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Gamme Alimentaire

Safran

Le safran de taliouine... L'Or rouge
du Maroc

En plus de vertus culinaires,
le Safran est un antidépresseur,
aide à réguler l'appétit, donne
force et virilité aux hommes, contre

les douleurs menstruelles chez les femmes,
lutte contre le vieillissement par sa richesse
en antioxydants, stimule la digestion
et soulage le foie.

Rare et précieuse, l'huile d'argan alimentaire
possède une fine texture et un goût de
noisette. Une huile pure biologique à base
d'argan torréfié.

Une denrée marocaine unique au monde. Des
études scientifiques mondiales ont montré
qu'elle agit contre le dessèchement de la
peau et le vieillissement physiologique.

Elle réduit le taux de cholestérol. Elle contient
des éléments anti-cancérogènes.

Le couscous traditionnel préparé à
la main suivant les grandes normes
ancestrales marocaines. Réalisé par
les femmes de la coopérative à base
d'orge, de semoule, de blé complet,
... Ce plaisir gastronomique marocain
est une grande source d'énergie.
Fortifiant, il est également un excellent
régénérateur de la mémoire. Il participe
à la réduclion du taux de cholestérol.

Miel de Thym : Présenté comme l'une des
variétés de miel ayant le plus de vertus
médicinales, le miel de thym est reconnu par
son pouvoir antiseptique. Il est fortement
utilisé pour la prévention des maladies
infectieuses, respiratoires et digestives.

Il aurait également un effet tonifiant
et revigorant, ce qui le rend idéal en cas de
grippe. On lui reconnaît aussi de grandes
capacités cicatrisantes et antibactériennes.

C'est une spécialité sud Marocaine. Recette
traditionnelle composée d'huile d'argan
alimentaire, d'amandes pilées et de miel.

C'est un fortifiant qui peut être servi au
petit-déjeuner ou au goûter, en pâte à tar
tiner sur du pain ou des crêpes. Il accompa
gne aussi toutes sortes de pâtisseries.

C'est un produit délicieux, riche en calories.
On lui attribue également des vertus
énergétiques, aphrodisiaques, reconslituantes
et stimulantes.

Zémita

Une très ancienne recette marocaine
à base de farine d'orge torréfiée
et moulu aux herbes et autres
ingrédients naturels.
Riche aux valeurs nutritionnelles
variées, cette préparation magique
renforce les os et réduit le taux de
cholestérol. Elle stimule également la
mémoire.

Egalement: Ail, Oignon, Thé sahraoui, vinaigre de pomme, ...



GammeArgan
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Exceptionnellement riche en acides gras
essentiels oméga-6, en vitamine E et en poly
phénols, l'huile d'argan regorge de propriétés
hautement hydratantes, anti oxydantes
et régénératrices.

Elle agit contre le dessèchement et le vieillissement
physiologique de la peau (antirides). Elle est
utilisée pour les soins corporels visant
à contrer les méfaits de l'âge et du climat ainsi
que pour traiter les irritations cutanées telles
que l'acné, l'eczéma, les gerçures chez
la femme enceinte, les brûlures et les coups
de soleil.

Enrichi d'huile d'argan et d'autres hydratants
végétaux, ce gel douche génère une mousse
onctueuse qui enveloppe l'épiderme.

Sa base nettoyante biodégradable
et dépourvue de sulfates irritants, laisse votre
peau lisse, soyeuse et protégée après
rinçage.

Egalement: Huile d'argan différents emballage & volume, démêleur, savon noir, ...

Extra doux, ce shampooing s'utilise en usage
fréquent sur tout type de cheveux.

Le shampooing à l'huile d'argan renforce,
protège et nourrit les cheveux pour mieux
affronter les différentes agressions c1imaliques.

Il permet ainsi à la chevelure de retrouver sa
vigueur, sa brillance et surtout sa souplesse.

Le savon à l'argan a toutes les
vertus de l'huile d'argan puisqu'il
en est composé en majorité. Riche

en acides gras essenliels, oméga 6 et en vitamine E,
antioxydants qui préviennent le dessèchement
de la peau, ce savon a donc un pouvoir
réparateur exceptionnel car il contribue à la
régénérescence des tissus dermiques. Son
action hydratante est sa principale qualité.
Il prévient l'apparition des rides et a une action
contre l'eczéma.

Pour un soin du corps ou en massage, ce lait
est très nourrissant avec sa texture fluide
et soyeuse.

