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À Propos

Issafarne (Coopérative feminine Ajdig
N’targuinine) est une Coopérative marocaine de
production et de commercialisation de l’huile
d’Argan. Les produits d’argan bio d’issafarne,
sont commercialisés au Maroc et exportés en
Europe pour leur grande qualité approuvée.
Issafarne (Coopérative feminine Ajdig N’targuinine)
Vous assure des produits de qualité et une traçabilité
de la matiére première : Une huile testée et contrôlée
par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de
Coordination à l’Exportation (EACCE). Les amandons
pour l’extraction d’huile d’argan sont préparés dans
le local de la coopérative selon les bonnes pratiques
de fabrication. Ils proviennent de fruits entiers de
l’arganier et non des noyaux régurgités par les
chèvres. En plus, et avant chaque pressage, ils sont
soigneusement nettoyés pour éliminer les débris
de coques et les quelques amandons légérement
oxydés.
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Huile
d’Argan
Alimentaire

Huile d’Argan Alimentaire
100% Biologique

1L

Huile d’Argan Alimentaire 500ml
100% Biologique

Huile d’Argan Alimentaire 250ml
100% Biologique

huile de cuisine

L’huile d’argan alimentaire certifiée Bio
Issafarne est exceptionnellement riche en
vitamine E anti-oxydante et en acide gras
insaturés.
A l’évidence, l’huile d’argan possède des
vertus naturelles confirmées d’ailleurs
par plusieurs études scientifiques
menées tant au Maroc qu’en Europe.
Ses composants sont tous unanimement
reconnus pour leurs effets bénéfiques
sur la santé. La richesse principale de
ce végétal reste avant tout son fruit. Ce
fruit va procurer l’amande permettant
d’obtenir l’huile qui constitue un
complément lipidique. Cette huile
possède des propriétés diététiques très
intéressantes.
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Huile d’Argan Alimentaire 100ml
100% Biologique

Huile d’Argan Alimentaire
100% Biologique

60ml

l’huile d’argane est riche en ingrédients
naturels qui jouent un rôle primordial
dans le renouvellement cellulaire.
Dans la pharmacopée marocaine
traditionnelle, l’huile d’Argane est
adoptée pour les soins corporels visant à
contrer les méfaits de l’âge et du climat
: elle agit à merveille sur les rides et la
peau sèche, atténue les traces visibles
laissées par l’acné, la varicelle, les
boutons et autres irritations ou lésions
cutanées telles vergetures, gerçures et
brûlures.
Utilisée également pour les soins du cuir
chevelu, l’huile d’argane fait briller les
cheveux ternes et renforce les ongles
cassants.
Enfin, l’huile d’argan soulage les douleurs
articulaires et est très prisée pour les
massages corporels.
www.issafarne.ma
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Huile
d’Olive

Huile d’Olive Vierge
500ml
Sa teneur en vitamine E et en polyphénols aide à
lutter contre le vieillissement de la peau. Cette huile
protège et assouplit la peau, et procure force et
brillance aux cheveux.
100% pure et naturelle, vierge extra, première
pression à froid, sans aucun traitement chimique,
qualité cosmétique et alimentaire

COMPOSITION
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Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE)
ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (17.95%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique
(oméga-9) (52.62%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique
(15.268%),
L’huile d’olive contient 1 à 2% d’actifs antioxydants
parmi lesquels on retrouve :
Composés phénoliques (hydroxytyrosol) :
antioxydants majoritaires
Phytostérols : action cicatrisante et réparatrice. Ils
réduisent également les inflammations.
Squalènes : principaux composants de la surface de
la peau, ils présentent des propriétés émollientes et
antioxydantes.
Vitamine E (alpha-tocophérol), Chlorophylle :
antioxydants naturels
www.issafarne.ma

Huile d’Olive Vierge Organique
1000ml

PROPRIÉTÉS
Antioxydante, elle protège de l’action néfaste
des radicaux libres et prévient des effets du
vieillissement.
Huile émolliente et riche, elle nourrit la peau
en profondeur et régule le système naturel
d’hydratation de la peau.
Calmante, elle apaise les rougeurs et les
irritations.
Très douce, elle est parfaitement tolérée par
les peaux les plus sensibles.

