ﺇﺭﺿﺎﺅﻛﻢ
Distribution des produits
bio cosmétiques

ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ

ﻟﻺﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ
: ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻵﺗﻴﺔ

Agadir

Tél./Fax : 05 28 32 08 23
Tél./Fax : 05 28 32 14 13
GSM : 06 66 97 62 23
Adresse : N°66 Secteur L, El Houda
Email : contact@bioforyou.ma
www.bioforyou.ma

Rabat
Casablanca
Bd Abdelkader Sahraoui
Tél./Fax : 05 37 28 10 98

Résidence Al Baida II - GH42 - Imm.7 Mag.2
Email : bioforyou@parabionafia.ma
Tél/Fax : 0522 72 60 06 - Gsm : 06 66 89 88 44

Sala Al Jadida

Centre Commercial Almahrid RDC N° 137
Mme Hakima : 06 68 65 19 65

Rabat - Attakadoum

Mlle Zahra : 06 62 23 96 17

09
Dhs

Temara

Mme Najat : 06 24 02 38 67

Plate-forme de gestion : www.bio4u.ma
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ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺘﻨﺤﻴﻒ

 ﻭ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻳﻦﻴ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻦﻴ ﻣﻦE ﻏﻨﻲ ﺑﻔﺘﺎﻣﻦﻴ
.ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺤﻴﻒ ﻣﻮﺿﻌﻲ
 ﺩﻟﻚ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﳴﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺮﺗﻦﻴ:ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﳲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
Huile Amincissante
Huile riche en vitamine E pour une action
amincissante localisée. Extraits de lierre, caféine
et théine.
mode d’emploi: application locale deux fois par
jours.
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Réf. : H70 - 30ml

33 Dhs
86 Dhs

Réf. : H43 - 120ml

4

4

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ

ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ
،ﺍ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﳴﺘﻌﺒﺔ ﻭﺑﻌﻴﺪ.ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﳴﻨﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻮﻡ.ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺮﺘﺧﺎﺀ
.ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﺑﺸﺮﺓ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻭﻣﺘﺄﻟﻘﺔ
،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﺰﻳﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﺮﻴﺓ
.ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ
Huile de Massage
La vie que nous menons actuellement est source continuelle
de stress. Accordez-vous un moment de détente après
une journée chargée. Un agréable massage avec l’huile de
massage, et tous vos soucis disparaissent. Cette huile a été
spécialement formulée pour faciliter la préparation et la
récupération musculaires.
Réf. : H62 - 30ml

22 Dhs
37 Dhs
71 Dhs

Réf. : H11 - 50ml

Réf. : H44 - 120ml
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ﺍﻟﺴﻠﻮﻟﻴﺖ

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﺴﻢ ﺭﺷﻴﻖ ﻭ ﺟﻠﺪ ﻧﺎﻋﻢ ﺍﳴﻠﻤﺲ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ.ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺍﳴﻨﺘﻈﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﳳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﳴﺮﺘﺍﻛﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
.ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻢ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺍﳴﺮﺘﺍﻛﻤﺔ ﳲ ﺍﳴﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮﻟﻴﺖ
.ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﻦﻴ ﳲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
. ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ، ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ، ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﺯ:ﺍﳴﻜﻮﻧﺎﺕ
Cellulite Free
Les huiles essentielles de thé vert et de Cèdre de l’Atlas procurent leurs
propriétés drainantes à cette huile qui lutte contre la rétention d’eau, déstocke
les graisses et favorise la réduction de la cellulite. Pour une silhouette tonique
et galbée. Sa texture évanescente pénètre rapidement et laisse la peau douce,
souple et satinée. Pour une action ciblée, massez-vous matin et soir, toujours
en mouvements circulaires sur les zones concernées.
Composition :
Huile essentielle du cèdre d’atlas, Essence du citron, Huile de thé vert, Huile
de sésame, Huile d’argan.
Réf. : H57 - 30ml

22 Dhs
38 Dhs

Réf. : H53 - 50ml
1

1

ﺯﻳﺖ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ

.ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ
 ﺗﻄﻒ.ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳴﺘﺪﺍﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻩ ﻭ ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ
.ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻭ ﺗﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ
 ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ، ﺯﻳﺖ ﻧﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺪ:ﺍﳴﻜﻮﻧﺎﺕ
Hair Free
Traditionnellement reconnue pour ses vertus anti-repousse du
poil. Une application quotidienne d’huile de Souchet avant et
après une épilation prévient et limite la repousse des poils
ainsi que leur quantité. L’huile de Souchet utilisée après le
rasage ou l’épilation apaise le feu du rasoir et protège la peau.
Elle évite ainsi l’apparition de rougeurs et de petits boutons.
Composition :
Huile de Souchet, Huile de sésame.
Réf. : H58 - 30ml

22 Dhs
30 Dhs

Réf. : H50 - 50ml
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‘‘ Adoptez les
meilleurs soins ! ’’
4

1

ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﺍﻷﺑﻴﺾ

ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻘﻨﺎﻉ ﻣﻨﻘﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ،ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ،
ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻣﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﻛﻤﻨﻈﻒ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻤﺲ ﻓﺮﺷﺎﺓ
ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻓﺮﻙ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﺛﻢ
ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻰ .ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺜﻪ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳴﺎﺀ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ .ﻭﻳﻀﺎﻑ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ
ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ.
Rhassoul Blanc
L’argile blanche, appelée aussi Kaolin, est
fortifiante à souhait.
Elle est conseillée aux peaux sèches et
fragiles. C’est la moins riche en métaux
donc une argile douce.
Elle a un grand pouvoir couvrant. Riche en
silice notamment, elle est reminéralisante
et favorise l’élimination des toxines.
100 gr

37 Dhs
2

45 Dhs
69 Dhs

Réf. : H49 - 120ml

ﺳﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ

Réf. : W2

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺤﻠﺒﺔ

ﻏﻨﻲ ﺑﺎﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﺮﺒﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ
ﻫﺮﻣﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺗﻜﺒﺮﻴ ﻭ ﺷﺪ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﺪﻫﻨﻪ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻘﻨﺎﻉ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻟﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺐ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻟﻠﺸﻌﺮ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﻭﻛﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻮﺓ ﺑﺼﻴﻼﺗﻪ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻓﺮﺹ ﺳﻘﻮﻃﻪ ،ﻛﻤﺎﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ  ،ﻣﻊ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻌﻮﺍ.
Huile de Fenugrec
Lutte contre la chute des cheveux et les points
noirs. Elle est reconnue pour ses propriétés
adoucissantes et anti-inflammatoires.
50 ml

44 Dhs
5

Réf. : H9 - 50ml

5 Réf. : A3

ﺗﻮﺣﺪ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻬﺂ ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ،ﺗﻔﻴﺪ
ﳲ ﺗﺒﻴﺾ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ،ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﻉ.ﺗﺮﻃﺐ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﳴﺴﺔ
ﺣﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻃﻴﺒﺔ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳴﺎﺀ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﳲ
ﺍﳴﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﳴﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ
Sagla de Hammam
Après avoir reçu les bienfaits de la
vapeur du Hammam, Sagla vous permet
de garder une peau lisse et douce.
Insuffle à la peau un nouvel élan de
jeunesse et de féminité. Pour restructurer
profondément la peau et lutter contre
son relâchement.
130 gr

52 Dhs
3

4

Réf. : H25

ﺯﻳﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ

ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎﺹ ﻳﺸﺪ ﺗﺮﻫﻼﺕ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻦﻴ ،ﻳﻀﻴﻖ
ﻣﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻳﺴﺪ ﺗﺸﻘﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻳﻌﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻭ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ .ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﳴﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻟﺮﻗﺒﺔ...ﺇﻟﺦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﺩﺍﺋﺮﻱ ,ﻳﺮﺘﻙ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﳲﺀ
ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
Huile Antirides
Hydrater votre peau et empêchez son
vieillissement.
Cette huile régénère les peaux ridées, âgées
ou simplement fatiguées, en stimulant
l’activité cellulaire.

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻋﻴﺘﺮﺓ

ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﳲ ﻋﻼﺝ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻳﻐﺬﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﻮﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻛﺜﻴﻔﺔ.
Huile de Thym
Elle lutte contre la chute des cheveux,
l’excès de sébum et accélère la pousse des
cheveux. Elle favorise la circulation sanguine
et revitalise l’organisme entier. L’huile de
thym est excellente pour les cheveux, elle leur
donne brillance et éclat.
50 ml

44 Dhs
6

Réf. : H39

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ

ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ ﻭﺭﺩﺓ ﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﳴﻌﺎﻥ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻒ.
ﺗﻨﺸﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺮﺘﺧﺎﺀ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ .ﻳﻌﻤﻞ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻴﻦﻴ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻴﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺜﺮﻴﺍﹰ ﻣﺎﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ.
Huile de Camomille
La camomille est une fleur exceptionnelle
permettant d’éclaircir les cheveux de façon
naturelle tout en les protégeant. L’huile
de camomille éclaircit et rend brillant vos
cheveux par ses actions adoucissantes.
Conserve l’éclat des cheveux. Idéale pour
apaiser l’épiderme, à appliquer aussi
en soin du visage. Très efficace comme
décontractant pour les muscles lorsqu’elle
est appliquée par massages.
50 ml

48 Dhs

Réf. : H37

1

2

5

1
1

3

6

4

ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ

ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻣﻤﻴﺰ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﳴﻌﺮﻭﻑ
 ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻳﺼﻔﻲ ﻭﻳﻄﻬﺮ ﺑﺸﺮﺓ،ﺑﻔﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﳴﻨﻈﻔﺔ ﺃﻭﻻ ﻭ ﺍﳴﺮﻃﺒﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻣﺪﻫﺶ ﺟﺪﺍ ﻓﻌﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ،ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﺘﻦﻴ ﺍﻷﻭﻟﺘﻦﻴ
ﺛﻢ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺳﺘﻼﺣﻈﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺎﻓﺔ
.ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺁﻧﻴﺔ
Savon d’Argane
Savon de soin quotidien du corps et de visage.
Il hydrate, clarifie et tonifie la peau. Ce savon
laissera votre peau douce et délicatement
parfumée.
70 gr
Réf. : V2

32 Dhs
ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ

ﻣﻐﺬﻳﺔ ﻭﻣﺮﻃﺒﺔ، ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻈﻔﺔ
ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺸﺮﺗﻚ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻮﺅﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺏ
 ﻭ ﺗﺼﺒﺢ،ﺑﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳴﻨﺎﺥ
 ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ،ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭ ﻣﺮﺘﺍﺻﺔ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻴﺎﺽ ﻭ ﻟﻴﻮﻧﺔ
.ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺣﻤﺎﻡ
Lait d’Argane
Lait corporel naturel à l’huile d’argan. Très
hydratant convient pour tous types de peau,
surtout les peaux sèches.
200 ml
Réf. : L3

4

37 Dhs
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ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ

 ﻳﻌﻴﺪ،... ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺪ، ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﳴﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ.ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻧﻌﻮﻣﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ
:  ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻪE ﻓﺘﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻦﻴ
 ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ-  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻠﺐ- ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
 ﺇﻧﻪ، ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻷﻇﺎﻓﺮ-  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ.ﺯﻳﺖ ﺍﳴﻌﺠﺰﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻘﺐ
 ﻳﻨﻈﻒ ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﳴﺴﺘﻬﺪﻑ ﺟﻴﺪﺍ ﺛﻢ ﻳﺪﻟﻚ ﺑﺰﻳﺖ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﳲ، ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺇﳳ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻴﻼ
.ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
Huile d’Argane
En soin de nuit, pour tous types de peau, l’huile
d’argan régénère la peau durant le sommeil et lutte
contre le vieillissement cutané.
Il n’y a pas mieux que l’huile d’argan pour redonner
vigueur et santé aux cheveux fragilisés et pour protéger
les cheveux des effets déshydratants des bains de
soleil, de mer et du chlore.

