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HUILE D’ARGAN ORGANIQUE 100% PURE ET ECOCERT EN AÉROSOL 

IGEPAK S.A., société de conditionnement à façon, avec une ample expérience dans le développement  

et  la formulation de produits en aérosol, a développé une nouvelle  huile d’argan organique 100% pure et 

Ecocert, pressée à froid et désodorisée, en aérosol. 

 

UN PRODUIT DE BEAUTÉ POLYVALENT 

Notre huile d’argan est naturelle, 100% de l’huile de noix d’arganier (Argania Spinosa), issue d’un 
commerce équitable et éthique.  Elle est certifiée par Ecocert Greenlife, qui garantit le respect des 
normes pour les cosmétiques naturels et organiques. Riche en vitamine E, antioxydants, et acides gras 
essentiels, elle contient tout ce dont la peau et les cheveux ont besoin pour lutter contre les effets nocifs 
des radicaux libres et contre le vieillissement. C’est un produit de beauté polyvalent  qui  hydrate, nourrit 
et protège la peau, les cheveux et les ongles, leur donnant un aspect plus jeune et sain, et qui rehausse 
la beauté naturelle. Très facile à appliquer et sans gaspillages grâce à la diffusion en aérosol. Lorsque la 
bonne quantité est utilisée, l’huile est tout de suite absorbée par la peau et les cheveux, sans laisser des 
excès de  brillances. Pour tous types de peaux et cheveux.  

LES VERTUS DE L’HUILE D’ARGAN 

 Fortes propriétés anti-âge. Aide à réduire visiblement les rides et les 
pattes d'oie 

 Puissant hydratant qui illumine et adoucit la peau lui donnant un 
aspect plus jeune. Apaise les lèvres gercées et les talons craquelés. 
Hydrate et adoucit les ongles secs et cassants 

 Protège la peau et les cheveux contre les radicaux libres et les 
agressions environnementales 

 Améliore la fermeté de la peau et stimule son éclat et son tonus 

 Rend les cheveux plus doux, soyeux et souples. Stimule leur 
croissance 

CONSEILS D’UTILISATION POUR LE CORPS 

 Après la douche, agiter et pulvériser uniformément sur la peau humide, à une distance d’environ 
25 cm, et  masser légèrement. 

 Pour apaiser   les démangeaisons, les brûlures et les éruptions cutanées, Agiter et pulvériser sur 
la peau irritée en massant profondément, 2-3 fois par jour. 

 Pour soulager les démangeaisons, agiter et pulvériser sur le cuir chevelu sec en massant 
profondément, 2-3 fois par semaine. 

 Agiter et pulvériser sur les pieds secs, les lèvres gercées et les talons craquelés en massant 
profondément, 2 fois par jour. 
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 Pour prévenir la formation de vergetures et augmenter l’élasticité de la peau pendant la 
grossesse, masser profondément avec de l’huile d’argan les zones à risque (anches, cuisses, 
poitrine et ventre), 2 fois par jour. 

CONSEILS D’UTILISATION POUR LA FIGURE 

 Tous les matins, agiter et pulvériser uniformément à une distance d’environ 25 cm sur la figure 

en fermant les yeux (vous pouvez également pulvériser dans le creux de la main) et  masser 

légèrement. N’utiliser que la quantité que la peau peut absorber pour éviter l’excès de brillances. 

Ceci varie d’une personne à l'autre selon le type de peau et les conditions d'utilisation; ajuster 

progressivement la quantité au besoin. Pour une peau radieuse le jour suivant, la veille, avant de 

se coucher, mettre l’accent sur les zones propices aux rides. 

 CONSEILS D’UTILISATION POUR LES CHEVEUX 

 Pour protéger les cheveux de la chaleur  des appareils de 

coiffage, avant le coiffage,  agiter et pulvériser légèrement à 

une distance d’environ 25 cm sur les cheveux mouillés. Frotter 

doucement des pointes aux racines, en les évitant. L’huile 

d’argan  protège et nourrit les cheveux sans les laisser raides 

ou gras. Aide à dompter les frisottis et met en valeur les 

boucles naturelles. La quantité idéale d’huile d’argan dépend 

de la longueur des cheveux, leur épaisseur et les conditions 

d’utilisation; ajuster progressivement la quantité au besoin. 

 Pour réparer les cheveux cassants, masser une bonne quantité de produit sur les mèches de 
cheveux, des pointes aux racines, en les évitant, et laisser reposer toute la nuit. Avec des 
cheveux épais, diviser la chevelure en petites sections pour les traiter individuellement. Pour un 
traitement à base d'huile chaude, couvrir tout simplement les cheveux avec une serviette et 
rester 15-30 minutes sous un séchoir à cheveux ou dans un sauna. 

 Pour stimuler la croissance des cheveux, masser une bonne quantité de produit sur le cuir 
chevelu avec la pointe des doigts, 2-3 fois par semaine. 

CONSEILS D’UTILISATION POUR LES ONGLES 

 Une fois par semaine, tremper les ongles 15 minutes dans de 
l’eau avec du jus de citron fraîchement pressé et pulvérisée 
avec de l’huile d’argan. 

CONSERVATION 

Garder dans un endroit sombre et frais, à l’écart de toute source de chaleur et de lumière directe.  
 
 
IGEPAK S.A. fournit des solutions d'externalisation rapides et flexibles, depuis le développement, 

formulation et conditionnement de produits en aérosol jusqu’à leur livraison partout dans le monde, en 

plus du soutien sur la règlementation en vigueur en matière de cosmétiques et produits dangereux. Les 

installations de la Société comprennent: une salle blanche, traitement d'eau (osmose et CDI), 7 lignes de 

conditionnement automatique entièrement équipées, et système B.O.V.  

 
 
Contactez-nous: 

IGEPAK, S.A.  
Service Commercial-Exportation 
Tél.:  +34 943 361943 ext. 1120 - web@igepak.com 
www.igepak.com 
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