il est temps de passer
du chimique au naturel
Pourquoi Choisir
ARGALISTA ?

-

Parce

que

ARGALISTA

offre

une

large

gamme

de

produits fabriqués avec des ingrédients de culture biologique

dont on connait exactement la provenance, sans conservateurs
chimiques ou colorants de synthèse.

- Parce que ARGALISTA offre des gammes complètes de

cosmétiques naturels destinés à offrir les gestes indispensables
d’hygiène et de beauté au quotidien.

- Parce que ARGALISTA vous permet de prendre soin de

vous et d’aimer votre corps.
-

Parce

que

ARGALISTA

vous

évitera

d’appliquer

sur

votre peau des composants chimiques, des métaux lourds, des

ingrédients

d’origine

synthétique

cancérogène, et parfois d’origine animale.
-

Parce

que

ARGALISTA

a

et

développé

pétrochimique

pour

vous

de

larges gammes, contenant un maximum d’ingrédients naturels, issus

du milieu végétal, comme les huiles essentielles, l’huile d’argan, l’huile

de figue de barbarie, d’amande douce, extraits de fruits et d’eaux florales.

* SOINS VISAGE * SOINS BAIN * SOINS CHEVEUX

* EAUX DE PARFUM * SOINS CORPS * PARFUMS D’AMBIANCE
* SAVONS ARTISANAUX * ESSENTIELS HOMME * UNIVERS SPA
* LES ESSENTIELS HAMMAM

Gamme Visage
Face Range

Baume Fondant lèvres
Lips Balm

Un baume à lèvres nourrissant
réparateur qui redonne
souplesse et confort aux lèvres
desséchées et gercées.
Ingrédients Actifs : Huile
d’argan, Miel et Beurre de
karité
15g - 0.53 oz

Divers arômes

Soin Contour des Yeux
Eye contour cream

Nourrit et protège intensément
la peau délicate et sensible
du contour de l’oeil contre
les agressions extérieures.
Prévient et corrige les taches
brunes et le relâchement de la
peau.

Ingrédients Actifs : Huile de
graines de figue de barbarie,
Hydrolat de rose et Vitamine E.
15ml - 0.51 oz

Exfoliant pour les Lèvres
lips Scrub

Exfoliant à Lèvres lip Scrub
Un Exfoliant qui nourrit,
élimine les cellules mortes
et rend les lèvres douces et
hydratées.

Ingrédients Actifs :
Sucre, Beurre de karité,
Huile d’argan et Vitamine E.
30g - 1,06 oz

Stick à Lèvres
Lips Stick

Un Soin qui adoucit et
assouplit les lèvres abîmées ou
desséchées à tout moment de
la journée.
Ingrédients Actifs : Amande
douce, Beurre de karité,
Huile d’argan, Huile de ricin.
7g - 0.53 oz

Divers Parfums

Boue Exfoliante
Exfoliant Mud

Un Soin purifiant, revitalisant,
adoucissant et reminéralisant,
qui favorise l’élimination des
toxines.
Ingrédients Actifs : Argile
blanche, Miel, Poudre et Huile
d’argan.
140g - 4,94 oz

Divers Parfums

Masque Éclat Jeunesse
Radiance Mask

Un masque doux et efficace qui
purifie, nettoie et donne un
coup d’éclat à votre peau.

Ingrédients Actifs : Argile
blanche, Safran, Huile d’Argan et
Miel.
140g - 4,94 oz

Gommage Figue de Barbarie
Prickly Pear Scrub

Élimine les cellules mortes et
stimule la régénération de
nouvelles cellules.
Ingrédients Actifs : Cire
d’abeille, Huile et poudre de
figue de barbarie.
50g - 1,76 oz
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Duo Crème Jour et Nuit
Day and Night Duo Cream

Masque Figue de Barbarie
Prickly Pear Mask

Un soin hydratant, complet et très
pratique pour le voyage. Ce duo
est composé d’un soin de jour et
nuit de haute performance, hydrate
intensément et durablement votre
visage et illumine votre teint.

Un soin Antirides profond, enrichi
en huile pure de pépins de figue de
Barbarie Nourrit la peau, régénère
l’épiderme et redonne éclat au teint.

Ingrédients Actifs : Argile verte,
Huile de graines de figue de barbarie
et Huile d’Argan.
50g - 1.76 oz

Crème Éclat du Jour
Radiance Day Cream

Crème nourrissante
et hydratante pour
le visage. La peau
retrouve rapidement
confort, souplesse et
douceur.

Ingrédients Actifs :
Safran, Huile d’Argan et Extrait
de calendula. 50g- 1.76 oz

Ingrédients Actifs : Safran, Huile
d’Argan, Huile de graines de figue
de barbarie et vitamine E. 2 x 15g – 1,06 oz

Crème Douceur Nuit
Night Cream
Réparatrice,
nourrissante,
antirides,
antioxydante
et restructurante.

Ingrédients Actifs :
Huile de graines de
figue de barbarie, Extrait de
bardane et vitamine E.
50g – 1.76 oz

Gommage Figue de Barbarie
Prickly Pear Scrub

Exfoliant visage enrichi de

poudre et huile de figues de

barbarie naturellement réparatrice

pour la peau. il nettoie l’épiderme
et élimine les cellules mortes.

Ingrédients Actifs : Poudre et huile

Crème Éclaircissante
Lightening Cream

Cette crème onctueuse

sublime l’éclat du teint,
corrige les taches
et prévient leurs

apparitions. Pour tous
types de peaux.

Ingrédients Actifs : Huile d’Argan,
Huile de Jojoba et Beurre de
Karité. 50g – 1.76 oz

Huile de Graines de Figue de Barbarie
Prickly Pear Seed Oil

Pur trésor de la nature, un antirides
exceptionnel qui vous aidera à lutter
contre le vieillissement cutané.
Exerce une action régénérante et
restructurante puissante.

de graines de figue de barbarie,

Ingrédients Actifs : Huile de graines
de figue de barbarie. 100% Naturelle.

160ml - 5,64 oz

15ml - 0.51 oz

huile d’Argan et Cire d’abeille.

Gel Nettoyant Gommant
Exfoliating Cleansing Gel

Gel onctueux riche en morceaux
de coques d’argan doux qui

élimine toutes les impuretés en

respectant la sensibilité cutanée

et nettoient en profondeur pour une
peau nette, fraîche et éclatante.
Ingrédients Actifs : Hydrolat de
camomille, huile essentielle de

lavande, poudre et huile d’argan.

200ml - 6,76 oz.

30ml - 1.01 oz

Lait Démaquillant à la rose
Rose Make up Remover

Pour tous les types de peaux

même les plus sensibles. Élimine

en douceur lesimpuretés pour une
peau nette, souple et lumineuse.
Ingredients actifs : Hydrolat de
rose, hydrolat de camomille
et huile d’argan.