1

Réf. : H6 - 50ml

44 Dhs
29 Dhs

Réf. : H63 - 30ml

ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ

 ﻛﻤﺎ، ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﻭ ﺣﻴﻮﻳﺔ،ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﻃﻮﺑﺔ
 ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺃﺻﻴﻞ،ﻳﻨﻈﻒ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﻳﺼﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ
 ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻭ،ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﳴﻌﺮﻭﻑ ﻋﺎﳴﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
.ﺍﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﳴﻘﺼﻒ ﻭ ﺍﳴﺠﻌﺪ
Shampoing d’Argane
Nourrissant, démêlant et réparateur des cheveux, il
peut être utilisé sur tous types de cheveux. Il redonne
de la vitalité, de la brillance et du volume aux cheveux
secs, il les nourrit, les rend doux et souples et les
protège. Protégée des effets desséchants du calcaire
grâce à sa base lavante naturelle, la chevelure retrouve
vigueur, brillance et souplesse.
200 ml
Réf. : S4

25 Dhs
ﻛﺮﻳﻢ ﺃﺭﻛﺎﻥ

، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ،ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻠﻦﻴ ﻭ ﻣﺮﻃﺐ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
 ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﻟﻴﻮﻧﺔ ﺑﻔﻀﻞ،ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺗﺼﻠﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻴﺎﺽ
.ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
Crème d’Argane
Soin quotidien spécialement conçu pour les peaux
sensibles et déshydratées, la crème visage est enrichie
en huile d’argan. De texture onctueuse et confortable, elle
nourrit, répare et restructure l’épiderme. La peau retrouve
tonus, souplesse et éclat.
45 ml
Réf. : C1

2

3

31 Dhs

7

(ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﺯ )ﺍﻟﻜﺮﻛﺎﻉ

 ﻛﻤﺎ. ﻗﻮﺓ ﻭ ﳴﻌﺎﻥ، ﻓﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ،ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳴﺠﻌﺪ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
. ﻳﻨﻈﻒ ﻓﺮﻭﺓ ﺷﻌﺮﻙ.ﻳﺴﺎﻫﻢ ﳲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺷﻌﺮﻙ ﻟﻮﻧﻪ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
Shampoing aux Noix
Un festin pour les cheveux abimés. Contient l’écorce de noix.
Arrête la chute de cheveux. Pour des cheveux clairs et propres.
Il est effectivement très efficace : cheveux très doux, souples et
légers, une merveille ! L’essayer, c’est l’adopter.
200 ml

27 Dhs

Réf. : S18

7

1
4

5

3

6

8

7

1

ﺍﻟﻜﺤﻞ ﺍﻟﺤﺎﺭ

ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻜﺤﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻱ ﺭﻣﻮﺵ ﺍﻟﻌﻦﻴ ﻓﻴﺤﻔﻈﻬﺎ ﻓﺘﻄﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰﺩﺍﺩ
ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﳲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻌﻦﻴ ﻣﻦ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﻓﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺿﻮﺣﺎ
ﻭﺟﻼﺀ .ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻦﻴ ﻭ ﺟﻼﺋﻬﺎ ﻭ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ
ﺍﳴﻤﺮﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻦﻴ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳴﺮﺿﻴﺔ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﺟﻴﺪﺍﹰ.
ﺍﳴﻜﻮﻧﺎﺕ  :ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﺮ ،ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ،ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺷﻌﺮﺓ ،ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺭ
)khôl des Yeux (santé
Le meilleur produit dont vous vous enduisez l’œil est le Kohol car
il purifie la vue et laisse pousser les cils.
20 gr

29 Dhs
2

ﺍﻟﻜﺤﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮ

ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻔﻢ ﺑﻨﻜﻬﺔ ﺍﻟﻔﻠﻴﻮ

Réf. : B2

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ

ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﳴﺮﻃﺒﺔ ﺍﳴﺨﺘﺎﺭﺓ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ )ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ،ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻜﻮﻙ ،ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ،
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ( ﻟﺘﻤﻨﺢ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻋﻄﺮﺓ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺣﻤﺎﻡ.
Huile Corporelle
Le toucher est ultra fin, la sensation infiniment confortable,
avec une touche féminine. Pour une peau satinée et lumineuse.
50 ml

37 Dhs

9

Réf. : K2

ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺤﻠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻻﻣﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻠﺜﺔ ،ﺃﻟﻢ
ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ،ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺤﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ،
ﺍﻟﻘﺮﻓﺔ...ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﳴﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ،ﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ ،ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ,ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﻴﻮ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺍﳴﺤﻠﻮﻝ ﺗﻀﺎﻑ ﳲ ﻧﺼﻒ ﻛﺄﺱ ﺻﻐﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﳴﺎﺀ
ﻭ ﻳﻤﻀﻤﺾ ﺑﻪ.
Bain Bouche
Pour l’hygiène buccale, purifiant et rafraîchissant. Formule
concentrée aux essences naturelles. Permet de garder une
hygiène buccale parfaite. Il aide à réduire et à combattre la
formation de la plaque dentaire et favorise la lutte contre les
bactéries.
60 ml

23 Dhs

4

Réf. : K1

ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻌﻦﻴ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺍﻟﺮﺒﻳﻖ ﻭ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ،ﻭﺣﺠﻤﺎ ﺃﻛﺮﺒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳴﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳴﺮﻭﺩ.
ﺍﳴﻜﻮﻧﺎﺕ  :ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﺮ ،ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ،ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺷﻌﺮﺓ ،ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻠﻮ
Khôl de Beauté
Son intensité de noir exceptionnelle et son fini poudré mat
habillent votre regard pendant plus de 8 heures. Parfaitement
adaptée aux yeux sensibles.
20 gr

27 Dhs
3

5

Réf. : H21

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺨﺮﺩﻝ

ﻳﺤﺘﻮﻯ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺨﺮﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﳴﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺸﻌﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﻂ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻌﺰﺯ ﻧﻤﻮﻩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ،
ﻳﺤﻤﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻒ ﻭﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻨﻴﻮﻡ
ﺍﳴﻀﺎﺩ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺑﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺐ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺨﺮﺩﻝ ﳲ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ،ﺧﻔﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﻃﺮﺩ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ.
Huile de Moutarde
Bienfaits pour les cheveux et le cuir chevelu : Utilisée de
façon régulière et prolongée, l’huile de moutarde prévient la
chute des cheveux et favorise leur pousse, Prévient, paraît-il,
le grisonnement prématuré du cheveu, Stimule la circulation
sanguine, Aide à lutter contre les pellicules, Elle raffermit et
embellit le corps et les seins. L’huile de moutarde aide à la
croissance des cheveux en stimulant le cuir chevelu (en massant),
aussi en fortifiant les cheveux par la présence du sélénium qui
est un antioxydant et d’autres composants, et en les empêchant
de tomber.
50 ml

54 Dhs
6

Réf. : H31

ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ

ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺮﻃﺐ ﻭ ﻣﻨﻌﻢ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﻣﻦﻴ ،ﻳﻐﺬﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
ﻭﻳﺮﺘﻙ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﳲ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻣﺪﺓ  24ﺳﺎﻋﺔ ،ﻣﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳴﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺬﻫﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
ﻭﺍﳴﺘﺸﻘﻘﺔ...ﺇﻟﺦ .ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ.
Crème pour adoucir la peau
Offre une tolérance cutanée exceptionnelle. Ses vertus nourrissantes,
adoucissantes et protectrices apportent un bien-être absolu aux peaux
les plus sensibles.
45 ml

37 Dhs

Réf. : C4
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‘‘ Pour une peau
rayonnante et éclatante
de beauté ’’

ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

،ﺧﻼ ﺻﺔ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻴﻦﻴ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻧﻤﻮﻩ
 ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻤﺒﻮﺍﻥ ﺑﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷﻥ.ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ
.ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ
Shampoing aux Herbes
Pour redonner à vos cheveux résistance, vitalité et tonicité, le
shampoing aux Herbes apporte une action à la fois à la racine et
sur les longueurs, grâce à une combinaison d’actifs restucturants.
Redonne vie et santé a vos cheveux.
200 ml
Réf. : S2

27 Dhs
ﻭﺻﻔﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ

ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﳴﺪﻣﺠﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﻮﺕ ﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻭ ﺗﻐﺬﻱ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺈﻧﺒﺎﺕ.ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ
.ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ
 ﻣﻠﻌﻘﺘﻦﻴ ﻛﺒﺮﻴﺗﻦﻴ ﺗﻀﺎﻓﺎﻥ ﺇﳳ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺀ ﺳﺎﺧﻦ ﻳﺨﻠﻂ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
. ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﻦﻴ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ3 ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﻳﺸﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﳴﺪﺓ
Structure Anti- Pelliculaire
Antibactérienne, pour éliminer efficacement les pellicules, réguler
la sécrétion de sébum et calmer les sensations d’inconfort. Limite
la chute des cheveux et favorise la repousse. Élimine les pellicules.
100 gr
Réf. : W4

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﻳﺰﺓ

(ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ )ﺍﻟﺠﻨﺠﻼﻥ

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﳲ ﺗﻠﻒ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﻫﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﺟﺪﺍ ﳲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﻟﻠﻮﺟﻪ.ﺇﺑﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ، ﺃﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺍﻗﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺮﻃﺐ ﻓﻌﺎﻝ
.ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻮﻣﺘﻬﺎ
ﻳﻌﺘﺮﺒ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺻﺤﺔ
 ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﳴﺼﺒﻮﻍ ﻭ ﺍﳴﺠﻬﺪ.ﻭﻗﻮﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺘﻪ
.ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﳴﻀﺮﺓ
Huile de Sésame
Etant donné sa forte capacité nutritionnelle, l’huile de
sésame exerce une action bénéfique, aussi bien sur la peau
que sur les cheveux. Grâce à ses acides gras essentiels,
cette huile possède des vertus hydratantes, adoucissantes
et restructurantes. Elle peut également faire office d’écran
solaire, car elle a la faculté d’absorber les rayons ultraviolets.
On évoque aussi son action antirides.
50 ml

1

Réf. : H4 - 50ml

36 Dhs
25 Dhs
56 Dhs

Réf. : H60 - 30ml

Réf. : H45 - 120ml
4

4

48 Dhs
ﻭﺻﻔﺔ ﺿﺪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﻕ

 ﻭﺍﳴﻤﻴﺰ ﳲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ،ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﳲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺇﻓﺮﺍﺯﻩ ﻭ ﺗﺮﺘﻙ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻋﻄﺮﺓ
ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺪ ﻣﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺑﻞ ﺗﺮﺘﻙ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻳﺘﻌﺮﻕ ﻭ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﻟﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
 ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳴﺘﻌﺮﻗﺔ.ﺑﻴﻮﺽ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﳴﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ
.ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ
. ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺩﺭﺓ ﻭ ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
Structure Anti-Transpiration
Efficace tout au long de la journée. Pour être plus confortable.
Conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Pour rester toujours nette et fraîche lors des journées chaudes.
200 gr
Réf. : W3

3

54 Dhs

. ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻀﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﳴﻌﺎﻧﻬﺎ: ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ، ﻣﻘﻮﻱ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﺸﻌﺮ،ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣــــﻮﻳـﺔ
.ﻳﺴﺘـﻌﻤﻞ ﻟﺘﺪﻟـــــﻴﻚ ﺍﻟﺠـــــﺴﻢ
Huile de Verveine
La verveine possède des propriétés toniques, rafraîchissantes et
raffermissantes, mais aussi adoucissantes et cicatrisantes.
l’huile de verveine est recommandée pour soulager les douleurs
et les tiraillements musculaires et articulaires. Elle fortifie la
chevelure très, bénéfique pour la peau ; aide à sa brillance ; Elle
peut être utilisé comme huile de massage pour corps. Très utile
contre la cellulite.
50 ml
Réf. : H35

2

5

54 Dhs
11

ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﻟﻨﻌﻨﺎﻉ

ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺯﻳﻮﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
 ﻣﻊ ﻣﻴﺰﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺖ،ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳴﻴﺘﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
 ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﺴﺎﻡ،ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻌﻨﺎﻉ ﻟﻺﻧﺘﻌﺎﺵ
. ﺍﻹﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺤﺔﺍﻟﻌﻄﺮﺓ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ،ﺍﻟﺠﻠﺪ
Savon Baldi à l’huile essentielle de Menthe
Laisse une haleine fraîche et agit comme un
véritable stimulant pour le corps. Contre la
fatigue. Laissez-vous envahir par la fraîcheur
de la menthe. Aux actifs naturels de menthe,
il allège les jambes lourdes et vous apporte
une agréable sensation de fraîcheur après un
effort.
200 gr
Réf. : V10

ﺯﻳﺖ ﺍﻷﻭﻛﺎﻟﺒﺘﻮﺱ

1

37 Dhs

ﻣﻠﺢ.ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺟﺴﻤﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺮﺘﺧﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎﻻﻭﻛﺎﻟﻴﺒﺘﻮﺱ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ
.ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺐ
Sel de Bain à l’eucalyptus
Les sels de bain à l’eucalyptus procurent un effet
vivifiant immédiat tout en laissant la peau douce
et revigorée. Assurent un moment de bien-être
total à votre corps et à votre esprit.
Il élimine efficacement les tensions et procure une
sensation de profond bien-être et de détente. Idéal
pour passer une bonne nuit de sommeil.
Les cristaux de sel de bain à l’eucalyptus aident en
cas de rhume et facilitent la respiration.
200 gr

12

4

2

ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﻭﻛﺎﻟﺒﺘﻮﺱ

Réf. : B5

3

2

46 Dhs

ﻳﺮﻃﺐ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﳴﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ,ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﺑﻌﻼﺟﻪ ﺍﳴﺜﺎﻟﻲ ﳲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﻻﺕ ﺍﻟﺮﺒﺩ ﻭﺍﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
 ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻮﻕ،ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺮﻭﺡ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭﺗﺸﻘﻘﺎﺕ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﻪ ﻋﻦ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰ،ﺗﻐﺮﻴﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮ
. ﳲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ ﺍﳳ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ﻧﺼﻒ
Huile d’Eucalyptus
Grâce à ses propriétés cicatrisantes, l’huile
essentielle d’Eucalyptus est efficace sur
les plaies et les infections cutanées.
Pour la fatigue, en massage le long de la
colonne vertébrale.
Cette huile se montre également très utile
sur la fièvre lorsqu’elle est utilisée sous
forme de vaporisation.
50 ml
Réf. : H14

1

43 Dhs

4

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ

, ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺻﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺃﺱ. ﻣﻘﻮﻱ ﻟﻠﺸﻌﺮ،ﻣﻨﻌﺶ ﻭ ﻣﻨﺸﻂ ﻟﻠﺠﺴﻢ
 ﻭﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻣﺎﺕ, ﺍﳴﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻷﺭﻕPeppermint ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﺸﺒﺔ ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ
 ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ10 ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﳴﺸﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻠﻰﺀ ﺣﻮﺽ ﻣﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
.ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﻘﺪﻣﻦﻴ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ
 ﻭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻴﻼ، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﳴﺴﺘﻬﺪﻑ ﻧﻈﻴﻔﺎ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ
Huile de Menthe
L’huile essentielle de menthe verte est réputée être anti-inflammatoire,
antiseptique et expectorante, c’est pourquoi elle est préconisée en cas de
bronchite, de sinusite et de toute affection des voies respiratoires. Cette
huile a la particularité d’être utilisable sur la peau en dilution, pour favoriser
la cicatrisation.
50 ml
Réf. : H12

37 Dhs

3

1

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ

.ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻣﻌﻦﻴ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻭﺗﺤﺴﻦﻴ ﺍﻟﺘﺴﺨﻦﻴ
، ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻹﺳﺮﺘﺧﺎﺀ،ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﺟﺎﻧﺒﻲ
.ﻭ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻭ ﺍﳴﻔﺼﻠﻲ
. ﻓﻠﻔﻞ ﺃﺣﻤﺮ،  ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ:ﺍﳴﻜﻮﻧﺎﺕ
Thermacure
Une élévation locale de la température permet
d’activer la circulation sanguine à un endroit
précis. Les échanges y sont facilités : plus de
nutriments, d’eau, d’oxygène... La chaleur
facilite le drainage et améliore l’échauffement
musculaire pour limiter les risques d’accidents,
favorise la décontraction et l’apaisement des
tensions musculaires et articulaires.

