Découvrez les vertus de l’huile d’argan…

L’arbre
L’huile d’argan provient des fruits d’arganier, un arbre exceptionnel à plus d’un titre. D’abord, il pousse uniquement dans la
Réserve de Biosphère Arganeraie RBA dans le sud ouest du Maroc, une zone appartenant au patrimoine forestier mondial de
l’Humanité. Ensuite, sa durée de vie est très longue puisqu’elle peut dépasser 200 ans et Il est aussi capable de résister à de grandes
sécheresses.

L’huile d’argan
Cette huile est connue pour ses vertus culinaires mais surtout cométiques. Sa fabrication est toujours biologique puisqu’elle
n’implique aucun produit chimique. Au cœur de l’été, les marocains font une récolte et laissent sécher les fruits de l’arbre. Ils
contiennent la fameuse noix qui donnera l’huile d’argan.

Riche en vitamines E et antioxydants, l’huile d’argan est une formule anti âge redoutable :
§ Combat le vieillissement prématuré de la peau
§ Hydrate intensément et redonne naturellement à la peau tout son éclat
§ Régénère les épidermes fatigués

Bénéfique pour la santé et l’économie!
Utilisée de façon traditionnelle par les marocaines, l’huile d’argan a
connu un engouement depuis quelques années. Ainsi, l’argan
représente près de 3 millions d’emplois! Même si sa distribution
est internationale, l’huile d’argan reste un produit artisanal.
De plus, cette huile est produite par de nombreuses coopératives
exclusivement féminines. Elle participe donc à l’épanouissement
des femmes au Maroc!

Soins des mains
Ø

Stimule l’oxygénation de la peau et les échanges sont favorisés

Ø

Renforce les ongles. Ils ne sont plus cassants ou mous

Ø

Protège l’ensemble de la main contre les agressions
extérieures
Conseils d’utilisation pour des mains parfaites :
Masser doucement sur des mains propres à tout moment de la
journée et de la nuit.

Soins des cheveux Shampooings

Cheveux normaux
Anti-chute
Anti-pelliculaire

Ø

Fortifient vos cheveux qui deviennent souples et brillants.

Ø

Nos produits apportent éclat, vitalité et beauté naturelle.

Ø

Hydratent et entretiennent le cuir chevelu tout en le nourrissant.

Ø

Les nouveaux shampooings anti-chute & anti-pelliculaire sont
enrichis à l’huile d’Argan BIO

Soins des cheveux Masques capillaires 300 ml & 1 kg
Ø

Fortifient vos cheveux qui deviennent souples et brillants.

Ø

Nos produits apportent éclat, vitalité et beauté naturelle.

Ø

Hydratent et entretiennent le cuir chevelu tout en le nourrissant.
Conseils d’utilisation pour un masque réussi :
Peigner vos cheveux humides avec notre masque et laisser agir
pendant quelques minutes. Les cheveux sont enroulés dans une
serviette chaude pour se reposer.

Soin du corps Gel douche 500 ml
Ø

Gel douche enrichi à l’huile d’Argan BIO

Soins du corps Lait Corporel
Ø

Réduit l’impact des radicaux libres, ces cellules qui participent
au vieillissement prématuré de la peau.

Ø

Luttent activement contre les agressions extérieures que la peau
subit en permanence : pollution, chaleur, changement brutaux de
conditions…

Ø

Réhydrate en profondeur les différentes couches de l’épiderme.
Votre peau respire mieux.

Ø

Laisse une agréable sensation de douceur.

Conseils d’utilisation pour un corps apaisé :
Sur le visage, appliquer localement sur les zones à problèmes par des
massages légers et des tapotements.
Pour l’ensemble du corps, appliquer généreusement sur une peau
propre. Le massage s’effectue jusqu’à pénétration.
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