Existe également au miel.
50ml - 1,7 oz

Aker el Fassi /
Poudre de coquelicot

Les pétales de
coquelicot
sont riches en
principes actifs
qui donnent à
cette poudre
des propriétés
hydratantes,
adoucissantes et antirides.

5g - 0,17 oz

Kit Savon Visage
Face Kit with Soap

Rembouré en
savon d’argan,
il permet
d’éliminer en
douceur les
cellules mortes
et de retrouver
un teint clair
et une peau nette.
Divers Coloris et Parfums

Masque Purifiant à l’Argile Verte
Green Clay Purifying Mask
Véritable source de bien-être
pour les peaux à tendance
grasse, ce masque à l’argile
verte nettoie votre visage avec
une infinie douceur et absorbe
délicatement l’excès de sébum.

Ingrédients Actifs : Argile verte,
Huile d’argan et miel.
140g - 4,94 oz

Eaux Florales
Floral Water

125ml - 4.23 oz

Connues pour leurs vertus
adoucissantes et antirides.
Utilisées en vaporisation sur
le visage. vous sentirez
immédiatement le
rafraîchissement intense
et le pouvoir vivifiant de
ces eaux florales. 100% Pures.

Aussi : - Eau de Fleur d’Oranger - Eau de Menthe
- Eau de Romarin - Eau de Rose.

Exfoliant au Coquelicot
Poppy Powder Exfoliating

Exfoliant riche en poudre de
Coquelicot (Aker fassi) et miel,
avec des propriétés hydratantes,
adoucissantes et antirides.
Apporte un éclat au visage.

Ingrédients Actifs :
Huile d’argan, poudre de
Coquelicot (Aker El Fassi)
et Miel.
200ml - 6.76 oz

Khôl
Khôl

Élément phare de la
beauté orientale, Le
khôl est une
poudre minérale
utilisée comme
produit de santé
et de beauté,
substance
antimicrobienne,
elle a des vertus nettoyantes
et protectrices pour les yeux.
7g - 0,24 oz

Masque Purifiant à l’Argile Rouge
Red Clay Purifying Mask
Ce masque à l’argile rouge pour
peaux normales à sèches,
illumine éclaircit le teint et
revitalise la peau fatiguée.
Ingrédients Actifs : Argile
rouge, miel, huile d’argan et
beurre de karité.
140g - 4,94 oz

Gommage Purifiant aux Trois Argiles
Three Clay Face Scrub
Mélange d’Argile Blanche, verte
et rouge ce gommage élimine
les toxines de l’épiderme, permet
la suppression des peaux mortes
et rend la peau plus claire. Un
excellent antirides qui nettoie et
purifie le visage.

Ingrédients Actifs : Huile
d’Amande Douce, Miel, Poudre et
huile d’Argan.
200g - 8.82 oz

Masque Nila Anti-âge
Anti-Aging Nila Mask

Formule unique d’un bleu royal,
adoucissante, nettoyante,
nourrissantes et qui donne un
éclat au visage. Aide à éclaircir,
nettoyer et purifier la peau en
particulier les zones sombres et
rugueuses telles que les genoux
et les coudes. Contribue à
réduire l’aspect des taches brunes.
Ingrédients Actifs : Huile d’Argan Bio, Huile de
Graines de Figue de Barbarie et Poudre de
Nila. 250g - 8.82 oz
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Huile Vitamine E
Vitamine E Oil

Masque Purifiant Gommant Visage

L’huile de Vitamine E hydrate,
tonifie et rend les cheveux,
les lèvres et la peau plus
rayonnantes. Elle est également
utilisée pour réduire les rides,
la sécheresse et les cicatrices.
Ingrédients Actifs : Vitamine E
100% naturelle.
50 ml - 1,7 oz

Soin Gommant au Sucre et au Curcuma

Curcuma and Sugar Care Scrub

Cette formule naturelle exfolie
la peau tout en douceur grâce
aux graines de sucre qui
fondent doucement pendant les
massages circulaires. Une
hydratation optimale qui rend
la peau du visage et du corps
plus assouplie, douce, hydratée,
saine et lumineuse.

Purifying Exfolianting Face Mask

Masque EL WEDAA permet un
nettoyage de la peau en
profondeur, la blanchis et
élimine les taches. Unifie le teint,
élimine les cicatrices et rougeurs.
Ingrédients Actifs : El Wedaa
Naturelle, Huile d’Argan Bio,
Huiles Essentielles de Citron
et Miel. 140g - 4,94 oz

Masque au Curcuma visage

Curcuma Face Mask

Lutte efficacement contre l’acné
et les points noirs en régulant la
production du sébum. Prévient le
vieillissement de la peau grâce à
ses propriétés adoucissantes, atténue la pigmentation de la peau,
réduit les rougeurs, illumine la
peau et donne de l’éclat au visage.
Ingrédients Actifs : Curcuma et Huile de
Graines de Figue de Barbarie.

Ingrédients Actifs : Huile d’Argan
Bio, Sucre et Curcuma Naturel.

200g - 7.05 oz

200g - 7.05 oz

Gel Exfoliant Visage
Facial Exfoliating Gel

Gel Gommant doux aux senteurs
de la fleur d’oranger qui purifie,
nettoie, hydrate et nourrit votre
peau en profondeur. Un excellent
antirides et un cicatrisant puissant.

Crème Collagène
Collagen Cream

Ingrédients Actifs : Huile d’Argan
Bio, Poudre d’Argan, Miel et Aloe
Vera. 200g - 7.05 oz

Sérum Anti-âge
Anti-Aging Serum

Soin Régénérant Su-

prême qui vise à lutter
contre les signes du

vieillissement et réduit
les rides et ridules.

Il améliore la protection de votre peau et

atténue ses pores pour la rendre
raffermie, lissées et radieuse.

Ingrédients Actifs : Huile d’Argan

Bio, Huile de Graines de Figue de

Barbarie et Aloe Vera et VITAMINES
“E” et “C”. 30ml - 1.05 oz

Gel Exfoliant Visage
Exfoliating Face Gel

Un gel exfoliant
qui élimine les
cellules mortes
de votre peau et
permet de réduire l’excès de
sébum pour ainsi purifier la peau,
l’hydrater et la nourrir. Recommandé pour tous les types de peaux
surtout celle à tendances grasses.
Ingrédients Actifs : Huile d’Argan
Bio et Aloe Vera.
Divers parfums : Fraise, pêche,
nature ou citron. 160ml - 5,64 oz

Antiride, raffermissante et lissante,
cette crème favorise la régéné-

rescence des tissus de la peau et

permet de ralentir son processus naturel de vieillissement. Le collagène
assure la cohésion et l’élasticité de

la peau et contribue aussi à lisser et
à hydrater la peau.