2

ﺯﻳﺖ ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ

ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﻤﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻪ
 ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺤﺼﻠﻦﻴ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ،ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ
.ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ

1

، ﺍﻟﻜﻮﻛﻮ، ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﺍﻟﺨﺮﺩﻝ، ﺍﻟﺨﺮﻭﺍﻉ، ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ:ﺍﳴﻜﻮﻧﺎﺕ
 ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻠﻮ،ﺍﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ
Hair Speed
Très riche en acide l’aurique, c’est l’huile qui
pénètre le plus et au maximum de la fibre
capillaire. De ce fait, elle préviendra la casse,
protégera tous les types de cheveux en apportant
une grande souplesse et en rétablissant l’équilibre
en protéines. Après 6 mois d’utilisation vous aurez
des cheveux très long naturellement.

Composition :
Huile de sésame, Piment rouge.

Composition :
Huile de sésame, Huile de ricin, Huile de moutard,
Huile d’olive, Huile de coco, Huile de gingembre,
Huile d’amande douce.

Réf. : H55 - 30ml

22 Dhs
30 Dhs

Réf. : H59 - 30ml

22 Dhs
34 Dhs

Réf. : H52 - 50ml

Réf. : H51 - 50ml

3

2

3

2

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻘﻄﺮﺍﻥ

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻘﻄﺮﺍﻥ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻜﻢ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﳴﻄﻬﺮﺓ ﺍﳴﻌﻘﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻌﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺪﻭﺍﺀ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻭ ﻛﺬﺍ
، ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ
.ﻓﺘﻜﺴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮﺓ ﻭ ﳴﻌﺎﻥ
 ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﻟﻠﺸﻌﺮ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ:ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
Huile de Cade
Accroche : Antiseptique par excellence.
L’huile de cade prend soin de vous en mettant
ses vertus antiseptiques, désinfectantes et
cicatrisantes au service de votre peau et de vos
cheveux. Elle est très utilisée comme soin des
cheveux et du cuir chevelu. Rend les cheveux
forts et brillants.

3

Propriétés :
Régulation de l’équilibre du cuir chevelu
Donne éclat et brillance aux cheveux
Indications :
Cheveux gras, pellicules
Cheveux ternes, fatigués
Réf. : H56 - 30ml

26 Dhs
34 Dhs

Réf. : H54 - 50ml

13

6
5

6

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺠﻮﺯ )ﺍﻟﻜﺮﻛﺎﻉ(

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺰﻧﻚ
ﻭﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ،ﻭﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻳﻤﻨﻊ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺇﳳ
ﺍﺳﻮﺩ .ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﺃﻭ ﻋﻦﻴ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭﺍﻷﻛﺰﻳﻤﺎ .ﻳﻜﺴﺐ
ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻭﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ  ،ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﳴﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ .ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻳﻐﺬﻱ ﺑﺼﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺗﺴﺎﻗﻄﻪ ﻭﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳴﺘﻘﺼﻒ.
ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺗﺮﺘﺍﻭﺡ ﺑﻦﻴ  6ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ .ﻳﺤﻔﺾ ﺑﺎﻟﺜﻼﺟﺔ.
Huile de Noix
L’huile de Noix permet une meilleure hydratation et une
plus grande souplesse de la peau.
Sa composition riche (vitamines B6, E et acide gras) et
équilibrée en font un excellent régénérateur anti-âge.
Elle est recommandée pour les peaux sèches et abîmées.
Donne à vos cheveux brillance et équilibre.Elle redonne
une pigmentation naturelle aux cheveux blancs.
Réf. : H66 - 30ml

35 Dhs
54 Dhs

Réf. : H28 - 50ml

8

7

ﺧﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﳴﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ.
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻦ .ﻳﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳴﻨﺰﻟﻴﺔ .ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﳴﻌﺎﻧﺎ ﻭﻗﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺴﻞ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺨﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻭﺍﳴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺗﺮ ٠ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻓﻴﻌﺎﻟﺞ ﺗﻤﺪﺩ
ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺃﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﻗﻦﻴ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ٠
Vinaigre de Pommes
Sert à se débarrasser des petits boutons sur le visage et le
corps. Peut être utilisé comme un bain de bouche.
100 ml

33 Dhs
4

ﺯﻳﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ

زﻳﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﴩة و ﻣﻨﻊ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻠﺪة اﻟﺮأس ﻟﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻨﻌﺎﺗﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﴩة،
ﻛام ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺟﺬور اﻟﺸﻌﺮ ﻋﲆ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﻮة ﺗﺒﻘﻴﻪ ﻣﺘامﺳﻜﺎ و ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺴﺎﻗﻂ .ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت.
ﻳﺠﻌﻞ ﻓﺮوة اﻟﺮأس ﺗﺪاوم ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﴩة .ومبﺪاوﻣﺔ اﻹﺳﺘﻌامل ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﺤﻜﺔ و اﻟﻘﴩة.
Huile Antipelliculaire
Contrôle effectivement la formation des pellicules et soulage les
irritations du cuir chevelu. Une utilisation régulière renforce les
cheveux et leur donne une meilleure brillance et tenue.
50ml

37 Dhs

5
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Réf. : H18

ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﻟﺰﻳﻮﺕ

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺻﻔﺎﺀ ﻭ ﻧﻌﻮﻣﺔ،
ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ » «les varicesﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺭﺟﻞ ،ﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳴﻴﺘﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺠﻴﺐ ،ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ،ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ،ﺍﻷﻭﻛﺎﻟﺒﺘﻮﺱ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻟﺘﻌﻄﻲ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻭ ﻟﻴﻮﻧﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ.
Savon Baldi Marocain
Un véritable produit magique pour la peau, il active la régénération
des cellules. Pour un nettoyage en profondeur de la peau.
200 gr

35 Dhs

Réf. : E3

ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﻷﺯﻳﺮ

ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺑﻠﺪﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻷﺯﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﻓﻌﺎﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺀ ﻭ ﻧﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﻠﺠﺴﻢ.
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﳴﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻟﻴﻨﺔ ﻭ ﻧﺎﻋﻤﺔ.
Savon Baldi au Romarin
Le savon noir associé au Romarin, élimine toutes les
impuretés et les cellules mortes de votre peau. Vous
retrouvez une peau douce, satinée et soyeuse.
Grâce à son pouvoir régénérant et cicatrisant, l’huile
essentielle de Romarin permet de redonner de l’éclat aux
peaux sèches et fatiguées.
200 gr

46 Dhs

Réf. : V13

Réf. : V1

14

1

ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻔﻢ ﺑﻨﻜﻬﺔ
ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ

4

3

6

ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺤﻠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻻﻣﻌﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
ﺍﻟﻠﺜﺔ ،ﺃﻟﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ،ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺤﻠﻮﻝ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ ،ﺍﻟﻘﺮﻓﺔ...ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﺍﳴﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ،ﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ ،ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ،
ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ
ﺍﳴﺤﻠﻮﻝ ﺗﻀﺎﻑ ﳲ ﻧﺼﻒ ﻛﺄﺱ ﺻﻐﺮﻴ
ﻣﻦ ﺍﳴﺎﺀ ﻭ ﻳﻤﻀﻤﺾ ﺑﻪ.

Bain Bouche
constitue un excellent soin
complémentaire après le
brossage des dents. Après
chaque brossage, rincez
vous la bouche avec 1
bouchon (10 ml) de Bain
de Bouche pendant 30
secondes, recrachez et ne
rincez pas.
60 ml

7

1

Réf. : B1

21 Dhs
2

2

ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺍﻷﺧﻀﺮ

ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳴﺴﺎﻫﻤﺔ ﳲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﺎﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ
ﺳﻮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻦﻴ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻷﻧﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﳴﺴﺎﻡ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﻛﻤﻨﻈﻒ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻐﻤﺲ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﻓﻰ ﺑﻮﺩﺭﺓ ﺍﻟﻄﻦﻴ .ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﳳ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺛﻢ
ﻳﻮﺿﻊ ﳴﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ .ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
Argile Verte
Elle purifie et revitalise la peau. Elle aide à
la régénération des zones fragilisées elle a
un pouvoir minéralisant. L’argile verte est
recommandée pour les peaux normales à
tendance grasse. Elle est très efficace pour
réguler l’excès de sébum : elle peut s’utiliser
sous forme de masque sur la peau.
N.B : Cicatrisante et reminéralisante. Raffermit la
peau et tonifie le système circulatoire.
45 gr

25 Dhs
15

Réf. : A2

3

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻋﺘﺮ

ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻒ ﻣﻨﺸﻂ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﺠﻠﺪ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻳﻤﻨﻊ ﻭﻳﻮﻗﻒ
ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﻳﻜﺜﻔﻪ ﻭﻳﻨﺸﻂ ﻧﻤﻮﻩ ،ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻟﻮﻥ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ
ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻋﻄﺮﺓ .ﻳﺮﻳﺢ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﳴﺮﻫﻘﺔ ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻛﻤﻌﻄﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺃﻭ ﻛﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﻋﺮﺘ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺏ ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ﻧﺼﻒ.
Huile d’Origan
En plus de son action antiseptique, elle peut être utilisée
comme traitement de la peau, comme l’eczéma et l’acné,
ainsi que les plaies. Réduit l’acné et débloque les pores.
Guérit la peau sèche, les infections, piqûres d’insectes.
Contre l’eczéma, soulage les coups de Soleil. Combat les
champignons sous les ongles des pieds et des mains. Stimule
la repousse des cheveux.
50 ml

37 Dhs

Réf. : H13

Huile d’Orange Douce
L’action tonifiante de l’huile d’orange douce fait
également le bonheur des tissus cutanés. En
favorisant ainsi le renouvellement des cellules
cutanées, elle offre une véritable cure de
jouvence aux peaux matures, leur apportant les
éléments essentiels à leur éclat.
Pour lutter contre les rides, hydrater et nourrir
la peau, offrez-vous un sauna facial.
Pour les cheveux :
L’huile d’orange douce a une action
antipelliculaires et régule la sécrétion du sébum.
100ml

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ

 ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﻌﺮ،ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻭ ﻋﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻭﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺮﺒﺗﻘﺎﻝ ﳲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻭﺇﺑﻄﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ
ﻛﺬﺍﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻦﻴ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻡ ﺇﳳ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
 ﻛﻤﺎ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ.ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﻀﺎﺭﺓ ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ
 ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ،ﺍﻟﺰﻳﺖ ﳲ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
.ﺍﳴﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻭﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﳲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ

ﺯﻳﺖ ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ

48 Dhs

Ref. : H40

1
2

3

3

 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
. ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﳴﻌﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ،ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻚ ﺃﻭ ﳲ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
 ﻛﻤﺎ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﳴﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻌﺶ ﻭﻣﻨﻈﻒ
ﻳﻌﺘﺮﺒ ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻟﻸﻧﺴﺠﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
.ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻮﺅﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻴﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻬﺎ
Huile de fleur d’orange
Composée de notes fraiches, citronnées et fleuries,
l’huile essentielle de fleur d’oranger est utilisée
pour son caractère tonifiant et déstressant. Elle
permet de lutter contre le stress, la nervosité et
aide à trouver un bien-être général.
Utilisée pour les soins de la peau, des peaux fragiles,
sèches et mures. Cicatrisant et anti-âge.
50 ml
Réf. : H20