Sa structure légère convient à tout type de
peau.

Le lait corporel à l'huile d'argan pour le soin
du corps est très hydratant.

Cette crème à base d'huile
d'argan est riche en acides
gras essentiels et en vitamine
E, nourrit, hydrate et restructure

la peau tout en la protégeant des agressions
climatiques.

Idéal pour les peaux sèches et déshydratées.
Légèrement parfumé d'un arome fruité.

J1 Lait corporel



Gamme Figue de barbarie

Le shampooing à l'huile de figues de barbarie
renforce, protège et nourrit les cheveux pour
mieux affronter les différentes agressions
climatiques,

Extra doux, ce shampooing s'utilise en usage
fréquent sur tout type de cheveux. Il permet
ainsi à la chevelure de retrouver sa vigueur, sa
brillance et surtout sa souplesse.

Le soin démêlant Figue de Barbarie nourrit
vos cheveux en profondeur et les démêles
tout en leur apportant souplesse, douceur
et brillance.

Il permet de lisser les cheveux ou de
retrouver des boucles superbes grâce à
l'huile de figue de barbarie et son pouvoir
régénérant.

Savonnette

Agréablement parfumé, il vous offre un beau
moment d'évasion beauté.

Enrichi d'huile de figues de barbarie réputée
pour être le secret de la jeunesse éternelle, ce
gel douche à la texture crémeuse et à la
mousse fine, adoucit et protège votre peau
après rinçage.

Le savon à base de figues de barbarie
a toutes les vertus de l'huile de figues

____, de barbarie puisqu'il en est composé
en majorité.
Riche en acides gras essentiels et aux nombreux
actifs naturels, il protège et adoucit votre
peau.
Nos ancêtres l'ont toujours utilisé pour contrer
le vieillissement.

Grace à ses acides gras et ses nombreux
actifs naturels, ce lait corporel à l'huile de
figues de barbarie hydrate et protège votre
peau tout en gardant sa souplesse et sa douceur.

Ainsi, vous prévenez l'apparition des rides
et luttez contre la sécheresse de l'épiderme.

Riche et particulièrement
pénétrante, cette crème à base
d'huile de figues de barbarie
convient parfaitement à tout type
de peau.
Connue pour ses vertus antirides,

elle nourrit et hydrate la peau, lui permet le
maintien de son élasticité et retarde les effets
du vieillissement.

.. '

. Lait corporel

Egalement: Huile authentique, savon noir, ...



Les plus vendus

Les sérums soins sont des produits destinés à
soigner et à embellir vos cheveux par simple
application. Quels que soient leurs types. ils
présentent différents avantages.

Comme les shampoings. les après-shampoings
et les masques. les sérums participent aux
soins des cheveux. Ils ont l'avantage de nourrir,
réparer, protéger vos cheveux face aux
agressions climatiques extérieures. Comme
ils peuvent les aider à éviter de boucler et les
font briller en leur donnant une couleur
étincelante.

-= Crème cheveux argan

C'est la composition de l'huile d'argan
qui la rend si bénéfique pour les cheveux.
Riche en vitamine E, l'argan contient tous
les éléments nécessaires pour avoir des
cheveux en bonne santé. Elle nourrit et
revitalise aussi bien le cuir chevelu que

le cheveu en lui même.
Appliquée en massage du cuir chevelu, c'est
l'une des techniques les plus efficaces pour
favoriser la croissance du cheveu et prévenir
sa chute, et apporte davantage d'éléments
nutritifs et d'oxygène au cheveu. Cette
crème à l'huile d'argan va leur apporter
brillance, force, souplesse et douceur.

Ce baume à lèvres ultra gourmand
répare, hydrate, nourrit et apaise les
lèvres les plus abimées.

Il est enrichi en huile d'argan
protectrice. Un véritable concentré de
douceur.

En plus de tous les vertus des sérums soins :
nutrition, réparation et protection des cheveux
face aux agressions extérieures; ce sérum
antichute renforce le cuir chevelu afin de
lutter contre la prolifération des causes de la
chute.

Crème cheveux coco

Découvrez la crème au lait de coco pour
les cheveux, un remède entièrement
naturel pour la poussée des cheveux
dont l'efficacité est prouvée un peu

~~I:;~pr;-.ï parto~taujourd'hui. ~râce à sa r~chesse
~ en aCides gras essentiels, en proteines et

--"-=-- en minéraux, on l'utilise en cure de soin pour
la santé et la beauté des cheveux
notamment pour sa capacité à limiter I~
chute de cheveux et à stimuler la pousse de
ces derniers.
Les cheveux étant moins cassants, leur chute
en est limitée.