Ingrédients Actifs : Vitamine «E »,

H. Figue de Barbarie. 50g - 1.76 oz

Masque Detox au Charbon

Charcoal Detox Mask
Un remède naturel

avec des propriétés
purifiantes, absorbantes
et nettoyantes. Permet
d’hydrater, nourrir,
purifier et régénérer
votre peau tout en
la détoxifiant en profondeur. Élimine
l’acné, les points noirs, les imperfections,
les taches tenaces, les excès de sébum et
atténue les effets de la pollution pour
rendre votre peau plus jeune, lisse et
saine. Préconisé pour les peaux acnéiques, mixtes et grasses.
Ingrédients Actifs : Huile d’Argan, Huiles

Végétales et Vitamine E. 100ml - 5,64 oz

Gamme Cheveux
Hair range

Shampoing Cheveux Gras
Oily Hair Shampoo

Nettoie en douceur, nourrit et rend
les cheveux soyeux sans les alourdir,
pour un résultat doux et brillant.
Enrichi en huile d’argan et en huiles essentielles, il régule les excès
de sébum. Ce shampoing possède
une texture des plus onctueuses et
une senteur agréablement parfumée.
Recommandé pour laver en douceur
les cheveux à tendance grasse, leurs
redonnent légèreté et souplesse.

Shampoing Cheveux Secs
Dry Hair Shampoo

Les cheveux secs et ternes enfin
ravivés, une association d’huile
d’argan et beurre de mangue qui
ravive les cheveux secs et ternes. Sa
base douce, délicatement parfumée
et associée aux propriétés nourrissantes, facilite le coiffage et redonne l’éclat à vos cheveux en leur
apportant souplesse, volume, brillance et propreté.

Ingredients Actifs: : Extrait bardane,
Huile essentielle de citron et de
verveine, Protéine de blé.

Ingredients Actifs : Huile d’avocat,
beurre de karité et Protéine de blé.
200ml – 6,76 oz

200ml – 6,76 oz

Shampoing Anti–chute Revitalisant
Revitalizing Anti-hairloss Shampoo
Un shampoing revitalisant, doux
qui améliore l’état du sébum et
l’aspect de la tige capillaire.
Préconisé pour la chute des
cheveux.

Ingrédients Actifs : Huile
essentielle de romarin, Protéine
de blé, vitamine E.
200ml – 6,76 oz

Shampoing Kératine (Sans Sulfate)
Keratine Shampoo (Sulfate Free)

Il nettoie délicatement les cheveux
et leur apporte la juste dose de
soin sans les alourdir. Sa formule
sans sulfate respecte les fibres
sensibilisées par les lissages
et les colorations.
Ingrédients Actifs : huile d’argan,
Extrait calendula, safran.
200ml – 6,76 oz

Shampoing Cheveux Normaux
Normal hair Shampoo

Il agit en profondeur sur le cuir chevelu
et sur les cheveux, apporte un soin de
longue durée, hydratation, protection et
restructuration. Les résultats sont visibles
dès les premières applications, les cheveux
restent doux, brillants et leur vitalité et
flexibilité s’améliorent notablement.
Ingrédients Actifs : huile d’argan,
provitamine B5, protéine de blé.

200ml – 6,76 oz

Aprés Shampoing
Hair Conditioner

Complément indispensable pour
parfaire le soin de vos cheveux.
Nourrit et revitalise la racine
des cheveux tout en leur
apportant brillance, force,
souplesse et douceur.
Ingrédients Actifs : Huile
d’argan, huile d’avocat, beurre
de karité.
200ml – 6,76 oz
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Sérum Cheveux
Hair Serum

Sérum Antichute Revitalisant

Un sérum enrichi d’huile d’argan,

Revitalizing Anti-Hairloss Serum

Ce sérum à base d’huile essentielle
de romarin et huile d’argan

huile d’avocat et la vitamine E pour

restructurer et régénérer les cheveux

permet de lutter contre la chute

secs, fourchus, ternes ou colorés. Ils

des cheveux.

retrouvent ainsi

Ingredients Actifs :
Huile essentielle de romarin, huile
d’argan. 30ml – 1,01 oz

souplesse, douceur et brillance.

Ingredients Actifs : Huile d’argan,

huile d’avocat, vitamine E. 30ml – 1,01 oz

Huiles Capillaires
Capillary Oils

Des huiles renforcés par l’action
des huiles essentielles connues
pour leurs effets immédiats et
efficaces. Ces soins fortifient
et lissent les cheveux, réduisent
leurs chutes et favorisent la réduction des pellicules.
Ingredients Actifs : Huile d’argan, Huile essentielle
citron, lavande, romarin et cèdre de l’atlas.
100ml – 3,4 oz
-Huile Antipelliculaire - Huile Lissante
- Huile Fortifiante - Huile Antichute

Crème Coiffante Anti chute Revitalisante

Revitalizing Styling Cream Anti hair loss
Avec une texture crème, à la fois

Masque cheveux
Hair Mask

Le masque cheveux extra doux a pour

but de faciliter le démêlage, neutraliser
les dépôts de Calcaire, adoucir la fibre
capillaire et favoriser la fermeture des

écailles tout en les nourrissant. Appliquer

sur cheveux lavés, masser délicatement la
chevelure pour favoriser l’imprégnation.

Laisser agir de 5 à 10 minutes puis rincer

abondamment à l’eau tiède.

Ingrédients : Extrait calendula, extrait bardane,

beurre de karité et la protéine de blé. 200g – 7,05 oz

Crème Coiffante Nourrissante
Styling Cream Nourishing

Avec une texture crème à la fois légère

légère et fondante, la crème coiffante

et fondante, cette crème coiffante à la

antichute revitalise les cheveux cassants

kératine nourrit et équilibre l’hydratation

et secs, empêchant leurs chutes grâce à

des cheveux, contribue à leurs renforcement

son hydratation et à la réparation des

et à leurs élasticité, augmente remarquable-

pointes fourchues. Une formule

ment l’éclat des cheveux abîmés, sculpte et

idéale pour sculpter une coiffure tout

texturise les cheveux sans les alourdir.

en douceur.

Ingredients Actifs : Huile d’Argan Bio, Beurre de

Karité, Protéine de Blé et vitamine E. 100ml – 3,4 oz

Soin Colorant Cheveux
aux Plantes
Herbal Hair Color
Une coloration bio,

c’est une coloration
100% naturelle, aux

r
x.

plantes, sans eau oxygénée, ni ammoniaque, ni

résorcine. La coloration

bio équilibre la produc-

tion de sébum et protège les fibres
capillaires.

