Les secrets de toujours sont les secrets de chaque jour
Belle, Humaine, Biologique et Solidaire, ARGANDIA naît d'une rencontre et d’un partage
avec les femmes des coopératives marocaines. Le secret de la beauté rayonnante des
femmes berbères est au cœur de l'arganier et du figuier de barbarie. Elles y puisent deux
huiles miraculeuses, aux mille vertus, transmises de mère en fille depuis des générations.
Retrouvez dans chacun des produits ARGANDIA ces élixirs uniques, trésors des plateaux de
l’Atlas.

COSMETIQUE BIOLOGIQUE CERTIFIEE
Par respect de cette Nature Généreuse, les arganeraies
sont préservées selon les principes de l’Agriculture
Biologique. Pour conserver intactes les propriétés
exceptionnelles des huiles, l’extraction et la formulation
suivent le cahier des charges de la Cosmétique Bio établit
par Ecocert.
L’arganier, arbre précieux, endémique
du Sud du Maroc

COSMETIQUE EQUITABLE CONTROLEE
ARGANDIA a mis en place deux filières E.S.R (Equitable
Solidaire responsable) en commerce Equitable contrôlée
par Ecocert au Maroc pour l’Argan et récemment pour la
Figue de Barbarie.
Pour que le secret et le savoir faire de ces femmes dans la
culture et la production des huiles d’argan et de Figues de
Barbaries soient développés et qu’elles en bénéficient
équitablement.
ACTIONS SOLIDAIRES ET RESPONSABLES
ARGANDIA participe financièrement à un fond social dans
le village berbère de Taghililt sur la commune d’Indouzal
au sud de Taroudant pour l’amélioration des conditions, de
vie des femmes et de scolarité des enfants. En achetant
ARGANDIA, vous participez directement à ce projet
solidaire.

www.argandia.fr

UNE HUILE D’ARGAN DE QUALITE UNIQUE
Le fruit de l’arganier contient une noix très dure, qui abrite elle-même deux ou trois amandons
gorgés d’huile. Il faut toute l’habileté et l’expérience des femmes marocaines pour concasser ces
noix et libérer ainsi les précieux amandons.
Encore plus exigeante que les labels de certification ARGANDIA
.
garantit une huile d’Argan de qualité unique à chaque étape de
sa production et ce dans un esprit de partage équitable :
• Seuls les fruits avec la pulpe sont récoltés afin d’éviter la
peroxydation des amandons entrainée par l’ingestion et le
rejet par les chèvres
Région d’Indouzal

•

Séchage des fruits sous le soleil réalisé collectivement par
les familles des ramasseurs.

• Stockage des fruits avec la pulpe directement dans le
village.
• Dépulpage et concassage réalisés par plus de 200 femmes
de la filière argan E.S.R.
Récolte des fruits de l’arganier

• Tri manuel des amendons pour une huile encore plus pure.
• Extraction de l’huile par première pression à froid. La
décantation et la filtration sont faites dans des cuves en
inox pour une meilleure protection.
• Exportation de l’huile faite dans des futs en métal jusqu’à
la livraison dans nos locaux en Provence.

Seuls les fruits avec pulpe sont récoltés

• Nous versons 1% des volumes importés à l’association du
même village de la commune d’Indouzal pour plus de
proximité.
Contrairement à l’huile alimentaire, les amandons de l’huile
cosmétique ne sont pas torréfiés : elle conserve ainsi une
odeur douce et agréable.

Les amandons sont minutieusement
triés

L’Huile d’Argan ARGANDIA n’est pas désodorisée pour
préserver au mieux toutes ses propriétés, elle est 100%
naturelle, biologique et équitable.

