
Vivre avec l'eczéma
Une peau atopique

Astuces, conseils et produits...



On commence
par la lessive...

Savez-vous que
 la lessive la

isse des

particules sur
 les habits. E

t vraiment, le
s

lessives conve
ntionnelles so

nt pleines de

composants noc
ifs, allergène

s, polluants,

parfums synthé
tiques, etc.

Bref rien de t
rès bon pour l

a peau...

Et une peau fr
agile, avec ec

zéma, psoriasi
s,

etc c'est quoi
 au juste??



La peau est un o
rgane à part ent

ière et elle est
 là pour nous pr

otéger

des agressions e
xtérieures, de l

a pollution, des
 chocs, des micr

obes,

etc. 

Mais sa fonction
 barrière n'est 

pas absolue... P
uisque vos soins

 sont là

pour l'entreteni
r, la nourrir, l

a soigner, etc, 
cela prouve bien

 que des

substances pénèt
rent. 

Ce qui veut égal
ement dire que d

'autres substanc
es, plus dangere

uses

entrent égalemen
t. 

Les fibres de vê
tements, les rés

idus des lessive
s et adoucissant

s,

composants contr
oversés présents

 dans les cosmét
iques, etc. En b

ref tout

ce qui pénètre d
ans la peau n'es

t pas toujours b
on pour vous...

Et je vous assur
e que les géants

 de l'industrie 
se moquent des e

ffets à

long terme sur v
otre santé ou l'

environnement. M
ais certains jou

ent le

jeu... heureusem
ent...

 

La peau c'est quoi?



Lorsque nous avons de l'eczéma atopique, la peau est

très sèche (surtout en hiver). Le film hydrolipidique

naturel de la peau est quasi inexistant. La peau est en

manque de lipides... mais surtout ce film ne fait pas

son effet barrière. Les molécules allergisantes

pénètrent donc dans l'épiderme et entrent en contact

avec nos cellules de défenses immunitaires cutanés. Et

c'est là que ça commence à gratter et à devenir rouge

car cette réaction crée une inflammation de défense. 

Vous l'aurez bien compris, il faut éviter d'en arriver

là en nourrissant la peau, en buvant beaucoup, en ayant

une alimentation saine afin de garder son film

hydrolipidique fonctionnel. 

Pas de soin AU QUOTIDIEN = peau sèche = disparition du

film hydrolipidique = pénétration de molécules

allergisantes = inflammation

Et l
'ecz

éma, la
 pea

u

atop
ique 

dans
 tou

t ça?



Mais quelle
lessive alors?

1 L d'eau
50 g de savon de Marseille Vert sans huile de palme et sans
glycérine.
2 cuillères à soupe de bicarbonate 
2 cuillères à soupe de cristaux de soude
Faites fondre les copeaux de savons dans l'eau lorsqu'elle bout.

Lorsqu'ils ont fondu, laissez reposer jusqu'à ce que la préparation
soit tiède, ajoutez le bicarbonate et les cristaux de soude puis

mixez quelques minutes. 
Conservez le mélange dans un ancien bidon. 

Pour du linge blanc ajoutez 1 cs de percarbonate sur le linge.

Sur notre boutique en
ligne vous trouverez la
lessive Solibio qui est

très bien et sinon
n'hésitez pas à la faire

maison.



On évite au maximum les bains, mais si indispensable, mettez des flocons d'avoine BIO dansune chaussette fine ou un bas en nylon, faites un noeud et laissez la dans le bain, detemps en temps pressez afin de faire ressortir le lait d'avoine. Ne rincez pas. L'avoineest idéale pour les peaux atopiques. Vous pouvez également verser de l'argile blanche dansle bain en plus du lait d'avoine.
 Pour le savon, utilisez un savon très doux, il vous suffit d'aller voir la catégorie"Eczéma" dans "Enfants - Bébé" sur notre site.Ne lavez pas toute la peau avec le savon. Seulement les parties intimes, les plis où l'onpourrait avoir transpiré, les pieds et les mains, le visage si nécéssaire (attention ausavon utilisé, c'est la base!). Oubliez tous ces grands labos et ces grandes marques que l'on trouve en pharmacie, je vousparle en connaissance de cause... Pas de PEG, paraffine, vaseline, prolamine,Triethanolamine, acrylates copolymer, etc etc. 