Ingrédients : Feuille de thé vert,

camomille, feuille de Noyer, huile de
nigelle, huile d’argan. 150g – 5.3 oz

Ingrédients : Huile d’Argan Bio, Huile de

Coco, Protéines de Blé et Vitamine E. 100ml – 3,4 oz

Shampoing Collagène
Collagen Shampoo
Un shampoing sans sulfates,
doux, hydratant et réparateur et qui respect le cuir
chevelu. Enrichi au collagène
ce shampoing répare la fibre
capillaire en y injectant
de l’eau à l’intérieur, gaine
la cuticule couche externe
des cheveux et booste au
maximum leur volume. Grâce à lui, on
peut ainsi espérer retrouver rapidement
une chevelure souple, dense, soyeuse et
lumineuse. Idéal pour les cheveux fins,
ternes, colorés, bouclés ou complètement
abimés.

Ingrédients : Huile d’Argan Bio, Huile
de Soja, Protéine de Blé et Collagène.
250ml – 8.8 oz

Masque Cheveux Collagène

Collagen Hair mask

Masque revitalisant
aux extraits naturels
de collagène végétal,
de beurre de karité
et d’huiles végétales
nobles; nourrit et fortifie en profondeur vos cheveux.
Impacte aussi favorablement sur
la pousse des cheveux et fixe la
couleur dans le cas des cheveux
colorés.
Ingrédients : Huile d’Argan Bio, Beurre
de Karité, Huile de Coco et Collagène.
200g – 7.05 oz

Gamme Corps
Body Range

Lait Corps
Body Milk

Hydrate les couches supérieures
de l’épiderme et offre douceur
et confort à la peau. Adapté à
tous les types de peaux.
Ingrédients Actifs : Extrait
calendula, Huile d’argan Bio,
Glycérine Végétal .
200ml - 6,76 oz
Divers Parfums

Crème Mains
Hand Cream

Régénératrice, aide à
nourrir et adoucir les
mains, laissant la peau
hydratée et souple.

Ingredients Actifs :
Huile d’Argan Bio et Extrait
de Calendula.
Tube 100ml - 3.4 oz
Pot 150g - 5,3 oz

Gel Liquide pour les Mains
Liquid Hand Gel

Gel hydratant, nettoyant
laisse les mains propres,
fraîches et agréablement
parfumées.

Ingredients actifs :
Glycerine, huile d’argan.
500ml - 16,9 oz
Divers Parfums

Gommage au Café
Coffee Scrub

Riche en caféine, il permet non
seulement d’adoucir la peau,
d’éliminer les peaux mortes mais
également de gommer la cellulite.
La caféine favorise en effet la
décongestion des tissus, stimule le
drainage et améliore le brûlage des
graisses. Ce gommage à base de café
et d’huiles végétales permet à la fois
d’exfolier et d’hydrater la peau.
Ingrdient Actifs : caféine, Huile d’amande douce,
vitamine E, cire d’abeille. 250g - 8,82 oz

Crème Pieds
Foot Cream

Grâce à sa texture riche
et délicate, elle hydrate
et nourrit intensément la
peau sans laisser de film
gras. La peau devient
progressivement plus lisse
et retrouve sa souplesse.
Ingrdient Actifs : Huile
d’Argan Bio et Huile
Essentielle Menthe Poivrée.
Tube 100ml - 3.4 oz
Pot 150g - 5,3 oz
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Huiles Précieuses
Precious Oils

Une huile semi sèche pour le corps

et les cheveux. Lisse, raffermit la peau

et stimule la régénération naturelle de
l’épiderme. Subtilement parfumée aux

fragrances naturelles elle apporte une
agréable note orientale. Son extrême

finesse fait qu’elle pénètre rapidement

en laissant la peau souple et très douce.

Ingredients Actifs : Huile figue
de barbarie, Huile d’amande
douce, huile d’argan.
50ml - 1,7 oz - Divers Parfums

Exfoliant au Cacao
Cocoa Scrub

Gommage exfoliant a la
poudre de Cacao d’une
texture gourmande. Apporte une
hydratation optimale, nourrit et
adoucit la peau.
Ingrédients Actifs : Miel, cire
d’abeille, beurre de karité,
poudre de cacao, sucre.
250g - 8,82 oz
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Huile d’argan Cosmétique Pure
Natural Cosmetic Pure Argan oil

Riche en Oméga 6 et en
vitamine E, l’huile d’argan
lutte naturellement et
efficacement contre le
vieillissement et les
sécheresses corporelles.
Son pouvoir hydratant
et antioxydant compense
la dénutrition de la peau.
50ml - 1.7 oz
100ml - 3.4 oz
100% Naturelle

Huile Satin
Satin Oil

Formulée à partir de l’huile d’argan
riche en vitamine E et des huiles
végétales. Elle hydrate, nourrit tous
les types de peau et réduit l’apparence
des vergetures. C’est une huile idéale
pour le massage, Laisse la peau douce
et délicatement parfumée, Renforce la
chevelure et la rend plus belle.
Ingrdient Actifs : Huile d’argan, Huile
de noyaux d’abricot et huile d’amande
douce.
50ml - 1,7 oz
Verveine - Fleur d’Oranger.

Huile d’argan Cosmétique Aromatisée
Natural Cosmetic Flavored Argan oil

Huile de Massage Therapeutique
Therapy Massage Oil

Huile de Massage Anticellulite
Anti Cellulite Massage Oil

Huile de Massage Aromatisée
Flavored Massage Oil

Riche en Oméga 6 et en
vitamine E, l’huile d’argan
lutte naturellement et
efficacement contre le
vieillissement et les
sécheresses corporelles.
Son pouvoir hydratant
et antioxydant compense
la dénutrition de la peau.
Grâce à son parfum revitalisant, il arômatise le corps et
les cheveux.
50ml - 1.7 oz - 100% pure.
Divers Parfums.

Grâce à sa texture légèrete et son
parfum frais et revitalisant, l’huile
anti-cellulite sublimante pénètre
rapidement sans laisser de film
gras et laisse une peau plus belle,
plus élastique et raffermie.
Ingredients actifs :
huile essentielle cyprès,
huile essentielle cannelle,
huile essentielle cèdre de l’atlas.
100ml - 3,4 oz

Huile de Massage Sensuelle
Sensual Massage Oil

Stimulante aux effets réchauffant et
sensuel, cette huile vous permettra
de parfaire les sensations de
détentes divinement.

Ingredients actifs : Huile d’Argan

Bio et Huile essentielle ylang ylang
100ml - 3,4 oz

Thérapeutique pour le corps.
Elimine les douleurs et
le stress, tonifie et
raffermie la peau.
Ingredients Actifs : Huile
d’argan, Huile d’amande
douce, Vitamine E, Huile
essentielle de cyprès, Huile
essentielle de lavande, Huile
essentielle de géranium.
100ml - 3.4fl.oz
Amincissant
Tonifiante
Apaisante

Huile pour le massage
composée d’huiles
végétales, assouplissantes,
nourrissantes et très
agréables permet une
parfaite glisse sur la peau
sans laisser de sensation
grasse.
Ingredients Actifs : Huile
d’argan, Huile d’amande douce, Vitamine E
100ml - 3.4 oz
Divers Parfums.