www.argandia.fr

Ligne ARGAN

Noix d’Argan
Fruit avec pulpe

Noix

Amandon

Le fruit de l’arganier contient une noix très dure, qui abrite ellemême deux ou trois amandons gorgés d’huile. Il faut toute
l’habileté et l’expérience des femmes marocaines pour
concasser ces noix et libérer ainsi les précieux amandons. Ces
derniers sont ensuite pressés mécaniquement à froid afin d’en
extraire l’huile sans altérer ses principes actifs.
Il faut environ 38 kg de fruits, ou bien 2,6 kg d’amandons, pour
produire 1 litre d’huile d’argan.
Composition et propriétés
L’huile d’argan contient plus de 80% d’Oméga 6 et 9, acides gras
insaturés essentiels au bon fonctionnement de l’épiderme :
les Oméga 6 limitent la perte en eau de la peau, tandis que les
Oméga 9 renforcent son élasticité. Elle est également riche en
vitamine E, qui aide à lutter contre le vieillissement des cellules.
Ces qualités font de l’huile d’argan l’alliée précieuse des peaux
sèches et dévitalisées.

Concassage manuel des noix

- Acide linoléique (Oméga 6, acide gras essentiel poly insaturé) : 36%
- Acide oléique (Oméga 9, acide gras mono insaturé) : 44%
- Vitamine E : 62mg / 100g

HUILE PRECIEUSE D’ARGAN
Anti-oxydante et régénérante, elle nourrit, protège et
restaure le film hydrolipidique de la peau. Laisse la peau lisse
et soyeuse et vous enveloppe d’une douceur satinée.
Utilisation : visage, corps, mains, ongles, cheveux, pieds

flacon pompe de 50ml Réf HAP50
Flacon pompe de 125ml Réf HAP125

www.argandia.fr

ELIXIR PROTECTEUR D’ARGAN
Pur concentré biologique d’Huile d’Argan bio équitable enrichi
aux huiles Essentielles de Bois de Rose et de Géranium Rosat
aux vertus protectrice et adoucissante. Il laisse sur la peau un
délicat film protecteur non gras.
Votre peau est douce et confortable, mieux protégée des
agressions extérieures et du vieillissement cutané prématuré.
Appliquez matin et soir sur le visage et le cou, seul ou avant
votre soin quotidien. Convient particulièrement aux peaux
sensibles, délicates et réactives.
flacon pompe de 30ml
Réf HAJ30

ELIXIR REGENERANT D’ARGAN
Véritable synergie d’Huile d’Argan bio équitable et d’Huiles
Essentielles bio de Carotte et de Petit Grain Bigarade aux
vertus anti-âge et revitalisante.
Idéal pour les peaux matures, il aide la peau à mieux se
régénérer, en limitant le relâchement cutané et en atténuant
visiblement les marques du temps. Jour après jour, votre
peau est visiblement plus élastique et plus tonique.

flacon pompe de 30ml
Réf HAN30

Appliquez matin et soir sur le visage et le cou, seul ou avant
votre soin quotidien. Convient particulièrement aux peaux
sèches et dévitalisées.

www.argandia.fr

HUILE d’ARGAN ALIMENTAIRE BIO, EQUITABLE
L’huile d’argan alimentaire se distingue de l’huile à usage
cosmétique par ses amendons légèrement torréfiés avant
l'extraction mécanique, ce qui donne à l'huile un goût de
noisette. L'extraction mécanique garantie la qualité et la
stabilité de l'huile (temps de conservation : 2 ans)
Noix d’Argan

Composition et qualités nutritionnelles
• 100% huile argan biologique
• 80% d'acides gras insaturés (comme l'huile d'olive)
• Plus riche que l'huile d'olive en acide linoléique
Concassage manuel des noix

Cet acide est dit essentiel car il ne peut pas être fabriqué par
l'organisme et doit donc être apporté par le biais de l'alimentation.
Permet une baisse du taux de cholestérol sanguin.

• Riche en béta-carotène (pro vitamine A) et E : antioxydant
puissant qui capture les radicaux libres et neutralise
l'oxydation destructrice.

Amandons d’Argan

• Couleur légèrement ambrée
• Odeur et une saveur de noisette
• Saveur en bouche très douce

Utilisation culinaire
• Toujours à froid, l'huile d'argan n'est pas une huile de
cuisson.
• Elle s'utilise pour les salades et crudités.
• S’utilise aussi pour la note gastronomique en filet au
moment de servir sur des feuilletages, pâtes, toasts de
fromage de chèvre, tagines, poissons en grillades ou en
papillote.

flacon de 250ml / réf HALIM
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