40 Dhs
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ

ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ ﺻﺤﻲ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭ ﳴﻌﺎﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﳴﺤﻔﺰﺓ
ﻭ ﺍﳴﻀﺎﺩﺓ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﳳ ﺑﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ
 ﺇﻥ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺰﻳﺖ ﺍﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ.ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ
ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺷﻌﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
 ﻫﻮ ﺯﻳﺖ ﺫﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻄﻬﺮﺓ ﻭ ﻣﻀﺎﺩﺓ.ﺍﻹﺭﺗﺨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻟﻺﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﺮﻴ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ
 ﻳﺮﺘﻙ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻧﺎﻋﻢ ﺍﳴﻠﻤﺲ ﻭ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻭﻧﻘﻪ.ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭ ﺻﺤﻴﺔ
 ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺷﻌﺮ ﺟﺪﻳﺪ.ﻭ ﳴﻌﺎﻧﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
.ﺻﺤﻲ
Huile de Gingembre
Plus de 40 antioxydants entrent dans la composition
du gingembre. Ils contribuent à freiner le
vieillissement de la peau tout en la tonifiant. Vous
pourrez l’utiliser pour soulager l’acné et éclaircir les
tâches de vieillissement. Elle combat efficacement
les endommages causés par les radicaux libres,
réduit la cellulite, procure de la douceur et un teint
de peau uniforme.
L’utilisation régulière de l’huile de gingembre est
l’un des meilleurs remèdes naturels contre les
pellicules. Empêche les poux d’apparaitre.
Nourrit la racine des cheveux et possède des
propriétés anti-inflammatoires. Il stimule la
circulation du sang du cuir chevelu et améliore
la santé des cheveux. Un remède efficace pour la
perte de cheveux.
50 ml
Réf. : H36

1

2

48 Dhs
16

4

3

2

1

ﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﻮ ﻭ ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺘﻲ

ﻣﺮﻃﺐ ﻭﻣﻠﻦﻴ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻛﻮ
ﻭﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﻮﻧﺔ
ﻭﳴﻌﺎﻥ ﺭﺍﺋﻊ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﺒﻮﺍﻥ ﻳﺮﺘﻙ
.ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﻓﻘﻂ
Après-Shampoing au Karité
Ce Baume réparateur aprèsshampoing - Conditionneur- au
beurre de Karité et aux Huiles
essentielles rend les cheveux
doux et soyeux au toucher.
Au coeur de sa formule, du beurre
de karité d’origine naturelle.
250ml
Réf. : S43

ﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎﺭ

48 Dhs
ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ

،ﻣﻠﻦﻴ ﻭ ﻣﺮﻃﺐ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻑ
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ
.ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ
Shampoing Cactus
Le
shampoing
au
cactus
réhydrate les cheveux et aide
à sa restructuration, il rend les
cheveux plus souples et soyeux.
Shampoing idéal pour les cheveux
secs, déminéralisés et le cuir
chevelu irrité. C’est un excellent
soin naturel.
250 ml
Réf. : S40

3

37 Dhs

4

1

ﻣﻠﻦﻴ ﻭ ﻣﺮﻃﺐ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ ﺍﻷﺻﻴﻞ
.ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ
Démêleur Figue de Barbarie
Le soin démêlant Figue de Barbarie nourrit vos cheveux en
profondeur et les démêles tout en leur apportant souplesse,
douceur et brillance .Il permet de lisser les cheveux ou de
retrouver des boucles superbes grâce à l’huile du figue de
barbarie et son pouvoir régénérant.
250 ml
Réf. : S42

47 Dhs
ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﺍﻥ

 ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻭ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﳲ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻳﻘﻮﻳﻪ،ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻭ ﺍﳴﺘﺴﺎﻗﻂ
.ﻃﻮﻟﻪ ﻭ ﻧﻌﻮﻣﺘﻪ
Shampoing au Katrane
Idéal pour les cheveux gras, cassants, et fragiles. Il leur donne
force, brillance, et volume remarquable.
250 ml
Réf. : S41

2

37 Dhs
17

2

4
1

3
6

18

ﻭﺻﻔﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺪﻫﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻱ

ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻦﻴ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﳴﺠﻔﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ
.ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻣﻠﻌﻘﺘﻦﻴ ﻛﺒﺮﻴﺗﻦﻴ ﺗﻀﺎﻓﺎﻥ ﺍﳳ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ ﻭ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ
.ﻳﺨﻠﻂ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﻳﺸﻘﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ
Structure des cheveux gras
La meilleure solution pour normaliser le sébum et traiter les
cheveux gras. Grâce à son action détoxinante, ce masque
permet de rééquilibrer et diminuer la production de sébum
responsable des cheveux gras : fini les pellicules. Vous
bénéficiez des bienfaits de la nature en retrouvant un cuir
chevelu fortifié et des cheveux hydratés, vitalisés et tout légers.
100 gr

5

Réf. : E6

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺜﻮﻡ

 ﻳﻐﺬﻱ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ،... ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﳴﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ ﺃﻭ ﺍﳴﺘﻘﺼﻒ
 ﻭﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﳲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ ﻭ.ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﻳﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
. ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻗﻮﻱ ﳲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ.ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺎﺕ ﺍﳴﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﳴﺪﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻦﻴ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﺳﺎﻋﺔ ﺇﳳ ﺳﺎﻋﺘﻦﻴ
Huile d’Ail
L’huile d’extrait d’ail est utilisée pour fortifier les cheveux et
assainir le cuir chevelu, elle réhydrate les cheveux secs et
ternes.
Recommandée pour les soins des cheveux, redonne brillance
et vitalité aux chevelures ternes.
Soin du cuir chevelu, contre les pellicules et les irritations.
C’est un excellent antiseptique.
50 ml
Réf. : H2

34 Dhs
5

6

 ﻛﻤﺎ، ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﻟﺸﻌﺮﻙ ﻭ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﳴﺠﻔﻒ،ﺳﺮﻴﻭﻡ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻳﻜﺜﻒ.ﻳﺼﻔﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺍﺋﻊ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺍﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ
. ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻌﺎ،ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻛﺮﺒ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
Sérum pour les Cheveux
Sérum capillaire pour renforcer vos cheveux, il va renforcer,
protéger et parfumer vos cheveux tout en les lissant. Appliquez
sur cheveux propres et humides avant le séchage.
Pour tout les types des cheveux. Ce sérum agit jour et nuit et
offre souplesse et douceur aux cheveux.
100 ml
Réf. : E2

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ

3

44 Dhs
زﻳﺖ ﺷﺠﺮة اﻟﺸﺎي

: ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ
• ﺯﻳﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻟﻌﻼﺝ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻓﻠﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ،ﺎﻟﺔ ﻟﺤﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ• ﺯﻳﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌ
ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﺍﳴﺮﺘﺍﻛﻤﺔ
: ﻟﻠﺸﻌﺮ
. ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺢ ﺑﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ: • ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ
.• ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻗﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻃﻴﺐ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ: • ﻋﻼﺝ ﺟﻔﺎﻑ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ
. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻭﺗﻔﺘﻴﺢ ﺍﳴﺴﺎﻡ.ﺎﻝﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌ
• ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ
Huile de Tea Tree
L’huile de Tea Tree est un moyen simple et efficace pour faire
disparaître son acné. Elle pénètre sous la surface de la peau
et favorise la disparition de boutons. Elle a des propriétés
purifiantes, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Elle assainit le
cuir chevelu et régule la production de sébum.
50 ml
Réf. : H38

2

61 Dhs

ﻛﻤﺎ.ﻓﻌﺎﻝ ﳲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﻭﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺠﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ
ﻳﻔﻴﺪ ﻛﺜﺮﻴﺍ ﳲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﺘﻫﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺑﺪﻫﻦ ﺍﳴﻨﺎﻃﻖ ﺍﳴﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ
.ﻭ ﻳﺸﺮﺘﻁ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ،
Huile de Clous de Girofle
Contrôle les pellicules, nourrit et renforce les cheveux, les racines
et garde le cuir chevelu en bonne santé. Un usage régulier garde le
cuir chevelu sans pellicules.
50 ml
Réf. : H24

1

125 Dhs
ﺳﻴﺮﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ

54 Dhs

Réf. : W7

ﺳﻴﺮﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺰﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻃﻴﺐ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻴﻤﻨﺤﻪ ﺑﺮﻳﻖ ﺭﺍﺋﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺯﻳﺖ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺒﻳﻖ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻙ،E ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﻔﻴﺘﺎﻣﻦﻴ
. ﻣﻊ ﺳﺮﻴﻭﻡ ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻒ.ﺃﻳﺔ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺩﻫﻨﻴﺔ
Sérum nutritif à l’Huile d’Argan Bio
L’huile d’Argan fortifie les cheveux secs, ternes et cassants. Il
apporte de la brillance à votre chevelure et redonne leur douceur
naturelle et soyeuse. Le sérum à l’huile d’Argan BIO nourrit,
hydrate, restore et regénère les cuirs chevelus secs surtout sur
les pointes et les longueurs desséchés et abîmés.
100 ml

4

44 Dhs
19

8

4

6

1

7

2

3
5

20

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻷﺣﻤﺮ

 ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺻﻔﺎﺋﻬﺎ،ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺸﻤﺲ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﳴﻌﺎﻥ ﻭ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ،ﻭﻟﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ، ﻣﻠﻄﻔﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻭﺷﺎﺩ ﻟﻬﺎ، ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺃﻧﺎﻗﺔ.ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ،ﳲ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﺍﳴﺰﺍﺝ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ
.ﺃﻥ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ ﻣﺤﺒﺒﺔ ﻭﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ
. ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻪ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
Huile de Rose Rouge
L`usage régulier de l`huile de rose musquée
rajeunit la peau, a une action antirides, et agit
sur les poches sous les yeux et les cernes. La rose
musquée aide à lutter contre le vieillissement
cutané, défroisse les paupières, adoucit et tonifie
la peau.
50 ml
Réf. : H10

ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻟﻮﺭﺩ

ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺭﺩ

Réf. : E1

7

ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻧﻮﺝ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳴﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻛﺰﻳﻤﺎ ﻭ ﺣﺐ
، ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﳲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ،ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﳲ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ
. ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻬﻖ. ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻭ ﻣﻨﺎﻋﺔ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻪ
Savon de Nigelle
Efficace pour le soin des peaux sèches et fragiles.
Recommandé pour l’acné, l’eczéma, le psoriasis,
les croûtes de lait, la peau sèche. Son association
avec l’huile de nigelle lui confère encore plus de
douceur et apaise les peaux sensibles et fragiles.
80 gr

37 Dhs

.ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﻣﻐﺬﻳﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻮﻧﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳴﺘﻜﺮﺭ
. ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﳴﻮﺍﻟﻴﺔ.ﺗﺨﻠﻂ ﻣﻊ ﺍﳴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ
Colorant Bio
La coloration bio offre plusieurs avantages, mais le plus grand d’entre eux
est que cette coloration n’agresse pas les cheveux. En outre, l’utilisation
de produits de fixation, comme l’eau oxygénée ou l’ammoniaque, n’est
plus nécessaire et les risques d’allergie sont presque inexistants. Enfin,
une coloration bio équilibre la production de sébum et protège les
fibres capillaires. Cependant, le résultat d’une coloration bio, même
s’il est satisfaisant, est tout de même assez discret. Les colorations
bio sont donc surtout utilisées par les personnes qui ont les cheveux
fragiles et qui désirent un look plus naturel.
Contrairement à la coloration ordinaire, la coloration bio n’est pas
permanente: elle diminue progressivement. Elle est donc conseillée aux
personnes qui veulent rehausser leur couleur naturelle.
90 gr
Réf. : W8

8

3

57 Dhs
ﻗﻨﺎﻉ ﻭ ﻣﻘﺸﺮ ﺍﻟﻌﺴﻞ

ﻗﻨﺎﻉ ﻣﻘﺸﺮ ﻣﻨﻈﻒ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻳﺮﻃﺒﻬﺎ ﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻠﺼﻚ ﻣﻦ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺒﺘﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﳴﺴﺎﻡ ﻭ ﺗﻀﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺸﺮﻴ
.ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
.ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻘﻨﺎﻉ ﻣﺮﺗﻦﻴ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭ ﺍﳴﻘﺸﺮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳲ ﺍﻟﺸﻬﺮ
Gommage et Masque au Miel
Une peau saine et liftée. Ce masque donnera à votre peau un éclat instantané ainsi
qu’une apparence visiblement plus ferme et tonique. Le miel a des propriétés
adoucissantes et antioxydants qui aident à rajeunir la peau. Il contient du peroxyde
hydrogène qui en fait un bon nettoyant pour le visage.
45g
Ref M9