Un soin capillaire quotidien à
l'huile d'argan qui apporte
force et éclat aux cheveux.

Il est spécialement conçu
pour protéger et renforcer les cheveux secs
cassants ou abimés. '

Egalement: Beurre de karité, crème anti crevasse, déo. stick, déo. Poudre, ...



Les huiles cosmétiques

Riche en vitamines A, B1, B2, B3, B5 et D.
Elle freine la chute des cheveux et les répare.

Aussi bien pour les cheveux délicats et secs
que pour les cheveux gras.

Elle est également utilisée pour le soin de
la peau. Contre l'irritation cutanée. Et contre
les gerçures des seins.

Renforce le cuir chevelu et le protège contre
les rayons du soleil ultra violet.

Apporte force, hydratation et protection
à la peau contre les rayons du soleil ultra
violet.
Peut être utilisée comme démaquillant ou
contre les rides et les signes de vieillissement.
Une prévention contre les gerçures
de la femme enceinte.

Efficace contre l'eczéma et le rhumatisme.
Parfait pour les massages.

Hydratante et nourrissante, elle sait prendre
soin des peaux les plus fragiles. Tonifiante,
cette huile végétale est très utilisée dans le
cadre de massages ayurvédiques. L'huile de
sésame est majoritairement composée
d'acides gras insaturés. Elle est également
très riche en fibres, protéines et vitamines
(dont la vitamine E ) et en sels minéraux.
L'huile de sésame contient de la sésamine et
de la lécithine, deux antioxydants naturels
favorables dans la constitution des cellules
nerveuses et cérébrales.

Huile de Soje

Elle possède un fort pourcentage d'acides
gras essentiels, entrant dans la composition
des lipides nécessaires à l'hydratation cutanée
(oméga 3 et 6).
Egalement très riche en vitamine A,B, C, elle
convient à toutes les peaux et spécialement
acnéiques.
Facilement absorbée, elle adoucit et nourrit la
peau sans la rendre grasse. Elle contribue à
atténuer l'apparition des rides et des tâches
brunes.

Elle convient parfaitement aux peaux les plus
délicates. Elle assouplit et tonifie.

Préconisée contre les gerçures des seins
ou les crevasses des mains.

Elle s'applique sur les pointes sèches des
cheveux. Calmante, onctueuse et douce.

Huile de lavande

Une huile magique qui possède un cocktail
des plus grandes vertus. Elle est antispasmodique,
régénératrice et cicatrisante cutanée. Meilleur
remède pour l'apaisement du système nerveux.
Elle est également antidouleur et décontractante
musculaire. Parfaite pour les règles douloureuses:
anti-inflammatoire. Conseillée pour l'hypertension
artérielle et/ou les palpitations. Efficace pour
l'asthme et la bronchite. En plus, elle répare les
cheveux répulsifs et élimine les poux.

Egalement: Glycérine, jojoba, avocat, lavande, janine al kamh, ...



Les masques

Un traitement efficace pour
se débarrasser du bronzage
excessif et des points noirs.

Protège la peau contre les agressions
climatiques. Contre tous les résidus
poussière et traces du maquillage d~
votre visage.

Un masque naturel pour éliminer le brunissement
de la peau. Aide à traiter les tâches noires.

Elimine les sécrétions grâces. Pour tonifier
la peau et les ports.

Préparé à la nigelle, il offre tous les vertus de
ce grain magique. Parfait pour tout type de
peau.

Préparer principalement à l'huile d'argan,
de fenugrec et de camomille, il offre tous
les vertus de ces ingrédients magiques. Parfait
pour tout type de peau.

Favorise la nutrition et le blanchiment de la
peau.

Un masque antiride. Il contribue à
l'éclaircissement de la peau. Efficace
pour le traitement des pores.

Masque gommage au pollen. Pour
le visage et le cou.

Parfait pour tout type de peau. Régénère
la peau, éclaircit et purifie le teint en enlevant
les points noirs et les tâches brunes.

Apporte toute l'hydratation et la douceur
nécessaire à la peau.

Il nourrit la peau et la rend très douce. Résultat
visible dès la première application.

L acné

Un traitement contre les tâches
noires.
Un masque spécial pour
les peaux sensibles.