La toilette



Lorsqu'on s
èche on ne 

frotte jamais ! La pea
u se sent e

ncore

agressée et 
peut encore

 créer ce pr
ocessus d'in

flammation de

défense. Donc on tapo
te délicatem

ent (changez
 souvent de

serviette ! L
es bactéries

 aiment bien s'y
 nicher, et o

n lave

toujours à 
60 degrés).

Vaporisez de
 l'argent co

lloïdal sur 
les lésions, 

que vous la
issez

agir quelque
s secondes v

oire une m
inute avant 

de tapoter 
avec

un linge pr
opre ou app

liquez le to
pique direct

ement. 

Après cela, vous pouvez
appliquer le topique à

base d'huiles de Eczebio
sur une peau encore

humide.

Après la t
oilette



Vous l'avez donc bien compris, une peau sèche, atopique, avec

eczéma, etc a besoin d'être nourrie tous les matins et tous

les soirs! Et pas avec n'importe quoi...

Sur le site,
 vous pourre

z choisir le
s

produits que
 vous préfér

ez, je vais 
vous

donner ici d
es produits 

testés sur n
otre

famille et 1
00 % approuv

és.

Mais tout d'
abord voici 

une recette 
de

chantilly ma
ison que nou

s avons util
isé

pendant long
temps et que

 nous appréc
ions

beaucoup. 

Les soins

3 cuillères à soupe de beurre de karité brutnon raffiné, non désodorisé1 cuillère à soupe de macérât de Calendula (ouCalophylle ou chanvre)1 à 2 cuillères à soupe d'Aloe Vera3 gouttes d'huile essentielle de Tea tree
3 gouttes d'huile essentielle de Lavande fine

CHANTILLY DE KARITÉ, LA RECETTE:

(huiles essentielles facultatives) Fouettez le tout avec un batteur électriquependant 5 à 10 minutes.Plus vous ajouterez de l'huile, plus la texture
sera onctueuse. Transvasez dans un pot en verrehermétique.

 



En effet lors de fortes crises
d'eczéma, vous devrez avoir
recours à la Cortisone, avec

avis médical.

Ces soins 
sont à ut

iliser en 
préventio

n, et/ou

lorsque l
es poussé

es sont e
n train d

e dispara
ître

grâce aux
 corticoïd

es.

Sur le site de Wonder Green
family, vous trouverez les
produits dans la catégorie

"eczéma" classés par
utilisation, mais voici nos TOP

3



TOP 3 SAVONS

1
2

3



TOP 3 SOINS 

1
2

3
Le pa

ck

chant
illy

de ka
rité



On vérifie et on change sa lessive si besoin.

Flocons d’avoine dans un bas en nylon que l’on

presse dans l’eau du bain.

Savon très doux et adapté.

On ne sèche pas en frottant. 

On vaporise d’argent colloïdal les lésions.

Sur la peau encore humide, on met le topique. 

On applique le soin choisi tous les matins et tous

les soirs

On boit beaucoup d’eau. 

EN RÉSUMÉ:

sans exception.

On évite les peluches dans le lit
On lave souvent les draps et serviettes, on
coupe les ongles, 
On va consulter un.e kinésiologue, micro
kiné, etc
On peut envisager les compliments
alimentaires à base d’huiles végétales bio
ou de poisson. 

Tous ces soins sont là pour éviter les crises
d’inflammation, lors d’une crise d’inflammation

sévère, lorsque les soins
(chantilly maison, crèmes, cérat, argent
colloïdal, etc) ne fonctionnent pas,

n’hésitez pas à consulter et à appliquer un
corticoïde (avec avis et

prescription du médecin bien sûr).



www.wondergreenfamily.com

Merci de m'avoir lue.
Je suis Céline et j'ai
fondé Wonder Green

Family, parce que
j'étais désemparée

face à l'eczéma de
mon fils...


