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LES PRODUITS...

HUILE D'ARGAN PURE NON TORRÉFIÉE
100% naturelle
Un trésor de bienfait!

Huile d'argan du Maroc - ACHATHAI MONDE

CRÈME DE JOUR A L'HUILE D'ARGAN
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
50ML
Principaux actifs :
-Cire d’abeille :
Propriétés filmogènes, hydratantes et protectrices.
Extrait officinale de calendula :
Répare la peau, convient aux peaux sensibles
-Extrait de camomille :
inflammations et irritations
-Huile d’amande douce :
lubrifiant qui prévient les inflammations et rajeunit la peau
-Beurre de karité :
restructure et rétablit l’équilibre de la peau
-Huile d’argan :
Hydratante et nourrissante, agit contre le dessèchement et le vieillissement
physiologique de la peau
-Vitamine E :
Anti-radicalaires, anti-oxydant, apaisante en diminuant les érythèmes.

SOIN DE NUIT ANTI AGE REVITALISANT A L'HUILE D'ARGAN
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
50ML
Principaux actifs :
-Cire d’abeille :
Propriétés filmogènes, hydratantes et protectrices.
Extrait officinale de calendula :
Répare la peau, convient aux peaux sensibles
-Extrait de camomille :
inflammations et irritations
-Huile d’amande douce :
lubrifiant qui prévient les inflammations et rajeunit la peau
-Beurre de karité :
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restructure et rétablit l’équilibre de la peau
-Huile d’argan :
Hydratante et nourrissante, agit contre le dessèchement et le vieillissement
physiologique de la peau
-Vitamine E :
Anti-radicalaires, anti-oxydant, apaisante en diminuant les érythèmes.

CRÈME ÉCLAIRCISSANT A L'HUILE D'ARGAN
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
50ML
Principaux actifs :
-Extrait de réglisse :
apaisant, lubrifiant, pour peaux sensibles et irrités
-Extrait de raisin d’ours:
contre les taches brunes de la peau, resserrent les pores et unifient la carnation de
la
peau.
-Huile d’argan
Hydratante et nourrissante, agit contre le dessèchement et le vieillissement
physiologique de la peau
-Huile de jojoba :
protection de la peau et hydratante, anti-vieillissement
-Huile d’amande douce :
lubrifiant prévient les inflammations et rajeunit la peau.

GOMMAGE VISAGE A L'HUILE D'ARGAN
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
125ML
Principaux actifs :
-Argile blanche
absorbe et régularise le sebum, favorise la tonicité de la peau
-Huile d’amande douce :
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lubrifiant qui prévient les inflammations et rajeunit la peau
-Huile d’argan :
Hydratante et nourrissante, anti-rides agit contre le dessèchement et le vieillissement
physiologique de la peau.
-Extrait de camomille
calmant, tonique, anti-inflammatoire
-Extrait de calendula officinale :
antiseptique et régénératrice.
-Extrait d’abricot :
très riche en acides poly-insaturés, elle convient particulièrement aux peaux fatiguées,
ternes. Elle est revitalisante, tonifiante, nourrissante et adoucissante. Elle retarde le
vieillissement de la peau
-Vitamine E :
Anti-radicalaires, antioxydante, apaisante en diminuant les érythèmes.

ÉCRAN SOLAIRE VISAGE SPF 50+
Très haute protection
Filtres solaires nouvelles générations
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
50ml
Principaux actifs :
-Glycérine végétale :
Adoucissante et hydratante
-Huile de jojoba :
protection de la peau et hydratante, anti-vieillissement
-Extrait d’amidon de riz :
adoucissant, matifiant
-Huile de macadamia:
Cicatrisante et apaisante, adoucissante ,protège contre les UV
-Huile d’argan :
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Hydratante et nourrissante, agit contre le dessèchement et le vieillissement
physiologique de la peau
-Vitamine E:
Anti-radicalaires, anti-oxydant, apaisante en diminuant les érythèmes.

