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NOTRE
CHOIX

O riginaire de la region d Essaouira
au Maroc I arganier est un arbuste
qui pousse dans les zones andes

De < argan > en berbère il est également appelé
olivier du Maroc car son fruit ressemble a une
olive A la fois thérapeutique culinaire et
cosmetique I argan est une huile de beaute tres
precieuse, d autant que I arbre met dix ans pour
faire ses fruits II s utilise également sous forme de
baume et de crème pour le visage et pour le corps

Sa composition
Sous la pulpe du fruit se cache un noyau a la coque
tres dure qui renferme d une a trois amandes
les arganons Ce sont eux que I on presse pour
obtenir I huile aux mutiples vertus Avec plus de
75 % d acide gras insatures, I huile d argan dispose
en effet d'une formidable action réparatrice et
régénératrice sur la peau, les ongles et les cheveux
Extrêmement nourrissante, elle convient a
tous les epidermes tout particulièrement aux
peaux seches déshydratées et matures Riche
en \ itamme E et en sterols, elle possède aussi
des propriétés antioxydantes protégeant des
radicaux libres et du vieillissement cutané

t
Pourquoi c'est bien pour les sportives
C est le cosmetique SOS idéal surtout pour celles
qui pratiquent une acti\ ite outdoor et soumettent
sans cesse peau et cheveux aux agressions

I Al recette maison

'41

Blend
Unelixir d huiles

de beaute (argan
macadamia

karite ca endula)
pour le corps et
es cheveux qui

hydrate et illumine
sans laisser de film
gras Huile seche

hydratante,
JJ90€fJ50ml)

Marionnaud

Pure
Une huile originaire

du Maroc riche
en vitamine E et

en msapon fiables
antioxydants qui

compensent
ladenutrtion
Huile vegetale

argan bio,
10,50€(100ml)

Aroma-Zone

«1)01)1
< MU

SSC.

Délicat
Sa base lavante

contient des
agents issus de

I huile d argan et
de la glycérine

pour laisser la peau
hydratée apres

la douche
L'Arganbio.gel

douche douceur,
12,90 €(250 ml),

Melvita

—^

Réconfortant
A la fleur d oranger
ce soin s utilise en
masque visage ou
cheveux en baume
pour nourrir les
parties seches du
corps en massage
pour les pieds
Baume karite et
argan, 19 95 €
(150ml),Argandia

Double jeu
La premiere huile
seche biphasée
pour le corps La
phase tim euse
a I argan nourrit
la phase lotion
rafraîchit Huile
sèche hydratante
10,95€(1SOml)
Nocibe (disponible
a partir de juillet)

CHANTILLY ANTI-PEAU DE CROCO
ARGAN «KARITË

Sci soupe de beurre de karité bio
Se. à soupe d'huile végétale d'arganbio
SO gouttes d'huile essentielle
de petitgrain bigarade

Écrasez le beurre de karité dans un mortier
à l'aide d'un pilon afin d'obtenir une pâte
lisse et homogène, puis transférez-la dans
un bol. Incorporez le reste des ingrédients
en mélangeant à l'aide d'un minifouet
ou d'un batteur-mousseur afin d'obtenir
une préparation onctueuse et aérée. Versez
la préparation dans un pot de 100 ml.
Crédit : Création originale Arorra-Zonc
- Ingrédients, matériel et f façonnage
disponibles sur www.aroma-zone.com

extérieures (soleil vent chlore sel ) Comme
il est multiusage, ce produit gain de temps est
a la fois pratique et économique Protectrice et
régénérante I huile d argan redonne élasticité et
souplesse a la peau fortifie les ongles cassants
redonne brillance et eclat aux cheveux fatigues,
neutralise les radicaux libres et lutte contre les
effets du \ leilhssement (rides et perte de fermeté)
De plus, son action cicatrisante est tres efficace
sur les gerçures ou les coups de soleil On peut
aussi I empkner en massage contre les coups
et traumatismes, avec des huiles essentielles

Comment l'utiliser
L huile d argan s utilise pure ou mélangée avec
des huiles essentielles (bois de rose ciste rose,
jasmin, neroli) ou d autres huiles végétales en
application deux fois par |our sur les peaux seches
en soin ou en prevention comme anti age Dans
la cosmetique maison, elle sert de phase grasse
dans la composition d emulsions pour le corps
et le \ isage On peut \aponser I huile pure sur les
longueurs et pointes avant le shampoing ou bien
sur che\ eux propres en froissant les pointes avec
un peu d huile On peut aussi masser les cuticules
et les ongles cassants avec quèlques gouttes d argan
et d huiles essentielles de citron et vlang-ylang *


