


Fruits de l’arganier 

Véritable richesse à elle seule, l'huile d'argan justifie ce soin unique d'exception. Aux 
vertus ancestrales anti-âge. l'huile d'argan pure est "l'or liquide" des femmes orientales. 
Riche en Oméga 3, 6 et 9 et vitamines A et E. elle est le soin idéal pour les peaux sèches 
et dénutries. Elle peut-être utilisée pure à titre de complément alimentaire.

Depuis toujours, cette forêt sert de source de vie pour la population autochtone. En effet,
l’arganier est une source d’énergie (bois et coques), d’aliments de bétails (feuillage et pulpe) 

et de nourriture pour l’homme (huile).

Cet arbre aux bienfaits multiples appelé
(argania spinosa), est également appelé
arbre de fer ou olivier marocain, on dit 
qu'il daterait du tertiaire, période où il 
était vraisemblablement répandu sur 
l'ensemble du Maroc. Les avancées 
glacières du quaternaire auraient réduit 
son ère vitale à la région d'Essaouira 
jusqu'au sud d’Agadir. 

Cette espèce fossile vivante qui existe depuis plus 
de 120 millions d'années et qui est en voie de 

disparition a été classée, en 1998, au Patrimoine 
de l'Humanité par L'UNESCO.



Cette activité est toujours une affaire de femmes.
Ce sont elles qui s’occupent de toutes les phases du procédé de transformation manuelle.
. En moyenne, un arganier fournit 8 kilos de fruits par an, soit 128 000 tonnes annuelles.

Avec 100 kg de fruits mûrs on obtient 30 kg de noyaux dont sont extraits 3 kg d’amandons et 
un litre et demi d’huile.

Les femmes cassent les coques entre deux pierre c’est le déculpage.
Puis le concassage consiste  débarrasser les amandons de leur coque. 

L’extraction de l’huile d’argan est une pratique ancestrale : une fois mûrs, les fruits 
de l’arganier sont récoltés par les femmes à l’aide de perches et apportés au village 

où ils sont décortiqués.

Malaxage de la pâte longuement
avec un peu d’eau

Ecrasement manuel dans une meule 
appelée Azerg

Pressage de la pâte à la main pour en extraire l’huile

sans OGM. ni colorantCette Huile d'argan est 
d'origine biologique



. 

Soins du visage, cou et corps

L'huile d'argane constitue un excellent soin anti-âge.
Elle convient à toutes les peaux et en particulier aux peaux matures et/ou 
sèches. Appliquée régulièrement, l'huile d'argane  aide à prévenir l'apparition 
des vergetures.
Pure ou mélangée avec des huiles essentielles ou d'autres huiles végétales :
En soin local pour les peaux à problème. Elle atténue les traces visibles laissées 
par l'acné, la varicelle, les boutons, les gerçures et brûlures. 

Utilisation : sur une peau sèche et propre, de préférence le soir idéalement en 
remplacement de votre crème de nuit. Masser doucement par mouvements 
circulaires jusqu'à pénétration.

Soin des cheveux

Pour redonner vigueur et santé aux cheveux fragilisés, Pour protéger les 
cheveux des effets déshydratants des bains de soleil, de mer et du chlore. 
Utilisation :Appliquez avant le shampooing sur  toute la longueur du cheveu. 
Entourer la masse capillaire dans une serviette très chaude pendant 15 minutes 
pour favoriser et accélérer la pénétration des nutriments.  lavez et rincez. 
Utiliser en huile coiffante en effleurant la chevelure.

Soin des mains, ongles et pieds

Bien laver les mains. Pour les mains abîmées ou desséchées, les ongles mous 
ou cassants. Tremper les ongles pendant une quinzaine de minutes au moins 
une ou plusieurs fois par semaine dans un mélange d'huile d'argan et de jus de 
citron (facultatif) à parts égales. 
Massez-vous chaque matin et soir les pieds avec un peu d’huile d’argan 
additionnée à du jus de citron.

JEUNESSE ET VITALITE

l’huile d’argan agit en profondeur sur l’épiderme et le derme pour une 
meilleure et plus durable hydratation.

Conserver hors de la 
portée des enfants. Ne 

pas utiliser sur des 
plaies ou une peau 

très irritée. 

Huile végétale très 
douce, aucune contre-

indication ou 
précaution particulière 

connue.

Excellente anti-rides, adoucissante, revitalisante, restructurante 


