
L'ARGILE VERTE : UN TRESOR DE LA NATURE

Des naturopathes allemands ont contribué à la renaissance de l'argile depuis plus 
d'un siècle, si bien que son utilisation est à nouveau connue. C'est une terre qui est 
extraite dans des carrières et que l'on fait sécher au soleil. 

POUVOIR  ABSORBANT  : l'argile  réagit  comme  une  éponge  et  laisse  l'eau 
chargée de toxines et les gaz l'imprégner 

POUVOIR ADSORBANT : l'argile réagit comme un sparadrap en fixant toutes les 
impuretés, les substances toxiques, et les élimine. 

VERTU ANTISEPTIQUE : l'argile détruit avec une redoutable efficacité les germes 
pathogènes. Elle le fait avec intelligence, en ne détruisant pas la flore bactérienne 
bienfaisante pour la santé. Elle consolide les tissus atteints et guérit les plaies et 
blessures. 

" L'argile arrête l'inflammation, attire les matières morbides, putrides, les absorbe et purifie de  
cette manière les abcès et les ulcérations " Abbé Kneipp

mais  aussi REMINÉRALISANTE,  PURIFIANTE,  RÉGÉNÉRANTE,  DÉTOXIQUANTE, 
CICATRISANTE,  ANTALGIQUE,  ANTI-CONGESTIVE,  ANTI-INFLAMMATOIRE, 
ADOUCISSANTE...

L'argile verte est un moyen 
extraordinaire que nous offre la nature 
pour soigner de nombreux maux d'une 
manière extrêmement efficace.  Elle 
était déjà connue et utilisée dans 
l'Antiquité. Gandhi la recommandait. 
De nos jours, de nombreux peuples 
proches de la nature l'utilisent encore. 
Les animaux, eux, ne l'ont jamais 
oubliée, ils ont toujours pris des bains 
de boue argileuse pour se guérir de 
leurs blessures.



Se soigner avec l'argile

L'argile source de beauté

L'argile en soin vétérinaire
Les animaux sont très réceptifs. A utiliser en cas de blessures, diarrhée...

Et au jardin...
Intéressante en sol acide pour relever le pH et en sol sableux

Usage externe (cataplasme, compresse, 
enveloppement...)
soin des abcès, des petites plaies, brûlures légères, 
oedèmes, entorses, foulures, contusions, 
courbatures, douleurs musculaires, ligamentaires ou 
articulaires
Pensez y lorsqu’un enfant tombe, lors d’un coup, pour une 
douleur : rhumatisme, effort soutenu, marche longue 
(soulage les pieds), tendinite, mal de dos...

Usage interne ("eau" d'argile, "lait" d'argile, comprimés, gélules) :
elle est à utiliser avec prudence et contre-indiquée en cas 
d'hypertension, de constipation, d'occlusion intestinale ou de hernie, 
de prise conjointe de médicaments, aux femmes enceintes, et aux 
enfants de moins de 3 ans 
mais très efficace en cas d'infection intestinale (gastro-entérite), de 
ballonnements, ou dans le cadre d'une cure "détox" (élimination des 
toxines) ou reminéralisante

Masques de beauté, dentifrices, produits capillaires, 
soins pour bébé (produits pour le change)
L'argile verte est naturellement riche en minéraux, et 
fait merveille sur chaque type de peau, et 
particulièrement sur les peaux grasses. Utilisée 
régulièrement, elle possède un formidable effet 
rééquilibrant, absorbe l’excès de sébum, nettoie 
délicatement, stimule les défenses naturelles et 
redonne au visage un nouveau teint
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