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1. Origine : une huile aux mille vertus  

L’huile d’argan provient de l’arganier, un arbre endémique du sud-ouest du Maroc, région sèche et 
désertique. C’est là que nait ce que le monde de la cosmétique appelle « l’or vert ». 

Récoltés par les femmes de manière artisanale et ancestrale, les amandons sont pressés à froid 
mécaniquement afin d’en extraire une huile aux vertus exceptionnelles. 

Elle est l’un des ingrédients les plus utilisés pour la création de soins du corps, ses principaux actifs lui 
permettent de pénétrer la peau en profondeur.  

 

2. Caractéristiques : le meilleur allié de la peau  

Riche en Oméga 6 et Oméga 9 ainsi qu’en vitamine E, l’huile d’argan a le pouvoir d’hydrater en 
profondeur et de regénérer les cellules de la peau mais aussi de fortifier et d’apporter brillance et éclat 
aux cheveux. 

 

Nom INCI : Argania Spinosa kernel oil Aspect : liquide, limpide 

Famille : Sapotaceae Couleur : Jaune 

Origine : Maroc Odeur et gout : caractéristiques 

Partie utilisée : amandes Toucher : gras 

Procédée : huile grasse obtenue à partir d’amandons d’argan par pression à froid 

Organisme de certification biologique : ECOCERT SAS FR-BIO-01 
 
Observations :  

 
• Huile pure et vierge 100% naturelle 
• Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur 
• Non testé sur les animaux 
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• Emballage : flacon PET avec capsule service PE 100% recyclables et réutilisables 
• Conservation (DLUO) : 12 mois après ouverture (garantie de l’efficacité optimale des principes 

actifs). Au-delà de cette période l’huile est toujours utilisable, cependant avec une diminution 
de son efficacité.  

• Attention aux allergies : il est recommandé de faire un test dans le pli du coude 24h avant 
utilisation. En cas de doute consulter un spécialiste. Nos huiles ont été testé 
dermatologiquement par notre laboratoire partenaire en France : WESSLING.  

 

 

Caractéristiques Normes 

Densité relative à 20°C 0,908 – 0,918 
Absorbance spécifique mesurée au maximum à 270 nm Max. 0,2 
Indice d’acide Max. 4,0 
Indice de peroxyde Max. 10,0 
Acide palmitique (C16 :0) 10,0 – 15,0 
Acide stéarique (C18 :0) 4,3 – 7,2 
Acide oléique (C18 :1) 43,0 – 50,0 
Acide linoléique (C18 :2) 29,3 – 37,0 
Cholestérol Max 0,2 
Campestérol Max 1,5 
Stigmastérol Max 1,0 
Stigmata-8,22-dène-3b-ol 2,0 – 6,0 
Spinastérol 34,0 – 44,0 
Schottenol 44,0 – 50,0 
Delta 7 avnéstérol 4,0 – 7,0 

 

3. Applications et conseils beauté 

Les conseils beauté ci-dessous sont issus de plusieurs sources et ont été élaboré par des 
professionnels de la beauté.  

EN SOIN DES CHEVEUX 

5 étapes pour des cheveux éclatants de beauté 

Appliquer l’Huile d’Argan en fortifiant capillaire en soin quotidien ou en soin réparateur pour retrouver 
des cheveux intensément nourrit. 

L’huile d’Argan est particulièrement adaptée pour les cheveux ternes et secs car elle nourrit en 
profondeur le cuir chevelu, elle leur redonne de l’éclat, fortifie et apaise le cuir chevelu. 
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1. En soin quotidien, appliquer quelques gouttes sur les pointes et longueurs aussi souvent que 
nécessaire. 

2. En soin réparateur, utiliser en pré-shampooing une à deux fois par semaine. 
3. Appliquer l’huile capillaire mèche par mèche et enrouler les cheveux dans une serviette. 
4. Laisser poser 10 à 20 minutes et, 
5. Effectuer son shampoing habituel et rincer abondamment vos cheveux. 

 

 

EN SOIN DES MAINS 

D’une texture onctueuse, elle redynamise naturellement la peau, aide à limiter la perte en eau et 
renforce son élasticité. Anti-oxydante et régénérante, elle nourrit, protège et restaure le film 
hydrolipidique de la peau et lutte contre le vieillissement cutané. 

1. Appliquez un Gommage mains pour éliminer les peaux mortes, 
2. Appliquez de l’huile d’Argan et massez vos mains et vos ongles en mouvements circulaires 

 

EN SOIN DES PIEDS : 

L’huile d’Argan revigore les pieds secs et adoucit les callosités, elle hydrate intensément les talons 
abîmés. 

1. En soin quotidien, appliquer quelques gouttes aussi souvent que nécessaire sur l'ensemble du 
pied. 

2. En soin réparateur, utiliser un gommage pieds pour éliminer les peaux mortes. 
3. Appliquer quelques gouttes et masser légèrement en insistant sur les talons et les zones très 

sèches. 

 

EN SOIN DU VISAGE : 

L'huile d'argan est une huile riche en acides gras, stérols et vitamines E. Ces lipides sont essentiels 
pour reformer et prendre soin de la couche protectrice de la peau, lépiderme. L'huile d'argan est idéale 
pour prendre soin des peaux sèches et irritées. 

Appliquée régulièrement sur une cicatrice, elle maintient une bonne hydratation et permet ainsi d'en 
atténuer la rougeur et le tiraillement. L'huile d'argan aide à lutter contre les effets du temps et à prévenir 
l’apparition des ridules en activant le renouvellement des cellules. 

Elle est donc particulièrement adaptée aux soins du visage. En effet, elle permet aux peaux sèches de 
bien s'hydrater et aux peaux grasses de réguler l'excès de sébum. A condition d'être bio et 100 % 
naturelle, elle peut même être utilisée comme démaquillant. 

Pour profiter des bienfaits de l’huile d’argan sur votre peau, vous pouvez l’utiliser : 
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• en crème de jour pour ses propriétés hydratantes et protectrices 
• en crème de nuit pour son action anti-âge et régénérante 

 

EN SOIN DU CORPS : 

L’huile d’Argan est idéale pour retrouver une peau nourrit et douce. C'est donc un excellent soin pour 
l'élasticité de la peau mais aussi pour le renouvellement cellulaire. En massage, elle laisse une peau 
satinée, hydratée ainsi qu’une sensation de bien-être. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes 
d’huile d’argan dans votre bain pour retrouver une peau toute douce. 

L’huile d’Argan est idéale pour retrouver une peau une hydratation efficace. Pour les peaux sèches voire 
très sèches, utiliser l’huile d’argan pour hydrater votre épiderme en lui apportant les apports nutritifs 
nécessaires et de soulager les irritations. Elle permet de cicatriser les petites gerçures et les brûlures 
grâce à son action réparatrice et permet de lutter contre les agressions extérieures comme le froid, la 
pollution ou les rayons du soleil. 

 

 

 


