau et confère à ‘NélyAlep’ ses plus hautes vertus.
Son utilisation quotidienne pour le corps et le visage convient
particulièrement aux peaux sensibles et soumises à des irritations
cutanées, rougeurs, aux peaux à problèmes… actions mécaniques
en surface, il nettoie la peau de ses imperfections (squames), le
cuir chevelu de ses petits problèmes (pellicules, démangeaisons).
Il s’utilise également comme masque de visage (laisser agir une
minute puis rincer à l’eau claire), comme mousse à raser, comme
shampoing (1 à 2 fois par semaine),ainsi que pour la toilette des
bébés…
Dans votre salle de bains, “NélyAlep” vous surprendra par son
extrême douceur naturelle et par sa longévité.
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“NélyAlep”, testé en laboratoire, dermatologique, hypoallergénique, est
conforme à la législation en vigueur. Il ne contient aucun produit de
synthèse, aucun solvant, aucun colorant, aucun fixateur de parfum, aucun
dérivé de graisse animale. II est totalement biodégradable.
“NélyAlep” est l'allié idéal de la toilette pour les personnes soucieuses
d'entretenir et protéger leur peau, organe sensible et combien délicat.
Utilisations astucieuses :
-contre les désagréments musculaires, mettre un savon bien sec au fond du
lit (sous les draps)
- comme antimite dans les armoires à linge (en copeaux)
– contre les piqûres d’insectes, frottez avec un savon presque sec
l’endroit sensible.
« La vie se vit à fleur de peau »
Savon 210 g
Ingrédients INCI : sodium olivate - aqua - laurus nobilis - sodium
hydroxide

L’huile d’olive
L’huile d’olive est un bienfait pour votre santé et pour la beauté de votre peau. Elle
est la seule huile à contenir de la vitamine A, véritable dopant de la régénération
cellulaire, et de la chlorophylle, essentielle à la croissance des cellules et à la 
cicatrisation.
Que contient l’huile d’olive ?
- des acides gras essentiels
o l’huile d’olive contient près de 80% d’Acides Gras Essentiels (AGE), (sa teneur en
AGE est proche de celle du lait maternel) qui sont des composés lipidiques de la
cellule, essentiels à sa croissance et à son équilibre en particulier dans les tissus
cutanés.
o Une carence en AGE peut entraîner de graves déséquilibres cutanés comme
l’Eczéma, le Psoriasis et est un facteur qui peut être à l’origine de certaines allergies.
- des vitamines en quantité importante
o vitamine A, ou provitamine A (Bêta-carotène), qui est un régénérant cellulaire.
o Vitamine E (Alpha-tocophérol), un puissant antioxydant, donc antivieillissement
naturel, qui est aussi la principale vitamine de cicatrisation.
o Vitamines C et D.
o De la chlorophylle qui favorise la croissance cellulaire et la cicatrisation
o Des polyphénols qui sont aussi des anti-radicaux libres naturels.

NélyAlep est fabriqué par: SAVONNERIE MARINEL MARIN



                                                       NELYALEP

Je vais essayer de répondre à la question que beaucoup de consommateurs
de savon se posent au sujet du % des huiles.

Le contrôle par analyse est impossible à réaliser sur le plan pratique. A ce
jour les techniques les plus avancées en matière de contrôle ne permettent
pas de "DEFORMULER" un produit fini tel que le savon.

On ne peut approximativement déterminer le % d'huile que sur le plan olfactif.

Une fois les huiles SAPONIFIEES, bien malin celui qui pourra déterminer le
% des huiles de départ mises dans le chaudron : la soude (sodium hydroxide)
transforme les huiles en SAVON et en GLYCERINE .

Je pense qu'il est plus important de savoir quel est le % d'huile NON
SAPONIFIEE car c'est l'ingrédient principal qui confère les vertus
dermatologiques du savon.

Il faut noter que la connaissance des huiles est une science très complexe et
que les huiles contiennent les mêmes acides gras dans des proportions
différentes.

Les importateurs de savon d'Alep exhibent des fiches d'analyses faites par
des pseudos laboratoires Syriens qui n'ont en France aucune valeur
juridique.

Les contrôles de production doivent se faire d'une manière inopinée par
prélèvement de plusieurs savons dans des lots différents par un organisme
agréé afin d'établir un contôle convenable et certifié.

Nomenclature INCI : Sodium olivate, laurus nobilis, aqua, sodium hydroxyde.
Pourcentage d 'huile de baie de laurier 10% en surgraissage afin de ne
pas la saponifier, nous obtenons ainsiun savon surgras tout en conservant les
vertus de l'huile de baies de laurier qui est antiseptique, antifongique, et
antiparasitaire.

Nous ne faisons que du Naturel

J'espère avoir répondu à vos questions de la manière la plus simple possible.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires


