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Change

présente

en collaboration avec



Les Produits Naturels

Bienvenue dans l’Atelier connecté de My Little Change.

 

Dans cette première série de 4 épisodes proposée 

en collaboration avec la Ressourcerie de Bordeaux, 

les produits naturels vont nous livrer tous leurs secrets.

 

#1 Le Vinaigre

#2 Le Bicarbonate

#3 Le Citron

#4 L'Argile
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Pour ce quatrième et dernier épisode, nous nous

intéresserons à l’argile, qui n’est pas une terre comme 

les autres ! 

Depuis des millénaires, animaux et humains en ont

exploité ses qualités pour se soigner et se protéger.

L'Argile
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Quésaco ?
L’argile est une roche sédimentaire meuble

essentiellement constituée de microparticules 

de minéraux argileux mais aussi de sable, de matière

organique et d’autres éléments. 

C’est pourquoi on parle d’argiles au pluriel. 

 

Des caractéristiques communes réunissent les différentes

argiles : elles sont riches en silice et gorgées d’eau,

deviennent plastiques et imperméables. 

Seule l’analyse fine des microparticules qui les

composent a permis de les classer précisément. 

 

Les argiles sont majoritairement constituées de silice 

et d’aluminium ainsi que de fer, magnésium, manganèse,

sodium, calcium, potassium… en proportion variables.
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L’argile à le pouvoir absorbant pompe, comme un buvard,

gaz, liquide ou graisse. 

Cette action mécanique lui permet d’absorber les odeurs. 

 

L’argile adsorbante piège, à la surface de ses particule,

gaz, bactéries ou virus. 

C’est un processus chimique qui lui confère le pouvoir

d’éliminer des toxiques, mais aussi de reminéraliser os 

et cartilage.

Absorbante ou Adsorbante ?
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Dans de nombreuses civilisations, les mythes fondateurs

font surgir l’Homme de la boue originelle. 

Il est vrai que les hommes ont, très vite sculpté la glaise

pour y représenter leurs dieux aujourd’hui, la science

rejoint les mythes puisque, selon certaines hypothèses

récentes, l’argile aurait joué un rôle dans l’apparition 

de la vie sur Terre.

 

L’histoire de l’utilisation de l’argile par l’être humain

remonte à la nuit des temps. C’est l’un des matériaux

de base de la période préhistorique au même titre que 

le silex taillé ou le bois. 

Présente sur tous les continents, au bord des cours d’eau

comme dans les sols, cette matière malléable et colorée 

a servi très tôt à créer toutes sortes d’objets utiles 

ou décoratifs.

Origine et Histoire
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Jusqu’au milieu du XXème siècle, la connaissance du

matériau est approximative.

Elle est tout de même employée dans de nombreux domaines

et sous toutes ses formes.

 

De nouveaux champs d’application s’ouvrent constamment,

l’industrie pétrolière, pharmaceutique, cosmétique,

agroalimentaire ou des détergents, utilisent l’argile. 

 

Des études sont faites sur la production d’argiles de

synthèse à la composition et aux propriétés constantes,

pour satisfaire aux exigences de l’industrie de pointe 

et les intégrer aux nanotechnologies.

Origine et Histoire
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Le kaolin est une terre blanche, peu chargée en fer, 

ce qui la rend douce pour la peau et les muqueuses. 

 

Doté d’un fort pouvoir d’absorption, on l’utilise en

pansement gastrique et cas d’intoxication alimentaire. 

Elle est souvent mélangée à d’autres argiles destinées 

aux soins de beauté pour les adoucir.

Le Kaolin
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L’illite, riche en fer, est une terre polyvalente fortement

absorbante et qui s’emploie plutôt en externe. 

Elle est la plus courante en France (dans le Nord 

et le Bassin parisien, notamment).

 

Elle est cicatrisante, hémostatique, antibactérienne 

et anti-œdème.

 

Généralement verte, elle peut aussi être rouge ou jaune.

L'Illite
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La montmorillonite, riche en silice, alumine 

et magnésium, est très adsorbante et moyennement

absorbante. 

 

C’est l’argile à tout faire : efficace sur le plan

thérapeutique et cosmétique. 

Reminéralisante, elle élimine les toxines et s’utilise 

en interne comme en externe. 

 

Elle est verte, blanche ou gris-bleu.

La Montmorillionite
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La couleur est surtout déterminée par la teneur en fer 

et en matière organique. 

Elle n’influe pas sur les propriétés absorbantes 

ou adsorbantes de la terre. 

 

Pour la santé, on conseille des argiles vertes ou blanches.

Pour les soins cosmétiques : l’argile rouge, riche en oxyde

de fer ; l’argiles jaune, plus douce, régule la production

de sébum. 

L’argile rose, mélange de kaolin blanc et d’illite rouge,

est calmante et hydratante, c’est la terre des peaux

sensibles. 

 

On trouve aussi des argiles de couleur grise, noire, bleue

ou violette.

Les Couleurs de l'Argile
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On trouve l’argile en magasin bio, en parapharmacie,

pharmacie ou sur Internet. 

L’étiquette doit préciser si la terre est pure et sans

adjuvant, séchée au soleil et non ionisée.

 

L’argile sèche : elle existe en morceaux ou en poudre. 

La poudre étant broyée plus ou moins finement, c’est

l’argile micronisée ou ultraventilée, la plus fine, qui

convient aux usages internes et aux peaux délicates.

 

L’argile humide : elle répond aux même indications

thérapeutiques ou cosmétiques que la sèche, mais est

souvent plus coûteuse à l’achat. Elle est conditionnée

en tube et est utile pour des usages ponctuels ou urgents,

pour emporter en voyage ou si l’on n’a pas le temps 

ou l’envie de la préparer soi-même.

Où trouver l'Argile ?
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Conservez l’argile en poudre au sec.

Si elle est humide, laissez-la sécher au soleil 

ou près d’un radiateur.

 

Si vous préparez votre pâte, utilisez des récipients 

et des instruments en verre épais, en grès, porcelaine 

ou bois qui n’altèrent pas les propriétés de la terre. 

 

Ne réemployez jamais une argile qui a servi, car elle 

est chargée en toxines. 

 

Ne réchauffez pas les cataplasmes au four normal 

ou micro-ondes qui dénaturent l’argile. 

Préférez  un bain-marie doux, le soleil ou la proximité

d’un radiateur.

Conservation de l'Argile
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L’argile s’emploie en cataplasmes, en compresses, 

en noisette de pâte sur un bouton, en masques, dans un bain

(quelques cuillerées de poudre diluée dans l’eau) 

ou en lait à boire. 

 

Le lait d’argile, composé d’un peu de poudre diluée dans 

de l’eau, est préconisé pour les troubles intestinaux 

ou en cure reminéralisante. 

 

Attention : la prise d’argile par voie interne doit se

faire avec modération et est déconseillée dans certains

cas (constipation, d’hypertension, si vous avez eu

une occlusion intestinale, si vous prenez d’autres

médicaments, ou si vous mangez très gras).

A haute dose, elle durcit la muqueuse intestinale et peut

empêcher la bonne assimilation des nutriments.

Utilisation de l'Argile
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Côté santé : les argiles ont des propriétés

antiseptiques, bactéricides, cicatrisantes,

décontractantes, reminéralisantes, anti œdèmes, 

Les argiles sont riches en minéraux et leur structure

cristalline leur confère des qualités absorbantes 

et adsorbantes qui font leur force.

 

anti-inflammatoires et nettoyantes.  

 

On les utilise en interne et en externe.  

 

Et l’argile convient également aux petits bobos de nos

amis les bêtes !

Utilisation de l'Argile
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Côté beauté : l’argile est recommandée pour purifier la

peau, resserrer les pores ou assécher les boutons. 

Côté cuisine : elle peut servir de coque protectrice

pour faire cuire viande et poisson à l’étoffée,

Côté maison : elle absorbe l’humidité, les graisses et

les odeurs,

 

Qu’on l’utilise en lait ou en masque, il en existe pour

toutes les natures, des plus sèches aux plus grasses. 

 

En shampoing ou en masque capillaire, elle lave les

cheveux en douceur et assainit le cuir chevelu,

 

 

Utilisation de l'Argile
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Côté jardin : le lait d’argile protège les troncs des

fruitiers des ravageurs et les emplâtres pansent les

plaies des arbres. 

Enfin, les billes d’argiles expansée permettent de

drainer l’humidité au fond d’un pot.

 

 

Malléable, perméable, réfractaire, riche en minéraux…

L’argile se prête à l’artisanat comme aux techniques 

les plus sophistiqués, aux soins du corps comme 

aux pratiques artistiques.

Utilisation de l'Argile
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Vous remercie !
 
 
 
 

à très bientôt dans

My Little
Change

Follow @MyLittleChange