SOIN DES MAINS A L'HUILE D'ARGAN
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
50ml
Principaux actifs :
-Extrait de safran :
Antalgique, anti-inflammatoire et Anti-oxydant
-Beurre de karité :
Assoupli la peau et l’hydrate en profondeur
-Glycérine végétale:
Adoucissante et hydratante
-Huile d’argan :
Hydratante et nourrissante, agit contre le dessèchement et le vieillissement
physiologique de la peau
-Huile d’amande douce :
lubrifiant prévient les inflammations et rajeunit la peau
-Extrait d’aloé vera :
cicatrisante, fortifie les ongles et lutte contre le vieillissement

ARGILE A L'HUILE D'ARGAN
Adouci et purifie la peau et le cuir chevelu
125 ML
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GEL DOUCHE A L'HUILE D'ARGAN
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
200ML
Produit cosmétique à usage externe
-Extrait de thé vert :
anti-oxydant, favorise la circulation sanguine,
-Extrait de lavande :
antiseptique, antibactérienne, favorise la détente, soulage le corps.
-Huile d’argan :
possède des propriétés nourrissantes, protectrices et adoucissantes pour le corps

SAVON A L'HUILE D'ARGAN
SAVON A L’HUILE D’ARGAN
100GR
Composition INC
Eau, soude alimentaire, huile d’argan, huile de palme, huile de soja, glycérine.
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SAVON TRANSPARENT A L’HUILE D’ARGAN ET CITRON ORANGE LAVANDE OU VERVEINE

SAVON TRANSPARANT
A L’HUILE D’ARGAN ET CITRON ORANGE
LAVANDE OU VERVEINE
100GR
Composition INC

Aqua, Sodium nucifera, Sodium olivate, argania spinosa, glycérine, Parfum

SHAMPOING DÉMÊLANT NOURRISSANT A L'HUILE D'ARGAN
Sans parabènes – Non comédogène – hypoallergénique
200ML
Principaux actifs :
-Protéines de soie :
réparer la structure capillaire et redonner brillance et bien-être à la chevelure
-Extrait de camomille :
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soins des cheveux et éclaircissement naturel
-Extrait officinale de calendula :
éclaircir les cheveux
-Huile d’argan :
de renforce et fait briller les cheveux secs, ternis, et fragiles, assouplissant

HUILE CAPILLAIRE NOURRISSANTE ANTI CHUTE
HUILE CAPILLAIRE NOURRISSANTE ANTI CHUTE
80ML
Principaux actifs :
-Huile d’argan :
assouplissant et anti-chute
-Extrait de calendula officinale :
éclaircissement des cheveux
-Huile de ricin :
fortifiant et anti chute
-Huile d’amande douce :
nourissante, et réparatrice des cheveux abimés et fourchés
-Vitamine B5 :
stimule la pousse des cheveux, anti -chute, contre les fourches

HUILE DE MASSAGE ANTI CELLULITE
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HUILE DE MASSAGE RELAXANTE
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125ML

125 ML

Principaux actifs :

Principaux actifs:

-Huile d’argan :

-Argania spinosa oil :

Hydratante et nourrissante, agit contre le dessèchement et le

Huile d’argan élimine les vergetures et pour les douleurs de

vieillissement

rhumatismes

-Huile de noyaux d’abricot

-Huile de noyaux d’abricot :

Elle rend éclat et tonus à la peau, répare et retarde les effets du

Pénétrante, Elle rend éclat et tonus à la peau, la répare et retarde

vieillissement de la

les effets du vieillissement de la peau.

-Huile d’amande douce :

-Huile d’amande douce :

Améliore la circulation, prévient les vergetures pour les futures

Améliore la circulation, prévient les vergetures pour les futures

mamans

mamans

-Huile de jojoba :

-Huile de jojoba :

Hydratant , calmant des douleurs

Hydratant la peau, calmant des douleurs

-Huile essentielle de verveine :

-Huile essentielle de fleur d’oranger :

Calme les douleurs des articulations, des muscles, des crampes et

relaxant

des rhumatismes
d’origine nerveuse ,Anticellulite
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