argan
SECRET DE BEAUTÉ NATURELLE

L’huile d’Argan, issu d’un arbre épineux très rare, qui
ne pousse qu’au sud du Maroc, contient plus de deux
fois la vitamine E que l’huile d’olive et squalène. C‘est
un émollient et antioxydant naturel. Sa capacité à
protéger les membranes cellulaires de l’oxydation des
lipides est le secret de ses propriétés antiâge.
Nous ne vendons que de l’huile d’argan
pure, naturelle et biologique, du commerce
équitable.
Cette huile aide votre peau et les
paysans marocains à la fois.

Flacon cadeau
20 ml
3,50 €
Flacon à vaporisateur
30 ml
8,50 €
50 ml
11,50 €
Bouteilles recharge
100 ml
14,00 €
200 ml
23,00 €
500 ml
52,00 €
Toute bouteille de cette page contient la même huile :
100 % huile d‘argan pure pressée à froid d‘amande
d‘argan non-torrefiées. Pour le visage, le cuir chevelu,
les ongles, après le rasage ou après la douche ou le
bain de soleil... Elle apaise et nourrit la peau...
Les flacons à vaporisateur sont plus pratique à l‘emploi
et économique parce-qu‘ils permettent un
dosage précis. Le petit flacon cadeau est
muni d‘une petite carte avec le
texte : « une huile précieuse pour
une personne de valeur ».
Les grandes bouteilles peuvent servir à remplir les flacons
à vaporisateur ou pour massages,
cheveux ...

Crème de soin
50 ml
11,50 €
Crème pour la peau sèche ou
rugueuse, mains gercées et
callosité.
90 % de l’huile d’Argan pure
avec cire d’abeille bio. Reste plus longtemps sur la peau que
l’huile seule, idéale pour les mains gercées, peau sèche. Avec
extraits aromatiques naturels :
Lavande, rose, camomille, ou fraîcheur.

Bâtonnet baume à lèvres
6,5 gr
3,50 €
Huile d‘Argan pure (≥ 75 %) et cire d‘abeille bio ; rien
d‘autre ! Lèvres, mais aussi ongles fissurés etc.

Trousse cadeaux
1 bâtonnet baume à lèvres +
1 flacon cadeau avec carte +
6,00 € 1 documentation illustré +
1 porte-mine

Fluide de rasage
30 ml
18,00 €
Lubrifiant de rasage à base de huiles essentielles de plantes. Plus rapide, comfortable et
rafraîchissant qu‘un rasage éléctrique ou à la
mousse. Economique, le flacon dure jusqu‘à cinq
mois de rasage quotidien.

Kit rasage
30 ml fluide de rasage +

25,00 € 30 ml huile d‘argan en flacon
vaporisateur.
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