CONDITIONS DE
CONSERVATION
Huile végétale stable. A conserver au sec, à l’abri de la
chaleur et de la lumière.

www.issafarne.ma
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Amlou

1

2

Pate à tartiner 100%
naturelle
BÉNÉFICES

un aliment très
reconstituant,
énergétique
et tonique

Riche en Vitamines, Protéines et
lipides dont vous avez besoin pour
bien commencé une longue journée
en plein énergie et la finir en bonne
forme.

À SAVOIR

L’Amlou Beldi est une crème à tartiner 100% naturelle,
issue d’une recette traditionnelle et unique alliant
du miel, des amandes et de l’huile d’argan. L’amlou
rassemble ainsi tous les ingrédients d’une préparation
culinaire fortifiante, particulièrement consommée en
période de ramadan pour mieux supporter le jeune
et est servi également au petit-déjeuner. L’amlou est
très recherchée pour ses propriétés reconstituantes,
stimulantes et aphrodisiaques. Mais l’amlou est avant
tout une gourmandise sucrée, complice des collations
les plus conviviales.

C’est une préparation culinaire
très riche en goût et en propriétés

3

4

1.

100g

2.

200g

3.

500g

4.

750g

nutritives et fortifiantes, qu’on sert
volontiers au petit déjeuner ou au
goûter.

MODE DE
CONSOMMATION
L’amlou est un fortifiant qui est
servi au petit-déjeuner, aux goûters
avec du pain ou avec certaines
pâtisseries.
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Huiles
Végétales

Huiles
Végétales

Huile d’Avocat
Pure & Biologique 60ml

Huile d’Argan
Non Torréfié 60/30ml

Huile de Fenugrec
Pure & Biologique 60ml

Huile de Graines
de Nigelle
Pure & Biologique 60ml

Huile d’Amande Douce
Pure & Biologique 60ml

Huile de Coco
Pure & Biologique 60ml

Huile de Citrouille
100% Vierge & Naturelle 60ml

Huile de Pepins de Raisin
Pure & Naturelle 60ml

Huile de Moutarde
Pure & Biologique 60ml

Huile de Graine de Lin
Pure & Biologique 60ml

Les huiles végétales bio sont utilisées en
aromathérapie et en cosmétique à la fois
pour diluer les huiles essentielles mais
aussi pour apporter leurs propres vertus
(nourrissantes, anti-âges, régulatrices,
réparatrices…).
Nos huiles végétales et macérât huileux
sont 100% purs, vierges et naturels.
Issus d’une première pression à froid
et de culture certifiée biologique, ils ne
subissent aucun traitement chimique.
Ils s’utilisent en synergie dans les soins
d’aromathérapie, de phytothérapie,
ou encore comme ingrédient dans la
fabrication de vos cosmétiques maison.

Les propriétés bénéfiques des huiles
végétales sont connues depuis
l’antiquité, elles nourrissent, protègent
et hydratent la peau. Elles s’utilisent
comme une crème de soin et ne sont
pas toxiques, elles ne possèdent aucun
conservateur chimique et sont beaucoup
plus économiques et efficaces que la
plupart des cosmétiques de soin vendus
en grandes surfaces.
Contrairement au crèmes hydratantes,
les huiles végétales n’apportent pas
d’eau à la peau mais forment une
couche grasse qui empêche l’eau
contenue dans la peau de s’évaporer.
Elles préservent le film hydro-lipidique
de la peau qui constitue une barrière
défensive naturelle.

Huile d’Amande Amère
Pure & Biologique 60ml
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Huile de Sésame
Pure & Biologique 60ml

$100

Huile de Figue
de Barbarie
Pure & Biologique 60ml

$100

Huile d’Argan
Non Torréfiée Biologique 60ml

www.issafarne.ma
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Huiles
Essentielles

Huile de Petit Grain
Pure & Naturelle 15ml

Huile de Verveine
Pure & Naturelle 15ml

Huiles
Essentielles

Huile de Neroli
Pure & Naturelle 15ml

À SAVOIR

PRÉCAUTIONS
D’UTILISATIONS

Nos huiles essentielles sont pures et

Elles ne peuvent pas être appliquées sur n’importe

naturelles, complètes, non modifiées. Elles
sont rigoureusement sélectionnées selon un
cahier des charges exigeant. Nous effectuons
sur chaque lot des analyses physico-chimiques
(indice de réfraction, pouvoir rotatoire,
Huile d’Eucalyptus
Pure & Naturelle 15ml

Huile de Romarin
Pure & Naturelle 15ml

Huile de Thym
Pure & Naturelle 15ml

densité,…) ainsi qu’une chromatographie,
garantissant l’identité botanique et la spécificité
biochimique de toutes nos huiles essentielles.