Un traitement contre l'acné. Un
masque spécial pour les peaux
sensibles.

Favorise la nutrition et le blanchiment
de la peau.

,
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Parfait pour tout type de peau.

Egalement: Laâroussa, tabrima, mélange henné/clou de girofle, herbes antichute, eau de rose, ...



Gamme Inédite

Une couleur qui dure plus
longtemps et qui ne fane pas.
Grace à ses composantes
naturelles et authentiques. cette

coloration parfaitement seine permet
un balayage complet de tous les cheveux
blancs.
Elle assure la préservation du cuir chevelu.
Et nourri les cheveux des racines aux pointes
durant et après la coloration.
Une formule riche et exclusive pour des cheveux
encore plus doux et soignés.

Un traitement ancestral pour des
cheveux purifiés par 8 herbes 100%
naturelles.

Il permet de nourrir le cuir chevelu et maintenir
son équilibre d'hydratation.
Il protège également les cheveux contre
les pellicules. Il élimine la chute des cheveux
et leur procure une brillance parfaite.

Elle purifie le visage et absorbe
les impuretés. Elle régénère et
revitalise les zones fragilisées.

Le savon noir favorise la régénération des
cellules.
Il est efficace contre toutes les toxines.

Savon noir

Sa formule végétale puissante vous
débarrasse de toutes les peaux

Naturel, doux, frais et très riche
vitamine E. Parfait pour tout type de
peau.

mortes.
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Elle traite parfaitement les points noirs
et resserre les pores.
Elle freine l'apparition des rides.

Shampoing

Ce shampoing protège et nourrit les cheveux
pour mieux affronter les différents climats
et agressions extérieures.
Extra doux, il s'utilise en usage fréquent.
Il permet à la chevelure de retrouver vigueur,
brillance et souplesse. Parfait pour tout type
de cheveux.

Pour le traitement exclusif des cheveux secs
et abimés.

Il nourrit et lisse intensément les cheveux.

Parfait pour tout type de cheveux.

Egalement: K'houl aux herbes, k'houl au safran, ...



Gamme Star

Pour le soin du visage et du corps.
Il est très hydratant. egalement très
nourrissant.

Idéal pour les peaux sèches et déshydratées.
Parfaitement adapté aux différents
massages. Doté d'une texture fluide et soyeuse.

Une crème à formule exclusive.
Spécialement conçue pour les femmes
trop maigres.
Elle permet de développer et refermer

les formes féminines (seins. cuisses.
fesses.... ).

A base d'huiles de fenugrec et de lavande.
cette crème procure à l'organisme toutes
les vertus de ces composantes naturelles
magiques.

L'huile de pépin de figue de barbarie est un
puissant anti-âge. C'est une huile qui soigne
mais qui aussi efface les rides et les cernes.
Elle traite les affections cutanées comme le
psoriasis. l'eczéma. l'acné et l'utopie.
Très riche en acides gras essentiels et en vitamine
E anti-oxydante. destiné naturellement aux
soins du visage. du buste. des cheveux ou
encore des ongles. elle a le pouvoir de protéger
la peau contre les radicaux libres. C'est un
e~cellent adoucissant et réparateur cutané.
Elle rend la peau plus tonic.

Huile anti cerne

Comme elle est circulatoire. elle va aider
la peau du contour de l'oeil à paraitre moins
fatiguée. et aussi. elle est très utile en soin
anti-couperose. pour les femmes qui ont
la rougeur facile!

Elle rend également la peau super hydratée
qui ne tire pas même étant très stressée.

C'est une huile anti infectieuse. protectrice
et cicatrisante par excellence.

Egalement: Crème raffermissante, ...

Huile d'argan

En plus de tous les bienfaits de l'huile d'argan
cosmétique. cette gamme vous propose des
avantages remarquables. Son look magnifique.
lui permet d'être un cadeau idéal pour toute
occasion.
Son emballage en verre. lui permet une
conservation optimale. Son système vaporisateur.
lui procure l'équilibre entre facilité et efficacité.

Crème minceur

Cette crème vous permet
l'hydratation de l'épiderme

':='-"'_,,~ et la réponse aux besoins
spécifiques de votre peau. Elle est
particulièrement pénétrante
et amaigrissante.

Elle est parfaitement assouplissante
et anticellulite.
Chez la femme enceinte. elle s'utilise à partir
du 3ème mois pour prévenir les vergetures.
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