Sucre Gommant
Sugar Body Scrub

Un voluptueux et efficace soin
exfoliant gorgé de cristaux de
sucre. Stimule le renouvellement
cellulaire de l’épiderme.

Ingredients Actifs : Sucre, Miel,
Huile d’argan, huile essentielle
d’orange douce et cire d’abeille.
250g - 8,82 oz.

Baume au Beurre de Karité
Shea Butter Balm
Très onctueux,
ce baume est très
nourrissant et
régénérateur, il peut
être utilisé pour le
visage, le corps, les
mains et la pointe
des cheveux secs.

Ingrédients Actifs : Cire
d’abeille, beurre de karité et huile d’argan. 100g - 3,53 fl.oz

Déodorant Nature
Natural Deodorant

Crème Anticellulite
Anti-Cellulite Cream

Formulée pour affiner

Huile Bronzante
Tanning Oil

Procure un bronzage
sublime. hydrate les
couches supérieures de
l’épiderme de façon
progressive et durable,
et adoucit la peau.

la silhouette et réduire
la peau d’orange. Elle

contient de la caféine
pour favoriser le

déstockage des graisses
d’orange.

et gommer la peau

Ingredients actifs : huile ’amande
douce, beurre de karité, Caféine.
200g - 7,05 oz

Transpirez avec sérénité!

100ml - 3,4 oz. 50ml - 1,7 oz.

Crème Déodorante
Deodorant Cream

en ingrédients naturels et

naturel pour une peau

biologiques. Empêche le

durablement fraîche, pure et

développement des

nette, prévient la formation

bactéries et des mauvaises

des odeurs corporelles en

odeurs pendant 24h, laisse

inhibant les bactéries qui en sont responsables. Régule

une odeur agréable et fraîche.

pores de la peau, sans les bloquer totalement.

Ingrédients Actifs : Pierre d’alun, bicarbonate de

d’amande douce. Essence naturelle : Fruits du Maroc

50g – 1.7 oz. Divers Parfums.

Ingrédients : Pierre d’alun, Huile d’argan, Huile
existe aussi en verveine, thé vert…

M
S

Crème déodorante riche

Un actif d’exception parfait et

la sécrétion de sueur en resserrant légèrement les

Ingredients actifs :
huile de carotte, vitamine E.

soude.

50ml - 1,7 oz. - 80ml - 2,7 oz.

Soin Gommage Oriental
Oriental Body Scrub

Un soin doux et efficace qui
exfolie, purifie et nettoie la peau
en profondeur tout en stimulant
la régénération cellulaire.
Ingredients actifs : sel, Huile
d’argan, Huile essentielle petit
grain, Huile essentielle eucalyptus.
250g - 8,82 oz.

Gommage Corps au Coquelicot
Poppy Body Scrub

Un Gommage gourmand et frais,
aux vertus purifiantes et
raffermissantes, laisse une peau
plus soyeuse, plus élastique,
raffermie et parfumée pour une
sensation de réel bien-être.

Ingredients actifs : Huile d’argan,
Huile d’amande douce, Pierre
d’Alun et poudre de Coquelicot
250g - 8,82 oz

Crème d’Argan Neutre ou à la Rose
Neutral or Rose Argan Cream

Un soin complet pour protéger
et revitaliser votre peau au
quotidien, Sans parabène ni
ingrédients d’origine animal.

Ingrédients Actifs : huile
d’argan, huile d’amande douce,
beurre de karité.
50g - 1.76 oz

Gommage Corps à l’Argile Rouge

Red Clay Body Scrub

Un gommage nourrissant et
adoucissant qui régularise l’exés de
sebum, élimine les impuretés,
regénère les cellules mortes et
améliore la circulation sanguine.
Ingredients actifs : Huile
d’Amande Douce, Miel et Beurre
de Karité.
250g - 8,82 oz

L
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Gommage Corps à l’Argile Verte
Green Clay body Scrub

Formule reminéralisante, générante
et revitalissante qui régularise l’exés
de sébum, élimine les impuretés et
améliore la circulation sanguine tout
en apportant au corps une douceur.

Gelée Moussante Purifiante
Foaming Body Gel

Mousse Douce et onctueuse qui
élimine les impurtés pour une
peau nette, fraiche et hydratée.

A utiliser au hammam ou sous
la douche. Conçue spécialement
pour les peaux sensibles.

Ingredients actifs : Huile
d’Amande Douce, Miel et Beurre
de Karité.

Ingrédients Actifs : L’Huile
d’Argan Bio et Miel.

250g - 8,82 oz

Masque Seqla Éclaircissant Visage et Corps
Seqla Lightening Face and Body Mask

200ml - 6.76 oz

Déodorant Naturel à la poudre de pierre d’alum

Natural Deodorant Alum Stone Powder

Le masque Seqla est un soin
visage issu des traditions
millénaires aux propriétés
purifiantes et reminéralisantes,
il permet à la peau de retrouver
son éclat et sa douceur veloutée.

Ingrédients Actifs : Huile d’Argan
Bio, Figue de Barbarie et Seqla
naturelle.

e.

250g - 8.82 oz

Beurre de Karité Pure
Pure Shea Butter

Riche en vitamines

Un lait qui offre
douceur, confort et
éclat à la peau et la
rend douce,
sublimée et
lumineuse. Adapté à
tous types de peaux.

de Karité diminue la

profondeur des rides

et régénère les peaux
âgées, améliore la
microcirculation
synthèse du

collagène, hydrate la peau

profondément et répare les peaux

sèches. Apporte aux peaux les plus

sensibles une protection maximale.

Ingrédients Actifs : Beurre de karité

- Neutre et à la Fleur d’Oranger. 100g - 3,53 oz

Lait Corps Exotique
Exotic Body Milk

A, E et F le Beurre

cutanée, stimule la

La pierre d’Alun est un minéral qui
possède des vertus déodorantes
naturelles, cicatrisantes, apaisantes
et antibactériennes. Peut être utilisé
comme après Rasage chez l’homme
ou après épilation chez la femme. A
humidifier avant de la passer sur les
aisselles.
Ingredients actifs : Pierre d’Alun
Poudre.

Ingrédients Actifs :
l’huile d’argan bio et beurre de
karité.
200ml - 6.76 oz

Lait corps Hydratant Nourrissant à base de
plantes, d’Huile d’Argan, d’huile de pépin de
Figue de Barbarie et de vitamines E et C.
Formule spécialement adaptée aux peaux
noires et métissées, Elle est particulièrement
indiquée pour atténuer les taches d’hyper
pigmentation, élimine les cicatrices, tâches
de vieillesse, tâches de grossesse et tâches
solaires pour retrouver une peau nette, claire
et hydratée. Egalement enrichie en vitamine E
pour une protection efficace de l’épiderme.