QU’EST CE QU’UNE
HUILE ESSENTIELLE?

quelle zone du corps et il est indispensable de respecter
les dosages recommandés. Utilisé en cosmétique ou en
aromathérapie, l’huile essentielle agit sur le corps en
pénétrant l’épiderme ou les alvéoles pulmonaires pour
se retrouver dans le sang.

Pour vous garantir le meilleur, nos huiles
proviennent pour leur grande majorité :
1.

Une huile essentielle est une substance

meilleure qualité possible pour une huile

active et odorante, très volatile, extraite d’un

essentielle car la plante ayant poussé dans

végétal soit par « extraction à froid », soit par

son biotope naturel sans intervention

distillation. Ce sont des sécrétions naturelles

de l’Homme offre l’huile essentielle la

de la plante. L’extraction peut être faite à

plus intacte, tout en veillant à l’utilisation

partir des racines, des feuilles, des tiges, de
l’écorce ou toute autre partie de la plante. Elles
sont très concentrées en actifs et nécessitent
Huile d’Origan
Pure & Naturelle 15ml
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durable de la ressource
2.

d’utilisations des huiles essentielles ».

de plantes de culture BIO certifiée par des
organismes indépendants

des précautions d’utilisation. N’hésitez pas à
consulter notre dossier sur « les précautions

de plantes sauvages, gage de la

3.

de plantes de culture écologique, sans
apport de produits chimiques.

www.issafarne.ma
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Miel
Le miel a la particularité d’emprunter
aux plantes dont il est issu leurs vertus.
C’est pourquoi les miels que nous
vous proposons vous procurent deux
avantages à la fois : d’une part le plaisir
de leurs saveurs délicieuses et de leur
extrême finesse, et d’autre part des
sources de bienfaits.

Miel d’Euphorbe
Pur & Biologique

1Kg

Miel d’Euphorbe
Pur & Biologique

500g

Miel d’Euphorbe
Pur & Biologique

250g

Miel de Thym
Pur & Biologique

1Kg

Miel de Thym
Pur & Biologique

500g

Miel de Thym
Pur & Biologique

250g

Miel Multifleurs
Pur & Biologique

1Kg

Miel Multifleurs
Pur & Biologique

500g

Miel Multifleurs
Pur & Biologique

250g

Riche en sels minéraux : phosphore,
calcium, fer, magnésium, potassium…,
le miel favorise la croissance, fortifie le
squelette, revitalise l’hémoglobine. Sa
très large gamme de vitamines facilite
la digestion des autres aliments et la
rétention bénéfique du calcium et du
magnésium.
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Grâce à sa haute concentration
en sucres, sa richesse en diastases
et en essences aromatiques, le
miel possède un certain pouvoir
antiseptique : efficace pour
soigner les maux de gorge, il
s’oppose également à toute
fermentation intestinale.
Il contient un facteur antibiotique
rare, l’inhibine, qui est le principal
responsable de son activité
antimicrobienne. Ses acides
www.issafarne.ma

organiques sont fébrifuges et
diurétiques. L’acide formique quand
à lui est stimulateur du péristaltisme
intestinal. Invertases et amylases,
deux enzymes du miel, expliquent
ses propriétés laxatives.
A ses facultés générales, chaque
miel allie les vertus médicinales de
la fleur dominante dont il provient.
Il existe donc des miels spécifiques
préconisés pour les différentes
affections.
www.issafarne.ma
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PRODUITS
COSMÉTIQUES
Issafarne est une gamme de produits de beauté Bio, Traditionnels et
100% Naturels.
Naturels et authentiques, véritables concentrés de bienfaits pour le visage
et le corps, les Soins Issafarne, vous séduiront par leur douceur et leurs
fragrances subtiles.
Notre coopérative puise dans les secrets et traditions de notre région pour vous sublimer dans la
modernité au travers de formules sophistiquées associant des actifs rares, précieux et efficaces : Huile de
graines de figues de Barbarie, Huile d’Argane, Ghassoul, savon noire …
Des produits certifiés BIO aux caractères sensoriels très travaillés, équivalents à la cosmétique
conventionnelle : Parfums subtils, textures fluides, touchers non gras, …
Des formules inédites, sophistiquées et techniques aux concentrations BIO nettement supérieures aux
minima requis en Europe et en occident, à des prix accessibles, pour que la beauté soit un plaisir partagé.
Les produits Issafarne sont certifiés et labellisés Bio.
Pour améliorer la dermo-compatibilité, les formules sont conservées sans Paraben et les actifs utilisés sont
issus de plantes sans OGM.
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HUILES DE
MASSAGE

