
Allo’Nature lance des déodorants issus 
de la première pierre d’alun 100% naturelle, 

certifiée Ecocert et 
sans hydroxyde d’aluminium 

La pierre d'alun, connue pour ses propriétés astringentes et ses agents actifs, est 

particulièrement efficace pour ôter les odeurs de transpiration. 

Seulement, la plupart des pierres d'alun vendues à travers le monde sont 

synthétiques, même si elles revendiquent leur composition naturelle. 

Allo'Nature innove en proposant des déodorants issus de la première pierre d'alun 

certifiée Ecocert garantie sans hydroxyde d'aluminium... et donc 100% naturelle. 

 

Des déodorants efficaces et bons pour la peau 

La pierre d'alun d'Allo'Nature est un véritable potassium alum naturel. Il est issu de 

la roche Kalunite du Panama. L'alun du Panama est particulièrement pur, sans 

hydroxyde, ni oxyde d'aluminium. Il ne travaille qu'en surface d'épiderme et ne 

traverse donc pas la peau. 

Appliqué sous les aisselles humides, il dépose un film 

invisible d'agents concentrés actifs qui protègent 

efficacement, pendant au moins 24 heures, des odeurs 

désagréables dues à la transpiration. Il n'y a pas de risque 

d'absorption, ce qui écarte tout danger pour la santé. 

 

http://www.allonature.com/


Une gamme complète de 5 déodorants 

Allo'Nature propose ses déodorants sous 5 formes différentes pour convenir aux 

préférences d'utilisation de chacun. 

La pierre d'alun de potassium (150 et 75 grammes) 

La pierre d'alun de potassium permet de réguler le flux 

de transpiration, tout au long de votre journée. Elle est 

issue de la roche Kalunite. Sa surface est polie, de sorte 

à ne pas irriter la peau. 

La pierre d'alun de potassium a un effet calmant en 

après-rasage, et sur piqûres d’insectes. 

Format économique et format voyage. 

Taille idéale pour une bonne tenue en main. 

Le stick d'alun de potassium 

Le stick d'alun de potassium permet d’ôter toutes 

les odeurs sans bloquer la transpiration. 

Il s'agit de la première pierre d'alun certifiée 

Ecocert Cosmos, qui est issue de la roche 

Kalunite. Elle est garantie sans hydroxyde 

d'aluminium. Son applicateur permet de couvrir la 

peau, sans l'irriter, grâce à sa surface polie. 

Économique et pratique d'utilisation grâce à son 

étui. 

Action antibactérienne. 

Inodore, donc sans interaction avec votre parfum. 

Le spray d'alun de potassium 

Le spray d'alun de potassiym apporte une sensation de fraîcheur 

tout en faisant bénéficier à votre peau de toutes les propriétés de 

l'alun. 

Il s'utilise facilement, sur l’ensemble du corps. Il fonctionne avec 

une simple pression, sur les aisselles, les pieds, les mains. Le spray 

d'alun est par ailleurs efficace sur toute la surface de l’aisselle. 

Ressert naturellement les pores de la peau. 

Sensation de fraîcheur. 

Efficace sur tout le corps. 



La poudre d'alun de potassium 

La poudre d'alun de potassium constitue une solution 

à tous les types de transpirations. Elle se présente sous la 

forme d'un complexe de poudre d’Alun issu de kalunite, 

et de Talc de Luzenac. 

Cette poudre combat efficacement les échauffements. 

Elle absorbe enfin l’humidité (Aisselles, Pieds, Mains et 

Chaussures). 

Effet absorbant immédiat, sur tout le corps 

Action astringente qui qui régule la sueur, sans la bloquer 

Poudre 100% naturelle, faite de pierre d'alun et de talc 

La bille d'alun de potassium 

La bille d'alun de potassium hydrate la peau grâce à l'Aloé 

Véra qu'elle contient. Elle est constitue aussi un 

antibactérien efficace. Sa bille applicatrice est large et 

douce. Elle est enfin peu encombrante. 