Ingrédients Actifs : Huile d’Argan Bio, Huile de figue de
Barbarie et Vitamines C et E.
200ml - 6.76 oz

Hydrate et parfume

votre corps, restaure
son film hydrolipidique pour une
sensation de

fraîcheur et une
peau apaisée et
croquante.

Ingredients actifs : Aloe vera,
Argan and Beurre de karité
130g - 4,57 oz

100% naturelle. 100g - 3.53 oz

Lait Éclaircissant Anti-tâches
Whitening Body Milk

Spray Corps Express
Express Body Spray

Gel de Toilette Intime
Intimate Toilet Gel

Sa formule unique sans sulfates sans
parabène, et sans parfum, vous assure
une hygiène saine et sans irritation tout
en respectant la sensibilité de la flore
intime. Véritable soin lavant, ultra
hydratant et apaisant, grâce à l’effet
couplé de l’Argan, l’Aloe Vera et la
provitamine B5. Ce gel a texture agréable
vous procure une sensation de fraicheur.
Peut être utilisé tous les jours.
Ingrédients Actifs : Huile Argan Bio, Huile essentiellede
lavande et Provitamine B5.
200ml - 6.76 oz

Gamme Homme
Man Range

Savon à Barbe Touareg
Shaving Creamy Soap Touareg

Prépare de façon Optimale votre
peau et votre barbe pour un rasage
doux et soigneux. Ce savon parfumé
aux senteurs Masculines est léger et
respecte le PH de la peau. S’applique
avec un blaireau. A rincer.
Ingrédients Actifs : Huile d’argan,
beurre de karité et pierre d’alun..
100g - 3,53 oz .

Lotion Après Rasage Touareg
After Shave Lotion Touareg

Une lotion après rasage avec un

parfum Masculin qui apaise et tonifie
l’épiderme. Calme le feu de rasoir,
laisse le visage doux, souple et
délicatement parfumé.

Ingredients Actifs : Pierre d’alun,
Huile d’argan, Extrait calendula.
50ml - 1.7 oz .

Gel Nettoyant Gommant Touareg
Exfoliating Cleansing Gel Touareg
Gel onctueux riche en morceaux de
coques d’argan doux qui éliminent

toutes les impuretés en respectant la
sensibilité cutanée et nettoie en

profondeur pour une peau nette,
fraiche et éclatante.

Ingrédients Actifs : Poudre d’argan,

hydrolat lavande, glycérine végétale
200ml - 6,76 oz.

Déodorant Naturel Touareg
Natural Deodorant Touareg

Transpirez avec sérénité!
Un actif d’exception, parfait et naturel
pour une peau durablement fraîche,
pure et nette. Prévient la formation des
odeurs corporelles en inhibant les bactéries qui en sont responsables, régule la
sécrétion de sueur en resserrant légèrement les pores de la peau, sans les bloquer totalement.
Ingrédients Actifs : Pierre d’alun, Huile
d’argan, Huile d’amande douce.
50ml - 1,6 oz - 80ml - 2,7 oz

Crème Déodorante Touareg
Touareg Deodorant Cream

Crème deodorante riche en

ingrédients naturels biologiques
sempêche le développement des

bactéries et des mauvaises odeurs
pendant 24h, laisse une odeur
agréable et fraîche.

Ingrédients Actifs : Pierre d’alun,

bicarbonate de soude, huile d’argan.
50ml - 1,7 oz

Stick à Lèvres Touareg
Touareg Lips Stick

Soin des lèvres qui adoucit et
assouplit les lèvres abîmées ou
desséchées à tout moment de la
journée.

Ingrédients Actifs : Amande douce,
Beurre de karité, Huile d’argan,
huile de ricin.
7g - 0.53 oz

Gel Douche Touareg
Shower Gel Touareg

Gel onctueux à base d’huile
d’argan et de provitamine B5
régénère la peau et maintienne
l’équilibre de son hydratation
naturelle. Il permet un nettoyage
du corps tout en douceur.
Ingrédients actifs : Provitamine
B5, huile d’argan, Glycerine.
300ml - 10,14 oz.

-
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Huile de Massage Touareg
Touareg Massage Oil
Formulée à partir d’huile d’argan
pour relaxer le corps, apaiser

l’esprit et nourrir l’épiderme.
La peau est souple, douce et

délicatement parfumée, avec une
texture agréable qui pénètre
facilement la peau.

Ingredients Actifs : Huile

d’argan, Huile d’amande douce,
Huile de sésame.
100ml - 3.4 oz

Shampoing Anti-chute Toureg
Anti fall Shampoo Touareg

Un shampoing enrichi d’huile
d’argan et nigelle qui
nourrit les cheveux les rend
plus fortifiés et leur redonne
brillance.
Ingrédients actifs : Huile
d’Argan, kératine et Huile de
Nigelle.
200ml - 6,76 oz.

Crème d’Argan Touareg
Touareg Argan Cream

Cette crème d’argan au parfum
subtil et raffiné de touareg revitalise
la peau, lui redonne de l’élasticité,
réduit les rides peu profondes, aide à
lutter contre le vieillissement cutané
et le relâchement de la peau tout en
la préservant contre les agressions
extérieurs.
Ingrédients Actifs : Huile d’Argan Bio,
Huile d’Amande Douce et Beurre de
Karité. 50g - 1.76 oz

Huile à Barbe
Beard Oil

Nourrit, hydrate et protège la barbe mais

permet également une pousse plus rapide

tout en lui donnant brillance et douceur.
Cette huile traite aussi votre peau en

empêchant la formation des pellicules et
combat les démangeaisons. Un excellent
anti acnés.

Ingredients Actifs : Huiles d’Argan Bio,
de Graines de Figuede Barbarie, de
Ricin et de Jojoba. 50ml - 1.7 oz

Soin Réparateur Cheveux Touareg
Revitalising Hair Oil Touareg
Un soin réparateur pour cheveux
qui a été formulé pour apporter les
nutriments essentiels aux cheveux
fatigués, très secs et abîmés. Grâce
à ses actifs spécifiques et ciblés, ce
soin renforce les fibres capillaires,
restructure les cheveux et les rend
brillants.
Ingredients Actifs : Huile d’argan
Bio, Huile de Figue de Barbarie,
Huile de nigelle, Huile de ricin et
Vitamine E.
50ml - 1.7 oz

Crème Coiffante Anti chute
Styling Cream Anti Fall

Avec une texture crème, à la fois

légère et fondante, la crème coiffante
antichute revitalise les cheveux

cassants et secs, empêchant leurs

chutes grâce à son hydratation et à

la réparation des pointes fourchues.

Une formule idéale pour sculpter une
coiffure tout en douceur.