Huile d’Argan Non Torréfié 100ml
Aromatisé à l’huile
essentielle de Romarin

Huile d’Argan Non Torréfié 100ml
Aromatisé à l’huile
essentielle d’Origan

Huile d’Argan Non Torréfié 100ml
Aromatisé à l’huile
essentielle de Verveine

Huile d’Argan Non Torréfié 100ml
Aromatisé à l’huile
essentielle de Lavande

Huile d’Argan Non Torréfié 100ml
Aromatisé à l’huile
essentielle de Thym
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HUILE POUR
VOS SOINS

huile d’argan pour vos soins 100ml
100% Naturelle

huile d’argan pour vos soins 50ml
100% Naturelle

huile d’argan pour vos soins 30ml
100% Naturelle

huile d’argan pour vos soins 125ml
100% Naturelle

huile d’argan pour vos soins
100% Naturelle
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huile d’argan pour vos soins 250ml
100% Naturelle

www.issafarne.ma
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Shampoing Fortifiant
À base d’Huile d’Argan

Shampoing Anti-Chute
À base d’Huile de Nigelle

Shampoing Hydratant
À base de Graines de
Figue de Barbarie

Eau de Rose
100% Naturelle

Eau de Rose Biologique
100% Naturelle

Eau Florale de Néroli Fleur d’Oranger

Savon Noir
Aux Huiles Essentielles

Savon Blanc
À base d’Huile d’Argan

100% Naturelle

SOINS POUR VISAGE
& CHEVEUX
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Créme Nourissante

Lait Corporel

À base d’Huile de Figue de Barbarie

À base d’Huile d’Argan

Créme de Jour Protectrice

Créme de Nuit Régénérante

À base d’Huile de Figue de Barbarie

À base d’Huile d’Argan

LAITS CORPORELS
& SOINS
Les soins pour la beauté du corps et du visage. Laissez-vous envoûter par les
crèmes et soins de beauté,
les soins spécifiques pour le bien-être de votre peau !
Le meilleur des produits ne donne son efficacité que s’il est bien choisi en
fonction du type de peau de la cliente et non en fonction du packaging, du
parfum, de la texture, ou de la publicité.
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La Melisse

La Verveine

Le Basilic

Menthe Pouliot

Le Romarin

La Marjolaine

La Camomille

L’armoise

Le Thym

La Laurier

La Lavande

L’Origan

PLANTES
AROMATIQUE
MEDICINALE
Nous vous proposons une gamme de plantes aromatiques et médicinales exclusivement issues de
l’agriculture biologique.
Les plantes aromatiques ssont des plantes à usage culinaire et de façon générale, les aromates.
Même si elles ont des propriétés intéressantes pour notre santé (dont certaines propriétés médicinales),
elles ne constituent pas des traitements thérapeutiques à part entière. Cependant, même dans un usage
culinaire, il ne faut pas en faire une utilisation excessive.
Les plantes médicinales ont en général un ou plusieurs principes actifs qui leur permettent de prévenir
ou de soigner certaines maladies.
Rappelons que l’usage de ces plantes reste le domaine des spécialistes et qu’il ne faut pas oublier que,
si la plupart d’entre elles nous guérissent, d’autres sont toxiques et dangereuses.
En cas de doute, un avis médical est recommandé.
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Nos
Certifications
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C

CONTA

TE

Z-NOUS

SITEWEB

www.issafarne.ma

FACEBOOK
/issafarneBio

E-MAIL
contact@isafarne.ma