2

37 Dhs
(ﺻﺒﻐﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ)ﻟﻮﻥ ﺍﻷﻛﺎﺟﻮ

23 Dhs
«ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻧﻮﺝ »ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ

Réf. : V4

ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻄﺮ

6

1

25 Dhs

ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻌﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻳﺠﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﻝ
. ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻳﻨﻈﻒ ﻣﺴﺎﻣﻬﺎ
ﻟﻴﻨﻈﻒ ﺑﺸﺮﺗﻚ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﺑﺮﻓﻖ ﻭﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻠﻐﻠﻪ ﺍﳳ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺍﳴﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ
ﺍﳴﺮﺘﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺍﳴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮﺘﻳﺎ ﺍﳴﺴﺒﺒﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺣﺐ
.ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﻨﻤﺶ
. ﺍﻟﻌﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﺳﺮﺘﺧﺎﺀ ﻭ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺠﻔﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ،ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ
Eau de Rose
Equilibrante et antiseptique, l’eau florale de rose lutte contre le
vieillissement cutané et apaise les rougeurs et la couperose. Douce,
elle calme aussi les irritations de la peau.
100 ml

37 Dhs

 ﻗﻮﺓ ﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ، ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻧﻌﻮﻣﺔ،ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﻔﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ
.ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ
، ﻣﻌﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﻈﺔ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ
. ﻟﻴﻮﻧﺔ ﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻋﻄﺮﺓ،ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺸﻌﺮﻙ ﺟﻤﺎﻝ
Shampoing de Rose
Ce shampoing bio hyper doux est l’allié idéal des
cheveux fins, des cheveux d’enfant et des cuirs
chevelus sensibles.
L’extrait de rose calme les irritations capillaires.
Obtenez des cheveux sains et soyeux.
200 ml
Réf. : S3

ﺟﻴﻞ ﺩﻭﺵ ﺍﻟﻮﺭﺩ

ﺟﻞ ﻣﻨﻌﺶ ﻭ ﻣﻨﻈﻒ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻴﻦﻴ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ ﻧﻌﻮﻣﺘﻬﺎ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ
ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻟﺮﺘﻃﻴﺐ ﻭ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
Gel douche Rose
Le gel douche à la Rose musquée est composée d’une base lavante
végétale douce qui respecte l’équilibre naturel de la peau. Enrichie
en huiles de graine de rose musquée. Il préserve l’épiderme du
dessèchement et garantit un réel confort cutané. L’huile essentielle de
rose distille un parfum sensuel et précieux qui procure harmonie et
volupté.
200 ml
Réf. : S8

39 Dhs

ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﳲ ﺗﺮﻃﻴﺒﻬﺎ ﻭ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﻹﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ،ﺗﻠﻄﻴﻔﻬﺎ
.ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﻌﻄﺮﺓ
Lait de Rose Rouge
Ce lait pour le corps senteur rose permet d’hydrater
et de nourrir votre peau tout en laissant un fin
voile protecteur et une touche parfumée.
200 ml
Réf. : L2

5

34 Dhs

4
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ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ:

6

ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﻣﻔﻴﺪ ﳲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﺟﻌﻠﻪ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ  .ﻳﻌﺎﻟﺞ
ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ،ﺍﻟﻘﺮﻭﺡ،ﻭﻳﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍ ﺻﻞ.
Shampoing de Nigelle
Ce shampoing donne aux cheveux santé et vitalité, il limite
leurs chutes et la formation pelliculaires par l’influence de ses
composantes naturelles.
Il a été conçu à base d’huile de Nigelle riche en éléments très
actifs et aux vertus exceptionnelles et miraculeuses. Il nourrit
et combat essentiellement la chute des cheveux, les cheveux
ternes, frisés, abimés et aide à la repousse.
200ml

27 Dhs

Ref. : S5

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﺎﻧﻮﺝ

ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﳴﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻛﺰﻳﻤﺎ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺗﺴﺎﻗﻄﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﳴﻌﺎﻥ .ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻬﻖ .ﻣﺼﺪﺭ
ﻗﻴﻢ ﻟﻠﺮﺒﻭﺗﻦﻴ ،ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ A,B1,B2,C:ﻭﺍﻷﻣﻼﺡ
ﺍﳴﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ،ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﺍﻟﺰﻧﻚ…ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﺃﻭ ﺣﺒﺔ ﺍﻟﺮﺒﻛﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺗﻦﻴ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﺽ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﺍﻟﻀﺎﺭ
ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ.ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﻭﻣﻴﻜﺎ  6ﻭ... 3ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﺮﻴﺓ ﺟﺪﺍ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﻳﺮﺘﻙ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﳲﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ.
Huile de Nigelle
L’huile de graine de nigelle vous permet de retrouver
une peau saine et souple, elle aide votre peau à se
régénérer. L’huile de nigelle est un excellent remède
dans les cas d’infections cutanées notamment les
dermatites comme l’eczéma et les brûlures.
Réf. : H65 - 30 ml

37 Dhs
54 Dhs

Réf. : H8 - 50 ml

4
2

6

3

6
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ﻣﻨﻈﻒ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ

ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺸﺮﺗﻜﻢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﺯﻳﺖ ﺣﺒﺔ ﺍﻟﺮﺒﻛﺔ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻟﻪ
 ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﻛﺰﻳﻤﺎ، ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺠﻠﻴﻦﻴ، ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ،
ﻊ ﺑﻤﻔﻌﻮﻝ ﻳﺘﻤﺘ، ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
 ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﻔﻄﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺩ ﻟﻺﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻛﻤﺎ، ﻣﻀﺎﺩ ﺣﻴﻮﻱ،ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ
.ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳴﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
Gel Nettoyant pour le Corps au Nigelle
Un gel nettoyant et clarifiant, pour le corps et le
visage, qui élimine les impuretés et gomme la peau
en douceur. Très riche en vitamine E (anti-oxydant),
utilisée pour ses propriétés calmantes.
200ml
Réf. : S32

4

:ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﻟﺨﺰﺍﻣﺔ

 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻃﺐ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ. ﺍﻟﺰﻋﺮﺘ، ﺍﻟﻮﺭﺩ، ﺍﻟﺠﺰﺭ، ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ، ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ: ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺯﻳﻮﺕ
 ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ ﻟﻠﺨﺰﺍﻣﺔ ﺍﳴﺸﻬﻮﺭ ﺑﺘﺤﺴﻦﻴ ﻧﺴﻴﺞ ﺧﻼﻳﺎ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ.ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﳴﻴﺘﺔ ﻟﻠﺠﻠﺪ
.ﻭﺗﻄﻬﺮﻴﻩ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﳴﻤﻴﺰﺓ
Savon Beldi à l’Huile Essentielle de Lavande
Un puissant exfoliant, qui chasse les toxines et active la régénération
des cellules. Son parfum puissant et fleuri, sa finesse et ses qualités
apaisantes font de l’huile essentielle de lavande un ingrédient de choix
dans les préparations de cosmétique bio. Très efficace contre les irritations,
problèmes de peau, et les Boutons. Elimine les cellules mortes de la peau.
• Nettoie la peau en profondeur.
• Rend votre peau douce et satinée.
200 g
Ref. : V11

46 Dhs

27 Dhs

5

1

1

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺨﺰﺍﻣﺔ

 ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ،ﺯﻳﺖ ﻣﻤﻴﺰ ﳲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺭﻕ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ.ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻻﻣﻌﺎ
. ﺍﻹﺳﺮﺘﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ،ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ
 ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭ ﻳﻐﺴﻞ ﳲ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
Huile de Lavande
Pour des cheveux souples et lumineux, mais aussi
d’entretenir l’activité des glandes sébacées tout en
assainissant le cuir chevelu.
- Traitement de l’insomnie, deux à trois gouttes sur l’oreiller.
- Traitement du stress, cinq à six gouttes dans le bain.
- Traitement de l’eczéma sec.
50 ml
Réf. : H16

37 Dhs
ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺰﺍﻣﺔ

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ ﺍﻟﺘﺸﻨﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ، ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﻼﺡ ﺍﳴﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻛﻤﺎ، ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
.ﺗﻘﻮﻡ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺨﺰﺍﻣﺔ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﺑﻌﻼﺝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ
Sel de Bain de Lavande
Ces cristaux sont enrichis en huiles essentielles naturelles,
pour vous offrir un bain parfumé profondément apaisant et
ressourçant.
Associés au parfum sans égal, subtil et envoutant des fleurs
de lavande, votre peau bénéficiera des tous les bienfaits de
ce mélange retrouvant ainsi tonicité, douceur et souplesse.
Le sel de mer en se dissolvant dans l’eau libère les oligoéléments et sels minéraux qui contribuent aux besoins de
l’organisme.
Un grand moment de bonheur à savourer le temps d’un
bain, calme et sérénité assurés.
200 gr
Réf. : B3

2

3

40 Dhs

‘‘ Rend les cheveux
et la peau doux et rayonnants’’
23

1

ﺣﻤﺎﻡ ﺯﻳﺖ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ

ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﻴﺎﺏ ،ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻒ ،ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﻄﺮﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺪﺍﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﳴﺪﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ  :ﺯﻳﺖ
ﺍﻷﻓﻮﻛﺎ ،ﺍﻟﻜﻮﻛﻮ ،ﺍﻟﻠﻮﺯ ،ﺍﻟﻮﺭﺩ ،ﺍﻷﺯﻳﺮ ،ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ،ﺍﻟﺠﺰﺭ ،ﺍﻟﺨﺮﻭﻉ...
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻌﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻴﻼﹰ.
Bain d’Huile après Hammam
Restructure la fibre capillaire et renforce le bulbe du
cheveu. Il rend vos cheveux plus soyeux, plus doux
au toucher et faciles à coiffer. Soin intense qui donne
du volume à vos cheveux sans les alourdir. Votre
chevelure retrouve vigueur et éclat.

4

Réf. : H67 - 30 ml

31 Dhs
56 Dhs

68 Dhs

Réf. : H27 - 50 ml

2

5

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺨﺮﻭﻉ

ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻘﺸﺮ ﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻭﻡ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺑﻔﻌﻞ
ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺒﻐﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﳲ
ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳴﺎﻟﺢ.
ﻣﻘﻮ ﻟﻸﻇﺎﻓﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ
ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﻟﻪ
ﺍﻟﺨﺮﻭﻉ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻳﺖ
ﹴ
ﻟﻠﺘﻘﺼﻒ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻫﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
Huile de ricin
Fortifiant pour les ongles et les cheveux et les cils. Elle
est conseillée pour les cheveux secs, fourchus, fragiles
ou manquant de vitalité. Elle favorise le repoussement
des cheveux.
Réf. : H1 - 30 ml

20 Dhs
32 Dhs

6

ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ

ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﻨﻈﻒ ﻭ ﻣﺮﻃﺐ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻖ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ
ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺖ .ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﺮﺗﻚ ﺟﺎﻓﺔ ،ﻣﺘﺸﻘﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ
ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻚ ﺟﻠﺪ ﺭﻗﻴﻖ ﻭﺣﺴﺎﺱ ﺫﻭ ﻣﺴﺎﻡ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ.
Savon Figue de Barbarie
Le savon à l’huile figue de barbarie est adapté à
tous types de peau. L’huile de figue de barbarie,
protège, adoucit et nourrit la peau, c’est un anti rides
puissant. Très riche en vitamine C.
100 gr

42 Dhs

Réf. : V9

Réf. : M1

ﻭﺻﻔﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﺮﻃﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻑ

ﺗﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻟﺘﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ،ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﺮﺘﻃﺒﻪ
ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﺣﺮﻳﺮﻱ ﺍﳴﻠﻤﺲ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﳴﺸﺒﻌﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻭ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻄﻴﻚ ﺷﻌﺮﺍ ﺭﻃﺒﺎ ﻭﻣﺴﺮﺘﺳﻼ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻣﻠﻌﻘﺘﻦﻴ ﻛﺒﺮﻴﻳﻦ ﺗﻀﺎﻓﺎﻥ ﺇﳳ ﻣﺎﺀ ﺳﺎﺧﻦ ﻭ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ
ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ،ﻳﺨﻠﻂ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﻳﺸﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﳴﺪﺓ 3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ.
Structure des cheveux secs
Ce masque nourrit et restaure en profondeur la fibre capillaire. Il
protège les cheveux contre les agressions extérieures. Découvrez
vos cheveux plus doux, soyeux, visiblement régénérés.
100 gr

54 Dhs

Réf. : H69 - 50 ml

3

ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺒﻴﻀﻪ

ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ﻭ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ :ﻣﻮﺯ ﻳﺎﺑﺲ ،ﺧﻴﺎﺭ ﻳﺎﺑﺲ ،ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺤﻮﺕ...ﺍﻟﺦ ﻭﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﺨﻠﻖ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﺑﻦﻴ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻴﺎﺽ ،ﺻﻔﺎﺀ ﻭﻧﻌﻮﻣﺔ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ  :ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﻭ ﺍﳴﺎﺀ.
ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  :ﻳﻀﺎﻑ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ.
ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ  :ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻭ ﺍﳴﺎﺀ.
ﻳﻮﺿﻊ ﳴﺪﺓ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ.
Structure de clarification du visage
Cette association exceptionnelle d’extraits végétaux absorbe les
impuretés, atténue les imperfections et régule le fonctionnement
de la peau pour un teint pur. Parfum 100% naturel. Un second
souffle pour votre visage.
130 gr