Ingredients Actifs : Huile d’Argan

Bio, Beurre de Karité, Protéine de Blé
et vitamine E. 100ml - 3.4 oz

Spray Corps Express Homme
Express Body Spray Men

Hydrate et parfume votre corps,

restaure son film hydrolipidique
pour une sensation de fraîcheur

et une peau apaisée et croquante.
Ingredients actifs : Aloe vera,
Argan and Beurre de karité
130g - 4,57 oz

Savon Artisanal Touareg
Hand Made Soap Touareg

Un savon enrichi d’argan
qui lui confère des
propriétés nourrissantes
avec une senteur masculine.
Ingrédients Actifs : Poudre
d’argan, huile d’argan.

Gamme savonnerie
Soap Range

Enrichi Principalement d’huile d’argan, le savon Artisanal Argalista

est un complexe très riche en oméga 6 ce qui lui confère une propriété
largement nourrissante et régénératrice.

Savon Tarte 140g

Savon Variées 80g

Savon cake 110g

Jasmin, Fruits du Paradis,
Rose, Verveine, The vert,
Fleur d’oranger, Musc,
Amande, Exotique....

Thé vert, Fleur d’oranger,
Fruits du Paradis, Epices,
Verveine, Rose, Gardenia,
Citron, Caramel, Jasmin,
Musc, Miel, Algue, Abricot,
Lavande, Menthe, Romarin
et Pamplemousse

The vert, Fleur d’oranger,
Fruits du Paradis, Epices,
verveine, Rose, Gardénia,
Citron, Caramel, Chocolat,
Jasmin, musc, Miel, Algue,
nouveaux parfums, Abricot
et Lavande, Ambre, Oued

Ingrédients Actifs : Huile d’argan, Glycérine végétale et

cocamidopropyl betaine (d’origine naturelle permettant
le nettoyage de la peau tout en douceur).

Savon hydratant à base de glycérine végétale et huile
d’argan, parfumé en différentes senteurs naturelles.

Le savon Argalista permet un nettoyage du corps et de

visage tout en douceur, en respectant le PH De la peau.

Gamme Hammam
Hammam range

Gel Douche Fleur d’Oranger
Orange Blossom Shower Gel

Permet une hydratation intense et
un nettoyage du corps tout en
douceur. Apporte une réelle

sensation de bien être pour une
peau rayonnante et revitalisée.
Ingrédients Actifs : Miel,

huile d’argan et beurre de karité.
500ml - 16,9 oz

Henné au Miel
Henne with Honey

Le henné est un très bon fortifiant
pour la peau et pour les cheveux. Il
joue un rôle antiseptique,
antifongique, de même il est utilisé
sur les cheveux aussi bien pour leur
donner une brillance, que pour les
nettoyer principalement contre les
pellicules.

Aussi : Gel Douche Au miel et Citron.

Ingredients Actifs : Henné, Huile d’argan.
150g - 5,3 oz Divers Parfums.

Crème de Rhassoul
Rhasoul Cream

Gel Douche Aromatisée
Shower Gel Flavored

Grâce à son pouvoir absorbant
bien élevé, le ghassoul joue des
rôles divers dans la relaxation, la
purification, l’amélioration de la
circulation périphérique de la peau
et du cuir chevelu.

Ingredients Actifs : Huile d’Argan
Bio, Beurre de Karité et Miel
150g - 5,3 oz. - 300g - 10,58 oz Divers Parfums

Savon Noir Aromatisé
Flavoured Black Soap

Indispensable au traditionnel
rituel du Hammam. Lave,
adoucit, nourrit, purifie et
prépare à l’exfoliation de la
peau. Plus efficace en utilisant
le gant (kessa d’Argalista),
légèrement rugueux.
Ingrédients Actifs : Huile d’Argan
Bio et Huile d’Olive.

250g - 8,82 oz
500g - 17,64 oz

Gel onctueux à base d’huile
d’argan et de provitamine B5
régénère la peau et maintient
l’équilibre de son hydratation
naturelle. Il permet un nettoyage
du corps tout en douceur.

Ingrédients actifs : Provitamine
B5, huile d’argan, Glycerine.
300ml - 10.14 oz Divers Parfums

Gommage au Savon Noir
Black Soap Scrub

Le gommage au savon noir à l’huile
d’argan présente laparticularité de
posséder des vertues exfoliantes et
hydratantes à la fois. Un soin hammam inévitable quand on désire
prendre soin de la peau et
la débarrasser des cellules mortes.
Ingrédients Actifs : savon noir, poudre d’argan.
250ml - 8,45 oz.

Sel de Bain
Bath Salt

Ce Sel de Bain se dissout
rapidement dans le bain et
assure un moment de bienêtre et relaxation au corps et
à l’esprit.

Ingrédients Actifs : chlorure
de sodium, Huile d’argan, plantes.
250g - 8,82 oz. Divers Parfums

Rhassoul Blanc
White Clay

Très doux, il est idéal
pour les peaux sèches et
délicates.
Reconnu pour ses propriétés purifiantes, assainissantes, décongestionnantes
et apaisantes.
- Antitâches - 200g - 7,05 oz

Rhassoul Aux 7 Plantes
Clay with 7 plants

Ghassoul du Maroc soin naturel
enrichi en fleur de lavande, Rose
de damas, Romarin, Thym, Myrte,
camomille, algue. Le ghassoul purifie
la peau, il absorbe l’excès de sébum,
resserre les pores et élimine les
cellules mortes en douceur.
Ingredients Actifs : Ghassoul poudre, les plantes :
Rose, lavande, Romarin, thym, camomille, algue, Myrte.
250g - 8,82 oz

Gant Argalista
Argalista Glove

Exfolie en douceur et

indispensable pour un

gommage en profondeur de
l’épiderme, la circulation
sanguine s’en trouve ac-

tivée. Il revitalise et dy-

namise la peau grâce à sa

grande qualité exfoliante. Il est utilisé dans
tous les hammams à associé au savon noir
Argalista. Divers Coloris.
Qualité Supérieure

Souak

Gel douche Hydratant Exotique
Soin de santé buccale,
il est utilisé comme

brosse à dents. Il a des

propriétés antibactériennes,
Il contient du fluor, de

la vitamine C. Fortifie les
40g - 1,4 oz

gencives.

Exotic Shower Gel

Mousse Douce et onctueuse qui
élimine les impurtés pour une
peau nette, fraiche et

hydratée. Conçue specialement
pour les peaux sensibles.
Ingrédients Actifs :

l’Huile d’Argan Bio et Provitamine B5.
200ml - 6,76 oz

Savon Noir aux Plantes
Black Soap with Plants

Indispensable au traditionnel
rituel du hammam, ce savon
lave, adoucit, nourrit, purifie et
prépare l’exfoliation de la peau
et grâce à la Seqla Sahraouia il
éclaircit également la peau.

Ingrédients Actifs :Huile d’Argan
Bio et Huile d’Olive.
Plantes disponibles : Nila, Seqla - Ouadae,
Curcuma, Akker Fassi. 250g - 8,82 oz

Savon Noir Détoxifiant
Detoxifying Black Soap

Indispensable au traditionnel

rituel du hammam, le Savon Noir
lave, adoucit, nourrit, purifie et

prépare l’exfoliation de la peau.

Détoxifie votre peau en profondeur

et aide à éliminer les imperfections
Ingrédients Actifs : Huile d’Argan Bio
et Huile d’Olive.
250g - 8,82 oz

Gamme Oud Doré
Range Oud Gold

Une Gamme raffinée, Hydratante et riche en

Huile d’Argan Pure avec la senteur orientale du
OUD ROYALE compsée de :
Gel Douche Oud Gold
Lait Corps Oud Gold

Huile d’Argan Oud Gold

Déodorant Naturel Oud Gold
Savon Artisanal Oud Gold

Senteurs / Scents
Parfum d’ambiance

Interior Parfum
La tradition des parfums au Maroc puise son
inspiration dans la flore et les fragrances
locales enrichies d’influences venues d’Orient.
Nos huiles à brûler créent une Atmosphère
agréablement parfumée et apaisante
dans votre intérieur.

Verveine, Fleur d’Oranger, Thé Vert, Mokhalate,
Oud, Jasmin, Eucalyptus, Fleur Oriental …

A utiliser en toute occasion avec
nos diffuseurs artisanaux
Quelques gouttes de concentré de parfum utilisées
dans un de nos brûle-parfums accompagnées d’un peu
d’eau, suffisent à créer une atmosphère
parfumée et accueillante.

Il enveloppe votre intérieur
pour créer une ambiance
propice à la détente,
parfume intensément toutes
les pièces de votre maison.
200ml - 6,76 oz.
Divers Parfums

Spa

Spécial

Tous nos produits Spa sont

fabriqués dans notre laboratoire.
Ils sont garantis sans paraben,
sans silicone, sans huiles
minérales ni parrafine.

ARGALISTA met en scène

des concentrés de nature qui
contiennent tous les actifs
nécessaires au rééquilibre
du visage du corps et de
l’esprit : gommages,

enveloppements, masques,

crèmes, sérums, huiles, baumes...

Espace
Professionnel
ARGALISTA vous accompagne dans l’élaboration
de votre projet de spa, et
de votre carte de soins Spa
et vous enseigne son
« Savoir-Faire Spa »
(culture Spa, savoir-être
Spa, gestes de l’art et
protocoles, valeurs
ajoutées Spa, massages
ethniques...), afin d’offrir
à votre clientèle des Rituels
d’Excellences.

En association avec le
cabinet international.
Joel rousseau spa consulting.
« la formation pour les
professionnels »;
Vous présenter un savoir
faire adapté à l’attente

du public qui améliore le
professionnalisme, les
performances et l’éthique de
votre etablissement.
Le but de la formation
est de vous montrer les
outils du succès, avec un
savoir-faire solidement basé
sur le soin à la personne.
Pour toutes personnes

impliquées dans la santebeauté, remise en forme,
professionnels du secteur
du spa, du hammam,
du thermalisme, de la
thalassothérapie.
Nous déterminons avec
vous les multiples aspects
qualitatifs du soin et les
méthodes pour les faire
évoluer aux besoins
de votre clientèle.
Plus que des recettes toutes
faites, nous mettons en
place des soins à la mesure
de vos attentes.

Produits d’Accueil
CHR et SPA

Coffrets
Idées Cadeaux

* Autres à la demande

- Une large gamme de produits d’accueil
hôteliers personnalisés
- Des cosmétiques Hoteliers répondant à tous les besoins.

Huiles Végétales
Vegetal Oils
Huile Végétale de Noyaux d’Abricot

Extraite des noyaux d’abricot, cette
huile est connue pour son effet antiâge et rajeunissant sur tous les types de
peau. Elle constitue une excellente base
pour les mélanges d’huiles essentielles.
Huile Végétale Amande Douce

Connue pour ses actions apaisantes
et adoucissantes sur les peaux irritées
et sèches. On l’utilise pour les gerçures
des seins et des mains. Réparatrice,
cette huile peut être utilisée sur tout
types de peaux.
Huile Végétale d’Avocat

Obtenue à partir de la pulpe d’avocat,
elle constitue une excellente huile
anti-âge avec des propriétés pénétrantes
exceptionnelles. Elle s’appliquera
accompagnée d’huiles essentielles
sur les peaux sèches.

Huile Végétale de Ricin

Cette huile s’emploie en usage
externe pour fortifier ongles, cheveux
et cils. Parfaite pour soigner les
cheveux secs, dévitalisés, fourchus,
cassants ou crépus, elle en
favoriserait également la pousse.
Huile Végétale de Sésame

Cette huile est riche en acides
gras essentiels importants pour le
maintien de l’intégrité du tissu cutané.
Elle est restructurante, permet une
meilleure hydratation de la peau
sans laisser de film gras.
Macérât Huileux d’Aloe Verra

Revitalisante et lissante, cette huile
stimule la régénération cellulaire, la
synthèse du collagène et de l’élastine,
atténue les ridules et permet la
cicatrisation.
Huile Végétale de Jojoba

Calmante et assouplissante, elle pénètre
facilement dans la peau sans laisser
une sensation de gras. Elle protège la
peau contre la déshydratation et les
rides. Idéale pour les massages, elle
s’applique sur toutes les peaux.

Huile Végétale de Pépins de Raisin

Cette huile, riche en acide linoléique,
bénéficie de vertues régénératrices et
restructurante sur la peau. Avec ses
vertues réparatrices sur cheveux fins,
cassants, abîmés, elle est aussi connue
pour nourrir la fibre capillaire.
Huile Végétale de Coco

Huile de coco très appréciée pour ses
propriétés protectrices, adoucissantes
et émollientes sur la peau, elle
possède une action relipidante et est
très facilement absorbée par la peau.
Elle offre à l’épiderme un aspect lisse
et aux cheveux de la brillance.

Devenez franchisé
ARGALISTA ?
La franchise ARGALISTA est un modèle de développement
en réseau qui s’appuie sur un contrat spécifique.
ARGALISTA a su développer un concept unique (produits
cosmétiques marocains naturels haut de gamme) original
et duplicable.
Les avantages de la franchise ARGALISTA :
- Pouvoir démarrer et exercer une activité déjà testée par le franchiseur ARGALISTA,
il peut s’appuyer sur le savoir-faire et la notoriété de la marque, de son réseau de franchisé
pour réussir.
la création devient ainsi moins risquée. Les entreprises créées en franchises sont notablement
plus pérennés dans le temps que celle créées en solo.
- Formation initiale, formation continue, animation de réseau et assistance technique.
Les autres franchisés du réseau sont aussi là pour vous épauler au quotidien.
- Bénéficier d’une exclusivité d’exploitation sur un territoire donné.
Adressez donc votre demande à :
contact@argalistamaroc.com
commercial@argalistamaroc.com

