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Allo' Nature Déodorant spray fraîcheur bio à l'alun

u
Avis, par Perquisition
Je transpire donc j'achète du déodorant
Je ne veux pas de saloperies dans mon déo donc je l'achète bio
Je veux un produit efficace donc j'en teste plusieurs
La pierre d'alun c'est sain mais elle tombe souvent parterre donc elle se casse
J'ai donc opter pour l'alun en spray
ALLO Nature , un déo Spray
à la pierre d'Alun de potassium.
I - l'Alun
Tout le monde commence à connaître mais je vais faire tout de même une parenthèse sur cette
pierre de couleur givre qui est un excellent déodorant naturel.
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
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malodorantes sur la peau. Aucun danger pour la santé puisque sa composition naturelle ne
peut pas être absorbée par notre peau contrairement à certains composants chimiques comme
l'aluminium.
De plus elle est parfaitement tolérée par la peaux même les plus sensibles
II - Potassium Alun
Il existe 2 types de pierre d'alun
La naturelle l'alun de Potassium et la synthétique Ammonium Alun
Allo Nature commercialise la pierre d'Alun sous plusieurs forme :
La pierre Le stick Le déo bille et la poudre qui apparemment serait la plus efficace pour les
transpirations excessives
III - Et le SpRaY
Il fait 125 ml et tient bien dans la main et dans le sac.
Sa compo est toute simple :
Aqua,
Mentha piperita qui est de l'huile essentielle de menthe poivrée
Potassium alum (voir ci-dessus)
Benzyl alcohol qui est un des rares conservateurs accepté en cosmétique bio mais en quantité
restreinte.
Dehydroacetic acid.qui est également un conservateur accepté également en dose vraiment
infime
Sans chlorhydrate d'aluminium apparemment nocif pour notre santé
Certes ce n'est pas du 100% naturel comme le serait une pierre d'alun mais ce n'est pas non
plus la catastrophe et puis elle a son efficacité !!!!!
Allo nature , le choix
J'ai déjà fait un avis sur le déo bio by nuxe que j'appréciais bien seulement l'odeur est devenue
petit à petit entêtante si bien que je m'en suis définitivement lassée, j'ai donc acheté un autre
déo bille qui sentait beaucoup moins fort tout en étant assez protectrice mais il y a mieux......
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Mon homme de son côté vole de ses propres ailes en matière de bio et comme c'est lui qui a
cassé les 3 dernières pierre d'alun que j'avais acheté il a décidé de continuer dans la gamme
Alun avec l'option en spray Malin, car il sait qu'il n'y a plus de casse possible vu que le flacon
est tout en plastique.
Il est donc revenu du biocop avec ce déo fraicheur bio à l'alun Au bout de quelques jours
d'utilisation, il a commencé à me vanter l'efficacité sur lui si bien que je l'ai testé à mon tour.
Convaincue je suis allée achetér un au biocoop régional pour un coût de 7 euros et quelques
poussières de centimes les 125 ml.
Positivons
Je ne vais pas vous faire tous les tests possibles car ce seraot inutile en ce mois d'août si chaud
car il n'y a pas meilleure saison pour tester l'efficacité d'un déodorant.
Tout d'abord il faut savoir qu'un bon déodorant ne doit pas bloquer la transpiration mais
simplement la réguler, en bref il faut Transpirer bon car les mauvaises odeurs sont dues à un
développement des bactéries donc inutile de les camoufler avec des parfums de synthèse qui
ne font que masquer temporairement les odeurs.
En ce qui me concerne j'ai souvent chaud et je m'habille très léger souvent avec des petits
hauts sans manches histoire de ne pas étouffer mes aisselles, et puis selon les matières des
vêtements que l'on portent c'est parfois pire au niveau des odeurs corporelles.
Comme je suis quelqu'un de très active j'ai vite chaud et je transpire rapidement.
Qui dit Spray dit Pschittt donc en
général une ou deux petites pulvérisations suffisent par aisselle.
Une légère odeur mentholée se dégage de ce spray Allo Nature contrairement à la pierre
d'alun qui n'a pas d'odeur elle. Un bon point Le produit ne colle pas après l'application et ne
laisse pas de trace. Un point de plus Une efficacité longue durée puisque j'en mets 2 fois
par jour quand il fait très chaud pour être parfaitement protégée. One point more Il peut être
utilisé après une épilation car sans alcool, one point Il est mixte donc on peut se le piquer
mutuellement alors là ça vaut 2 points
Je vais tout de même enlever un point car comme ce spray est assez liquide l'alun a tendance à
couler un peu le long du corps si on en met un peu trop mais il suffit d'essuyer et c'est parfait.
Mon compagnon se trompe parfois dans le sens de pulvérisation car il n'a pas trop l'habitude et
arrive parfois à s'en mettre sur le visage mais il n'y a pas mort d'homme.
Je suis totalement convaincue par l'efficacité de ce déo et surtout vue l'odeur très légére il n'y a
pas de risque de ne pas aimer.
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