Réf. : W6

ﺣﻤﺎﻡ ﺯﻳﺖ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ

ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ :ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻋﺮﺘ ،ﺍﻟﺜﻮﻡ ،ﺍﻟﺨﺮﻭﻉ ،ﺍﻟﺤﻠﺒﺔ ،ﺭﺷﻴﻢ
ﺍﻟﻘﻤﺢ،ﺍﻷﺯﻳﺮ،ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ...
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :ﺗﺸﻖ ﺑﻬﺎ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺳﺎﻋﺘﻦﻴ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ.
Bain d’Huile avant Hammam
C’est un soin avant-shampoing gorgé de substances vitales et
restructurantes, formulé pour combler les carences en lipides et
en protéines des cheveux ultra-secs. Sa formule gélifiée pénètre
facilement dans la fibre capillaire, apportant brillance, souplesse et
volume à la chevelure. c’est aussi bien pour les personnes ayant les
cheveux gras car le shampoing trop aggressif prive le cuir chevelu de
son huile naturelle.
Réf. : H68 - 30 ml

35 Dhs
59 Dhs

Réf. : H26 - 50 ml
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ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻠﻮ

ﻳﻼﺋﻢ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭ
ﻳﻠﻦﻴ ﻭ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺠﻠﺪ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻃﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺑﻌﻤﻖ، ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ
ﻳﺆﺧﺮ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ( ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ،
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ )ﺗﺸﻘﻘﺎﺕ
( ﻭ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﺓ...ﺍﻟﻘﺪﻣﻦﻴ،ﺍﻟﺸﻔﺘﻦﻴ،ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ
.ﻧﺎﻋﻤﺔ ﺍﳴﻠﻤﺲ
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﻭ ﺍﳴﺘﻘﺼﻒ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
.ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ،ﺗﻨﻌﻴﻤﻪ
Huile d’Amande Douce
L’huile d’amande douce convient pour le
visage et le corps.
• Adoucissante.
•
Assouplissanet,
hydratante
et
désenflammante.
• Elle peut être pure ou mélangée avec d’autres
huiles (huile de rose musquée). Appliquer sur
la peau sèche, rides, vergetures.
• Aromathérapie pour diluer des huiles
essentielles.
L’huile d’amande douce prévient l’apparition
de pellicules et la chute des cheveux. Aux
vertus adoucissantes et apaisantes, l’huile
vierge d’amande douce est idéale en massage
sur les peaux sensibles : seins, mains fragiles,
peaux délicates ou à problèmes, fesses de
bébés.
50 ml.
Réf. : H32

5

Réf. : S6

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺭ

Réf. : H5

44 Dhs

6

3

ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﳲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻱ ﺑﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻳﻐﺬﻳﻬﺎ ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
 ﻣﻬﺪﺉ،ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ
 ﻳﺴﺮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ،ﻟﻺﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻦﻴ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻟﺒﺸﺮﺓ
ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻬﻮﻳﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ.ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ،ﺍﻟﻜﻠﻒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻴﻼ.ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺭﻃﺒﺔ ﻧﻘﻴﺔ
.ﻳﻮﻣﻴﺎ
Huile de Figue de Barbarie
L’Huile figue de Barbarie est riches en
vitamine C, en cuivre, en magnésium,
fer et de ce fait apportent éclat et
jeunesse au visage. Elle permet la
régénérescence des tissus en cas
de cicatrice et s’utilise en aprèssoleil car elle est apaisante. En
effet, l’huile de figue de Barbarie
est riche en vitamines et minéraux,
ainsi qu’en actifs réputés pour leurs
propriétés anti-oxydantes, agissant
ainsi contre le vieillissement cutané.

ﺟﻞ ﺩﻭﺵ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ
.ﺇﻛﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﳴﺎﺀ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻦﻴ،ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
.ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ
Gel douche Cactus
Revitalise et tonifie les peaux atones et
fragilisées par le stress et l’âge, apaise
les zones sensibles et les irritations
cutanées et surtout protège la peau.
Laisse une agréable sensation de douceur
et de fraîcheur. Il pénètre facilement la
peau et laisse matin et soir un voile doux
et satiné.
200 ml
Réf. : S22

25 Dhs
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ

54 Dhs

ﻣﻠﻦﻴ ﻭ ﻣﻐﺪﻱ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎ ﻑ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺮﺘﺳﺎﻝ
 ﻳﻐﺪﻱ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻓﻴﻨﻌﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ، ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ،ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻘﻘﻬﺎ ﻭ ﺟﻔﺎﻓﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
.ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
:ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻟﻴﻼ ﻓﻴﻐﺴﻞ
.ﺻﺒﺎﺣﺎ
Huile d’Amande Amère
Huile végétale douce est très onctueuse et
parfaite pour les peaux sensibles, irritées ou
déshydratées.
50 ml

ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻮﺯ

ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺒﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳴﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ
ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻗﻮﺓ ﻭ ﳴﻌﺎﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ،ﺍﻟﺠﺎﻑ
 ﻣﻴﺰﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻤﺒﻮﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮﺯ.«ﺍﻟﻠﻮﺯ » ﺍﻟﺤﺎﺭ
B1، B2، PP، B5، : ﺍﳴﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ
 ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ...B6
 ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻃﺐ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺠﻠﺪ.ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ
.ﺍﻟﺠﺎﻑ ﻭﻳﻬﺪﻯﺀ ﺍﻟﺤﻜﺔ
Shampoing d’Amande
Riche en vitamines et en protéines.
Il nettoie les cheveux en douceur
et préserve efficacement le cuir
chevelu. L’extrait d’amande utilisé en
shampoing est un protecteur naturel
de l’épiderme. C’est également un
démêleur nourrissant, régénérant,
adoucissant et hydratant naturel qui
relève la brillance des cheveux.
200 ml

25 Dhs
ﻗﻨﺎﻉ ﻭ ﻣﻘﺸﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ

4

 ﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﺃﻱ ﺗﻬﻴﻴﺞ،ﻗﻨﺎﻉ ﻭﻣﻘﺸﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﻞ ﻳﺮﺘﻛﻬﺎ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻭ ﻣﺮﻧﺔ ﻭ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺪﺍﻛﻨﺔ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﺑﺸﺮﺗﻚ.ﻧﻘﻴﺔ
: ﻛﻤﻘﺸﺮ، ﻣﺮﺍﺕ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ3  ﺍﳳ2 : ﻛﻘﻨﺎﻉ.ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺷﺮﺍﻗﺎ
.ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
Gommage et Masque Figue de Barbarie
Pour préserver longtemps la souplesse et
la jeunesse de votre visage, vous devez
régulièrement le nourrir et l’hydrater on
utilisant ce masque.
Le gommage débarrasse le visage des
cellules mortes, des impuretés et favorise
le renouvellement cellulaire. Il est conseillé
de le faire une fois par semaine, pas plus,
à cause de son effet abrasif. Allongez-vous
au calme durant le temps de pose. Rincez
à l’eau fraîche et appliquez votre huile ou
crème habituelle.
45ml
Ref M10

1

2

35 Dhs

Réf. : H23 - 30 ml

268 Dhs
438 Dhs
Réf. : H42 - 50 ml
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ﺯﻳﺖ ﺍﻵﺯﻳﺮ

ﺯﻳﺖ ﺇﻛﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻊ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺪ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺍﳴﺮﺘﻫﻞ.ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﻧﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻔﺰ ﺗﺪﻓﻖ.ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
ﺍﻟﺪﻡ ﺇﳳ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ ﻭﻧﻀﺎﺭﺓ ﻳﻬﺪﺃ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺗﺸﻨﺞ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﳲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
 ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﳳ ﺗﻤﺎﺳﻜﻪ ﻭﻣﻨﻊ.ﺍﳴﻔﺎﺻﻞ
ﺗﺴﺎﻗﻄﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﻠﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
.ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺇﳳ ﺍﻟﺮﺃﺱ
Huile de Romarin
L’Huile de Romarin stimule la circulation sanguine, prévoit
les douleurs. Elle est recommandée pour l’élimination
des boutons. Antichute et antipelliculaire par excellence.
50 ml
Réf. : H19

37 Dhs
(ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻴﺮﻣﻴﺔ

ﺷﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ

 ﺻﻨﻊ ﺧﺼﻴﺼﺎ.ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺇﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺜﺮﻴﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻨﻈﻔﺔ ﻭﻣﻠﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳴﺘﻌﺐ ﻭ ﺍﳴﺘﻘﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ
.ﺣﻴﻮﻳﺘﻪ ﻭ ﻟﻮﻧﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
Shampoing de Rhassoul
Laissez vos cheveux incroyablement propres, lisses, doux et brillants
avec ce shampoing au Rhassoul Traditionnel Africain. Le shampoing au
rhassoul vous donne un cheveu soyeux et plus facile à coiffer. Il s’avère
très efficace pour la beauté des cheveux fins et électriques qui retrouvent
dés les premières utilisations, souplesse, volume et brillance.
200 ml
Réf. : S13

4

25 Dhs
(ﺯﻳﺖ ﺣﺐ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ) ﺍﻟﺜﻔﺎﺀ

ﻳﻌﺘﺮﺒ ﺯﻳﺖ ﺣﺐ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳴﻌﺎﺩﻥ
. ﻭﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻴﻮﺩ، ﺍﳴﻨﻐﻨﻴﺰ، ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ،ﺍﻟﻜﺜﺮﻴﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﻔﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ، ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳴﻨﺘﻈﻢ ﻟﺰﻳﺖ ﺣﺐ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ
.ﺗﻄﻮﻳﻠﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻼﺝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺼﻒ
Huile de Cresson
Les soins capillaires qui nourrissent les cheveux en profondeur sont
importants car les cheveux sont soumis à toutes sortes d’agressions
telles que le soleil et le vent.
Pour avoir des cheveux sains et doux. Lutter contre la Chute des Cheveux
et Stimuler leur Croissance. Le cresson est un tonique et contient un taux
élevé de souffre qui ralentit la chute des cheveux.
L’huile de Cresson est Très riche en vitamine C, en provitamine A et en
vitamine B9, il renferme aussi toutes les vitamines du groupe B, et fournit
des quantités non négligeables de vitamine E et de vitamine K.
Réf. : H29 - 30 ml

39 Dhs
57 Dhs
105 Dhs
Réf. : H61 - 50 ml

Réf. : H47 - 120 ml

ﻣﻀﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﻟﻺﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ،ﻃﺎﺭﺩ ﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﻣﻌﻄﺮ ﻟﻠﺠﺴﻢ،ﻣﻄﻬﺮ
ﻭﻟﻠﺘﺸﻨﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻭ ﺫﺍﻟﻚ ﺑﺘﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﺠﺴﻢ،ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺒﻄﻦ.ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻓﺊ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ
: ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﺎﳴﻴﺔ.ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ
. ﺩﻫﺎﻥ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﳴﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ1. ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺇﳳ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻳﻐﺰﻭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺐ2. ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻭﺗﻄﻮﻳﻞ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ3. ﻣﻠﻦﻴ ﻭﻣﻨﻌﻢ ﻟﻠﺸﻌﺮ4Huile de Sauge (purpurascens)
La sauge désinfecte, guérit, soulage. Presque tout à
cause de ses multiples vertus, la sauge est considérée
comme une véritable plante médicinale. Très efficace
contre la chute des cheveux. Egalise le teint, et
assainit les peaux à problème. Atténue les boutons et
les points noirs.
50ml
Réf. : H30

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﻭﺗﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
:  ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ.ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﺒﺎﺑﺎﹰ
، ﺗﻐﺬﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎﺭﺗﻬﺎ، ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ،• ﺗﺸﺪ ﺍﻟﺠﻠﺪ
 ﺗﺤﺴﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ،ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ
 ﻣﻀﺎﺩﺓ،ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
. ﺗﻨﺸﻂ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ،ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ
Masque Visage aux Algues
Les algues concentrent une incroyable quantité
d’éléments nutritionnels utiles à la peau. Elles
sont hydratantes, tonifiantes, régénérantes et
reminéralisantes. Le masque visage aux algues
aide à la revitalisation des couches supérieures de
l’épiderme. Riche en béta-carotène et en vitamine E.
Lutte contre le vieillissement cutané.
Ce masque aux algues nourrit et hydrate la peau
efficacement, fortifie les vaisseaux. Il favorise la
circulation, élimine les toxines et reconstitue la peau.
Ce masque peut être utilisé sur tous les types de
peau, y compris les peaux avec de la couperose.
45g
Réf. : M14

2

54 Dhs
ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻟﻠﻮﺟﻪ

5

1

3

37 Dhs
29

ﻛﺮﻳﻢ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺗﺒﻴﻴﺾ
، ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ: ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳴﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
 ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﺃﻭ، ﺇﻟﺦ... ﺍﻹﺑﻂ،ﺍﻟﻜﻮﻉ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ
ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﳴﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﻦ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ،ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
.ﺍﺣﺔﻓﻮ
Crème de Coco
Un véritable soin pour les peaux
sèches. Votre peau est parfumée
de notes exotiques sucrées et
sensuelles de noix de coco.
Au réveil, sous l’action de la
Crème de coco, la peau est
souple, lisse et reposée ; elle
pétille de santé.
45 ml
Réf. : C7

3

31 Dhs

ﺯﻳﺖ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﻳﻤﺜﻞ ﺯﻳﺖ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻟﺮﺘﻃﻴﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻦ
 ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ،  ﻏﻨﻲ ﺑﺎﳴﺮﻃﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺪﻣﻦﻴ
ﻛﻤﺎ. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭ ﻳﺆﺧﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
ﺇﺫ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺄﺛﺮﻴ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻛﻤﺎ،ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺨﺼﻼﺗﻪ ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
.ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺮﻳﻘﺎ ﳴﻌﺎﻧﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ
Huile de noix de Coco
Elle hydrate et assouplit les zones les plus
sèches et sensibles du corps. Elle a un effet
rafraîchissant sur la peau. Elle a la propriété
de débarrasser la peau de ses cellules
mortes lorsqu’on l’utilise pour masser le
corps.
Soins pour les cheveux :
Elle fortifie les cheveux, leur rendant
brillance et tonicité. On doit cependant
l’appliquer en petites doses. Le massage du
cuir chevelu avec l’huile de coco contribue
à épaissir et à protéger tous les types de
cheveux.