Action très performante de régulation de transpiration 

Action régénérante et hydratante grâce à l'aloé véra 

Agréable à utiliser au quotidien : pas d'odeur et pas de tâche 

sur les vêtements 

 

La pierre d'alun : pour en finir avec le mythe 
du "naturel" 

La présence d'aluminium contestée car néfaste pour la santé 

En général, la pierre d'alun vendue sur le marché 

comme produit naturel est composée de potassium 

alum qui peut être synthétisé à partir d'un 

hydroxyde d'aluminium (bauxite) ou d'un 

hydroxysulfate d'aluminium et de potassium 

(alunite). Ce dernier s'est imposé comme produit 

100% naturel, car extrait directement des mines 

d'alun du pourtour de la Méditerranée.  

Cependant, l'hydroxyde et l'oxyde d'aluminium sont 

des impuretés non désirables qui, comme leur nom 

l'indique, contiennent de l'aluminium. 



Même si ces extraits provenant du pourtour Méditerranéen sont présentés comme 

naturels et non toxiques, des études démontrent régulièrement les risques de 

l'aluminium sur la santé. D'après certains chercheurs, l'aluminium (contenu dans la 

pierre d'alun synthétique) présente potentiellement les mêmes risques de toxicité 

que tous les sels d'aluminium. 

Par conséquent, l'absorption d'aluminium par la peau pourrait provoquer des 

cancers. 

 

Comment différencier les pierres d'alun ? 

La pierre d'alun d'Allo'Nature est reconnaissable par sa pureté et sa transparence. 

C'est un sel qui se présente sous forme de 

cristaux ou de pierre solide provenant 

d'un minéral naturel. 

L'alun naturel du Panama ne contient 

aucun produit de synthèse. On peut 

reconnaître l'alun 100% naturel par son 

origine "Made in Panama". Il est certifié 

Ecocert Cosmos Natural, garantissant l'absence d'hydroxyde d'aluminium. 

Les autres pierres d'alun sont d'une apparence franchement opaque à cause de la 

présence d'hydroxyde d'aluminium de couleur blanchâtre. 

 

À propos d'Allo'Nature et de son créateur 
Emmanuel Bardin 

Créée en 2005, Allo'Nature fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence. À l'époque, une 

centaine de sociétés seulement pouvaient se targuer de proposer de la cosmétique 

certifiée bio. Allo'Nature possède son laboratoire R&D, qui développe ses propres 

produits avec un savoir faire purement "Made in France". Dès la création 

d'Allo'Nature, celle-ci est certifiée Ecocert et tous ses produits sont labellisés 

Cosmébio. 

Âgé de 38 ans, Emmanuel Bardin est né à Angers, berceau 

de la cosmétique biologique et naturelle. Ses parents 

possèdent à l'époque un laboratoire de cosmétique. Ce 

n'est donc pas un hasard si Emmanuel a repris le 

flambeau à la retraite de ses parents. 

http://www.allonature.com/mag/fr/page-649185.htm


Emmanuel Bardin précise : 

« Autant dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit ! Mes 
parents avaient créé une formule révolutionnaire à l'époque, un lait 
qui permettait de retarder la pousse du poil. 4 ans après leur départ à 
la retraite et l'arrêt de la production du lait, les commandes 
continuaient d'affluer. » 

Emmanuel crée alors Allo'Nature. L'entreprise reprend la production et 

commercialise à nouveau ce lait, sous le nom d'Épil'Oubli. Grâce à son laboratoire, 

Allo'Nature innove quotidiennement et propose de nouvelles formules et nouveaux 

concepts qui sont entièrement bio, sains et écologiques. 

Emmanuel Bardin ajoute : 

« Je côtoie le monde de la cosmétologie bio depuis mon enfance. La 
tradition est ma source d'inspiration. Tous mes produits sont issus de 
méthodes et de rituels de beauté ancestraux. Je les perfectionne et je 
les intègre au monde du luxe et de la beauté bio. » 

Allo'Nature, en plus de proposer des 

produits garantis bio, prend le parti de 

dire tout haut ce que beaucoup de 

fournisseurs de produits cachent au 

public et aux consommateurs. 

Allo'Nature se veut être le plus 

transparent possible vis à vis de ses 

clients. 

Avec son dernier produit innovant, la 

pierre d'alun 100% garantie sans 

hydroxyde d'aluminium, l'entreprise 

Allo'Nature se positionne comme 

entièrement transparente... tout 

comme sa pierre d'alun ! 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.allonature.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/AlloNature/138217162989690 

Contact presse 

Emmanuel Bardin 

Adresse mail : contact@allonature.com 

Téléphone : 0241577220 
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