2

«ﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ ’ﺍﻟﻜﻮﻛﻮ

ﻳﺮﻃﺐ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﳲ ﺷﺒﺎﺏ ﳴﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ.ﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺘﻤﺎﺳﻚ ﺧﻼﻳﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺭﺍﺋﺤﺔ.ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ
.ﺍﻟﻜﻮﻛﻮ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ
Lait coco
Enveloppez-vous de gourmandise avec
ce lait velouté à la texture onctueuse qui
pénètre rapidement et laisse votre épiderme
souple, doux, satiné. Donner à votre peau
une sensation de douceur et d’éclat à l’aide
d’un hydratant léger qui laisse sur la peau un
parfum tropical de noix de coco succulente.
200 ml

37 Dhs

Réf. : L6

Réf. : H17 - 50 ml

37 Dhs
83 Dhs
Réf. : H46 - 120 ml

ﺍﻟﻨﻴﻠﺔ

ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺷﻌﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ،ﺍﻟﺸﻤﺲ
، ﺍﻟﻜﻮﻉ،ﺍﳴﻨﺎﻃﻖ ﺍﳴﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ...ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ
 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ24  ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮﻣﻦ،ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻐﺴﻞ
ﺗﺴﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ:ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺑﻤﺰﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﻭ
...ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
Nila
«Nila» une poudre de couleur
bleu royal, les femmes du
Sahara l’utilisent pour éclaircir
le teint. Aide à éclaircir les zones
sombres et rugueuses telles
que les genoux et les coudes.
Sa formule hydratante laisse les
zones traitées douces. Contribue
à réduire l’aspect des taches
brunes, et des signes de l’âge. La
peau reste jeune et lumineuse.
15 gr
Réf. : K3

28 Dhs

30

2
4

2
1

3

4

1

2

4

1

ﺯﻳﺖ ﺑﺬﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ

ﻳﻌﺪ ﺯﻳﺖ ﺑﺬﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻤﺘﺎﺯﺍ ﻟﻸﺣﻤﺎﺽ
ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺾ ﺍﻷﻟﻔﺎ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺟﺪﺍ،ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻚ
 ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ
.ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﺴﻢ

1

 ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ
 ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ،  ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ-3ﺃﺣﻤﺎﺽ ﺃﻭﻣﻴﺠﺎ
 ﻳﻤﻜﻦ. ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﳴﻌﺎﻧﻪ، ﻋﻼﺝ ﺗﻘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﻳﺖ ﺑﺬﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻣﻮﺿﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻌﻼﺝ ﺗﻘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻑ
Huile de Lin
L’huile de lin convient pour le visage
et le corps:
Elle répare les peaux sèches et
rééquilibre les peaux acnéiques. On
ne devrait l’appliquer sur le visage
que deux ou trois fois par semaine.
Excellente source d’acide gras
essentiels, acide alpha linoléique
ou oméga 3, l’huile vierge de
lin biologique est réparatrice et
régénératrice des épidermes irritées,
dévitalisées.
Nourrissante, elle restaure les
parties extrêmement sèches du
corps (pieds, coudes, genoux).
L’huile de lin utilisée en bain avant
shampoing est super démêlante et
nourrissante pour cheveux longs ou
secs.
50 ml

3

Réf. : H33

ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻘﻲ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻣﻨﻈﻔﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﻥ,ﻳﻘﻮﻳﻪ ﻭﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻒ،ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ
، ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ... ﺍﻟﻴﺰﻳﺮ، ﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ، ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻥ، ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻟﺨﺰﺍﻣﻰ: ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ،ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
.ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻭﺍﺳﺮﺘﺳﺎﻝ ﻭﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻭ ﺻﻔﺎﺀ
Mélange de Rhassoul
Fortifie et apporte de la brillance à la chevelure.
Pour donner de la vitalité et de la souplesse à votre chevelure.
Votre chevelure sera facile à coiffer. Idéal pour le soin des cheveux
à tendance grasse, il absorbe en douceur graisses (particulièrement
l’excès de sébum) et impuretés et assainit le cuir chevelu.
170g
Réf. : A4

ﻭﺻﻔﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ

Réf. : W1

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺠﺰﺭ

3

40 Dhs

ﻭﺻﻔﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺯﻳﻮﺕ ﺩﻣﺠﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ
ﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﳴﻴﺘﺔ ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺃﻛﺮﺒ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺨﻠﻂ،ﻣﺒﻴﻀﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻡ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻛﺜﺮ
15  ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﳳ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻦ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
. ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﺎﳴﺎﺀ20 ﺇﳳ
Structure clarification du Corps
Pour l’hydratation, l’amélioration globale de l’état de la peau et
pour la clarification du teint. Clarifie, purifie et donne de l’éclat à
la peau sans la dessécher.
130 gr

54 Dhs

44 Dhs

4

، ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ،ﻣﻄﻬﺮ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﳴﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﻦﻴ
.ﻭﻣﻠﻄﻒ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ
،ﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﳲ ﻧﻀﺎﺭﺓ ﻭ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻹﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﺃ
. ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ. ﺝ،ﺏ
 ﻳﺮﺘﻙ ﺣﺘﻰ, ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
.ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﳲﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ
Huile des Carottes
Pour éclaircir le teint et le rendre plus éclatant. Elle affine
le grain de la peau en rééquilibrant sa structure et en
assouplissant l’épiderme. Elle favorise la régénération des
tissus. Diluée avec de l’huile d’avocat, c’est un excellent soin
antirides.
Elle est conseillée comme traitement après-soleil pour
assouplir la peau, l’hydrater et lui donner une couleur
uniforme.
50 ml
Réf. : H15

2

37 Dhs
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1

ﻗﻨﺎﻉ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﺶ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﺬﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ،ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﳴﻴﻼﻧﻦﻴ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻦﻴ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻌﻄﻴﺎﻥ ﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺍﳴﻨﻈﺮ ،ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﳴﺒﻜﺮﺓ
ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ,ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ  :ﺯﻳﺖ
ﺍﺭﻛﺎﻥ ،ﺍﻷﺯﻳﺮ ،ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ ،ﺍﻟﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻷﻭﻛﺎﻟﺒﺘﻮﺱ…ﺍﻟﺦ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﳳ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺛﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﳴﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ .ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺛﻼﺙ
ﻣﺮﺍﺕ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
Masque Naturel contre Acné
Un nettoyage tout en douceur mais en profondeur est la base dans tout
processus de guérison de l’acné. Aide à vous débarrasser des boutons
d’acné ainsi que des points noirs disgracieux. Seules les meilleures
matières premières permettent d’obtenir les effets si appréciés en
présence d’acné, de boutons et de points noirs.
130 gr

69 Dhs

Réf. : M2

ﺯﻳﺖ ﻣﺨﻠﻂ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ )ﺻﻔﺎﺀ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺓ(

ﻳﺨﺘﺺ ﳲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ﻭ
ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻐﺬﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻳﺮﻃﺒﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻦﻴ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﳴﻴﺘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﻦﻴ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ
ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ ،ﻳﺮﺘﻙ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﳴﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﳲﺀ
ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ
Huile de visage
Nettoie la peau acnéique et la laisse éclatante et
radieuse. Son pouvoir raffermissant fait des merveilles
en cas de perte d’élasticité. Elle agit sur l’élasticité de
la peau, contre son dessèchement et son vieillissement
en régénérant le film hydrolipidique.
Réf. : H64 - 30 ml

29 Dhs
44 Dhs
83 Dhs
Réf. : H7 - 50 ml

Réf. : H46 - 120 ml
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ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻣﻰ

4

، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻟﻠﻤﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻯ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﻠﺪ،ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺸﻨﺞ ﻭ ﺍﻹﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ
. ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻷﺭﻕ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ
Huile Essentielle de Lavandin
• antispasmodique puissante
• calmante, sédative, antidépressive
• cicatrisante puissante, régénératrice cutanée
• antalgique remarquable
• hypotensive
• antimicrobienne et anti-infectieuse
10 ml

ﺯﻳﺖ ﺍﻷﻭﻛﺎﻟﺒﺘﻮﺱ

 ﻣﻔﻴﺪ ﻹﺯﺍﻟﺔ، ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ، ﻣﻜﺎﻓﺢ ﻟﻠﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻡ،• ﻣﻄﻬﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ، ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﻄﻬﺮ ﻟﻠﺠﺮﻭﺡ،ﺍﻟﺘﻌﺐ
.ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻢ
Huile d’Eucalyptus Globuleux
L’eucalyptus, un antiseptique des voies respiratoires :
• Contre les rhumatismes, Contre les migraines, Contre la
fatigue passagère.
• Comme désinfectant sur les plaies, brûlures et ulcères cutanés.
• contribue au maintien d’une bonne hygiène buccale.
10 ml

ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻦﻴ
ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻀﻊ
.ﻗﻄﺮﺍﺕ ﳲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ
Huile Essentielle de Menthe
il a des propriétés curatives stimulantes, recommandées
lors de congestions et de gonflements. C’est aussi un
antispasmodique et un tonifiant.
Elle a aussi des vertus antalgiques, anesthésiantes,
analgésiques, digestives, immunostimulantes, anti-infectieuses
et bactéricides.
10 ml

5

43 Dhs

Réf. : E8

47 Dhs

Réf. : E11

41 Dhs

Réf. : E7

4

1

3

Diffuseur d’Huiles
Essentiels
Réf. : D1

Huile Essentielle de Romarin
L’huile essentielle de romarin est un excellent tonique pour le
cerveau et la mémoire. Elle est souvent utilisée par les étudiants
en période d’examen car elle aide à la concentration (en diffusion
aérienne). C’est un bon remède contre la fatigue mentale. Cette
huile s’utilise aussi pour les soins de la peau en cas d’acné,
eczéma, vergetures et cicatrices.
10 ml
Réf. : E9

42 Dhs

2

64 Dhs

Réf. : E10

2
5

1

41 Dhs

ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ

ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ

 ﺑﻤﺎ ﳲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺒﺪ، ﺗﻄﻬﺮﻴ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻭﻳﺤﻔﺰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﳴﻨﺎﻋﻲ، ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺠﺮﺍﺛﻴﻢ،ﻣﻄﻬﺮﻋﺎﻡ
، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳴﻌﻮﻳﺔ ﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ، ﻳﺤﻔﺰ ﺍﻟﻬﻀﻢ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ
. ﻣﻔﻴﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﻠﻮﻟﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﺨﺴﻴﺲ،ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﺘﻄﻬﺮﻴ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ
Essence de Citron
• Antiseptique général, antibactérien, antiviral, stimule les
défenses immunitaires. Purifie l’organisme, notamment le foie
et le système digestif. Stimule la digestion, lutte contre les gaz
intestinaux et la mauvaise haleine
• Idéal pour désinfecter l’air et prévenir les épidémies
• Utile contre la cellulite, pour les cures minceur, pour le
drainage lymphatique
10 ml

ﺯﻳﺖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﺯﻳﺮ

 ﻭﻛﺜﺮﻴﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺘﺍﺕ.ﻫﻮ ﻣﻨﺸﻂ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻟﻠﺪﻣﺎﻍ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
 ﺗﺨﻔﻴﻒ، ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ.ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺘﻛﻴﺰ
 ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺐ، ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺘﻛﻴﺰ،ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ
.ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺮﺓ )ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺮﺓ

3
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ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ

 ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﳴﺎﺩﺓ،ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺭﻭﺣﻚ ﺍﳴﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﳳ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ، ﻭﻫﻮ ﻋﻼﺝ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﻋﻴﺪ،ﺍﳴﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ ﻭﺍﳴﻐﺬﻳﺔ ﻟﻬﺎ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ،ﺍﳴﺴﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﻳﺬﻳﺐ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺍﻟﻐﺪﺩ ﺍﳴﻔﺮﺯﺓ ﻟﻠﺪﻫﻮﻥ
. ( ﺍﳴﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪC )  ﻭﻫﻮ ﻏﻨﻲ ﺑﻔﻴﺘﺎﻣﻦﻴ،ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
Huile de Citron
L’huile du citron a des effets adoucissants et tonifiants sur la
peau. C’est idéal pour les parties rugueuses du corps (genoux,
coudes...). L’huile du citron resserre également les pores de
la peau et aide à se débarrasser rapidement des points noirs.
Vous aurez un teint lumineux, clair et rajeuni. D’autre part, elle
est efficace pour venir à bout des eczémas.
L’huile du citron vous aide à redonner brillance et éclat à vos
cheveux.
50 ml

44 Dhs

Réf. : H34

ﺟﻴﻞ ﺩﻭﺵ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ

ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻣﻨﻌﺸﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ
.ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻣﻠﻤﺲ ﺣﺮﻳﺮﻱ ﻭ ﺑﻴﺎﺿﺎ ﻟﻠﺠﺴﻢ
Gel Douche Citron
Fraîcheur et vivification du citron pour une
douche qui réveille.
La fraîcheur du citron vert réveille vos
sensations, hydrate votre peau, la base
lavante extra-douce à base du citron vous
enveloppe de sa mousse fine.
200 ml
Réf. : S9

ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﻟﺤﺎﻣﺾ

( وﻣﻀﺎدC)  وﻫﻮ ﻏﻨﻲ ﺑﻔﻴﺘﺎﻣني،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻹزاﻟﺔ اﻟﺒﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﴩة
 ﻛام ميﻨﺤﻬﺎ ﻧﻌﻮﻣﺔ، و ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﰲ إذاﺑﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﻴﺘﺔ ﻟﻠﺒﴩة،ﻟﻠﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
. ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﻘﺸري و ﺗﻔﺘﻴﺢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛرث ﺗﺄﻟﻘﺎ
 ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ.ﻳﺰﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﺳﺎخ واﻟﺸﻮاﺋﺐ واﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﻴﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ
ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻮﻳﺔ و ﻧﻀﺎرة اﻟﺠﺴﻢ و اﻟﺒﴩة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﺧري ﻇﻬﻮراﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
.و ﺗﺮﻫﻼت اﻟﺠﻠﺪ
Savon Baldi au Citron
Le citron a une action éclaircissante sur la
peau, il purifie en profondeur et resserre les
pores. C’est donc un ingrédient idéal pour
le traitement d’une peau grasse, aux pores
dilatés.
Il peut aider pour lutter contre la mauvaise
circulation et la cellulite.
Ce savon beldi au citron tonifiera et
rafraîchira votre peau en profondeur.
L’huile essentielle de citron prévient aussi
du vieillissement cutané et constitue un
excellent anti-âge.
200 gr
Réf. : V12

5

25 Dhs

‘‘ Tous les
vertus du
CITRON
pour une
peau plus
saine ’’
34

6

5

4

47 Dhs

4

Fr
6

ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻮﺭﺩ

raîcheur

ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺷﻌﺮﻙ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻓﺮﻭﺓ،ﻳﻜﺴﺐ ﺷﻌﺮﻙ ﺍﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﺮﻏﺒﻦﻴ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺭﺃﺳﻚ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺴﻤﻮﻡ
 ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﺗﻨﻀﻴﻔﻬﺎ ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﻭﻳﺸﺪ.ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻬﺮﻴ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
.ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
Rhassoul parfumé au Rose
Soin du corps et du cheveu. Utilisé comme une crème lavante pour votre
chevelure, en masque pour le visage ou en cataplasme pour le corps, il adoucit
l’épiderme, réduit la sécrétion de sébum, régénère votre peau en gommant ses
cellules mortes et l’équilibre en resserrant ses pores.
170 gr

43 Dhs

Réf. : A6

ﺻﺎﺑﻮﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ

2

1

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎﺑﻮﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻤﺎ،ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﻃﻴﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳴﻨﺘﻈﻢ ﻟﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻤﺘﻌﻲ.ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﺑﺒﺸﺮﺓ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻭ ﻧﻘﻴﺔ
Savon au Sésame
L’huile
de
sésame,
agissant sur les irritations
et le dessèchement de
la peau, restructure les
tissus cutanés.
Ce savon est parfait pour
les peaux sèches.
80 gr
Réf. : V14

45 Dhs

3

ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻭ
. ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ،ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺸﻤﺲ
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﺩﻗﻴﻘﺔ20 ﻳﻄﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻨﺎﻉ ﳴﺪﺓ
 ﺛﻢ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﺑﺮﺒﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺟﻴﺪﺍ ﻗﺒﻞ،ﻟﻴﻼ
.ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ
Masque au Concombre
Très riche en vitamine C, rafraîchissant,
adoucissant- Le concombre soulage les
irritations, les rougeurs et régularise
les sécrétions sébacées.
45 ml
Réf. : M7

2

39 Dhs

1

3

35

réf.

G4

ﻭﺻﻔﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ
37 Dhs

ﻗﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺆﺭﻗﻜﻢ ﻭﺗﺰﻋﺠﻜﻢ .ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻥ !
ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﻭﺻﻔﺔ ﻣﺠﺮﺑﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ.

54 Dhs

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 -1ﺗﺨﻠﻴﻞ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﳴﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ﻧﺼﻒ ﺑﺨﻠﻴﻂ ”ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ”
ﻭ”ﺧﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ”ﻭ”ﺯﻳﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ”.
 -2ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺸﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﻸﻋﺸﺎﺏ ﻭﻣﺎﺀ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ.
 -3ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﺍﳴﺴﻘﻲ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﳴﺪﺓ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﻏﺴﻠﻪ
ﺑﻤﺎﺀ ﻓﻘﻂ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ :ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻟﻠﻘﺸﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.
3

4

réf.

25 Dhs
33 Dhs
40 Dhs

G5

ﺣﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻤﻞ

1 H18
2 W4
3 S2
4 E3
5 A4

ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻘﻤﻞ  :ﺑﻴﻮﻓﻮﺭﻳﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ ﺣﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﺎﺟﻊ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
-1ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺨﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ.
-2ﺗﺨﻠﻴﻞ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺰﻳﺖ ﺍﻟﺨﺰﺍﻣﻰ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﳴﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ.
-3ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺸﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﺗﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  3ﻣﺮﺍﺕ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ.

193 Dhs

33 Dhs
37 Dhs
25 Dhs

E3
H16
S5

1
2
3

3

1

95 Dhs

2
1

5
2

réf.

ﺗﺮﻃﻴﺐ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻑ

53 Dhs
54 Dhs

ﻟﺸﻌﺮ ﺣﺮﻳﺮﻱ ﻭﺭﻃﺐ ،ﻭﺳﻬﻞ ﳲ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ٠
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 1ـ ﺣﻀﺮﻱ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻡ ﺯﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ +ﻣﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ  +ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺍﻟﺠﺎﻑ٠
 2ـ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺘﺨﻠﻴﻞ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻂ ﻭﺍﺗﺮﻛﻴﻪ ﳴﺪﺓ ﺳﺎﻋﺘﻦﻴ٠
 3ـ ﺍﻏﺴﻠﻲ ﺷﻌﺮﻙ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺸﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ،ﺛﻢ ﺿﻌﻲ ﺍﳴﻠﻦﻴ ﳴﺪﺓ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ٠
 4ـ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ
ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻲ ﺣﻤﺎﻡ ﺯﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻙ٠
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﺗﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺎﻥ ﺇﳳ ﺗﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ

37 Dhs
47 Dhs
53 Dhs

1
4

1 H26
2 W6
3 S40
4 S42
5 H27

G6
244 Dhs

5

3

2

36

réf.

ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻜﻠﻒ

G1

ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻭﺍ ﺍﻟﺤﻞ.
ﺗﻤﻨﺤﻜﻢ  BIOFORYOUﺣﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 1ـ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺼﺎﺑﻮﻧﺔ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺭﺩ٠
 2ـ ﻭﺿﻊ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻒ -ﺍﳴﻤﺰﻭﺝ ﺑﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﳴﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ٠
 3ـ ﺑﻌﺪ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻚ ﺑﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ٠
 4ـ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻭﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺰﻳﺖ ﻣﺨﻠﻂ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ٠

2

69 Dhs
69 Dhs
34 Dhs
37 Dhs

ﻋﻼﺝ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

G2

1 M2
2 H48
3 V4
4
E1

209 Dhs

4

réf.

25 Dhs
32 Dhs
37 Dhs
44 Dhs

4

1 A2
2 V2
3
E1
4 H38

138 Dhs

3

1

1
2

3

ﻣﻜﺤﻠﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧﺸﺐ ﺍﻟﻌﺮﻋﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ
Mekhlah en bois de thuya

ﻭﺻﻔﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺪﻫﻨﻲ

53 Dhs la pièce

ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 1ـ ﺣﻀﺮﻱ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻡ ﺯﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ +ﻣﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ  +ﻭﺻﻔﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺪﻫﻨﻲ٠
 2ـ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺘﺨﻠﻴﻞ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻂ ﻭﺍﺗﺮﻛﻴﻪ ﳴﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ
ﻭ ﻧﺼﻒ٠
 3ـ ﺍﻏﺴﻠﻲ ﺷﻌﺮﻙ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺸﻤﺒﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﺍﻥ٠
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺎﻥ ﺇﳳ ﺗﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ.

réf.

réf.

G3
53 Dhs
54 Dhs
37 Dhs

1

Thy 2

3

144 Dhs

2

réf.

Thy 1

37

H26
W7
S41

1
2
3

ﺻﻔﺎﺀ ﻭ ﻧﻀﺎﺭﺓ
ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻭﺍ ﺍﻟﺤﻞ.
ﺗﻤﻨﺤﻜﻢ  BIOFORYOUﺣﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 1ـ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺼﺎﺑﻮﻧﺔ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺭﺩ٠
 2ـ ﻭﺿﻊ ﻗﻨﺎﻉ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ -ﺍﳴﻤﺰﻭﺝ ﺑﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﳴﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ٠
 3ـ ﺑﻌﺪ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻚ ﺑﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺩ٠
 4ـ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻭﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺰﻳﺖ ﻣﺨﻠﻂ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ٠
 5ـ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺘﻘﺸﺮﻴ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ـ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻘﺸﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ـﻤﺮﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ
5

réf.

G7
68 Dhs
69 Dhs
34 Dhs
37 Dhs
39 Dhs

2
4

ﻭﺻﻔﺔ ﻟﻨﻌﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ

réf.

G8

ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻭﺩﺍﻋﺎ ﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﺑﺸﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻣﻦﻴ !!

1 M1
2 H48
3 V4
4
E1
5 M7

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 -1ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﻦﻴ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﻤﻨﻈﻒ ﺍﻟﺤﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ.
 -2ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺪﻣﻦﻴ ﳴﺪﺓ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ ﳲ ﻣﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ
–ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺰﺍﻣﻰ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻒ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ –
 -3ﺩﻫﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﻦﻴ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﻜﺮﻳﻢ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻓﺮﻙ ﺍﻟﺮﺟﻠﻦﻴ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ
ﺍﻻﺳﻔﻨﺠﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﻭﺭ  10ﺃﻳﺎﻡ.
 -4ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺪﺍﻡ ﺍﳴﺘﺸﻘﻘﺔ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻄﻦﻴ
ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﳳ ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻳﺴﺪ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ.

37 Dhs
2

25 Dhs
40 Dhs
25 Dhs

1 C4
2 S32
3 B3
4 A2

127 Dhs

247 Dhs
3

1

1
3
4

ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻷﻭﺭﺩﺓ )(Varice
ﺣﻞ ﺟﺪ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺁﻻﻡ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻸﻭﺭﺩﺓ ﻭ ﻛﺪﺍ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 - 1ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺪﻣﻦﻴ ﳲ ﻣﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ ﳴﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻸﻭﻛﺎﻟﻴﺒﺘﻮﺱ ﻭ  5ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻸﺳﺎﺱ
ﺑﺎﻟﻸﻭﻛﺎﻟﻴﺒﺘﻮﺱ.
 - 2ﺩﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻠﻦﻴ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺨﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ.
 - 3ﺗﺪﻟﻴﻚ ﳴﺪﺓ  5ﺩﻗﺎﺋﻖ ﳲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺯﻳﺖ
ﺍﻟﻸﻭﻛﺎﻟﻴﺒﺘﻮﺱ
 - 4ﳲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺑﻠﺪﻱ ﺑﺎﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻸﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺇﺿﺎﻓﺔ  10ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻸﻭﻛﺎﻟﺒﺘﻮﺱ
43 Dhs
35 Dhs
37 Dhs
33 Dhs
32 Dhs

B5
E8
H14
E3
V1

1
2
3
4
5

réf.

4

G9

3

2

1

5

180 Dhs

38

ﺍﻟﻜﻞ ﺏ 13 :

ﺩﺭﻫﻢ

39

ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ

500ﺩﺭﻫﻢ

ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  20ﻭ  22ﻭ 25

ﺍﺑﺘﺪﺀﺍ ﻣﻦ  11ﻭ ﺍﻟﻰ 20
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ

ﺍﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻻﻛﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﺑﺔ
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮ

ﻭ ﺍﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ

ﺣﻤﺎﻡ ﺯﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ

ﺑﺜﻤﻦ ﺟﺪ ﺭﻣﺰﻱ

ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺔ ﺏ

ﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 39

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ  21ﺍﻟﻰ 30
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ

ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻮﺿﻊ
ﻃﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ

 100ﻧﻘﻄﺔ

ﻭﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ
ﻓﻘﻂ ﺏ

Conception :

 99ﺩﺭﻫﻢ

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ  1ﺍﻟﻰ 10
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ

ﺏ ﺗﺨﻔﻴﺾ 50%

 100ﻧﻘﻄﺔ

ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻚ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ

ﺩﺭﻫﻢ
3000
ﺍﺣﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ

ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻭﺗﺒﻴﻴﻀﻪ

ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ

