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      Les figues de barbarie sont appré-
ciées sur tout le pourtour méditerra-
néen. C’est le fruit le plus populaire de 
Tunisie. D’ailleurs, il est usuellement 
appelé « Le sultan desfruits ». Ce fruit 
exotique, étrange et fascinant est 
depuis longtemps connu du riche
consommateur mondial qui l’apprécie 
non pas seulement pour sa saveur, 
mais aussi particulièrement pour ses 
intéressantes qualités nutritionnelles.
 
        Le nom « figue de Barbarie » trouve 
son origine dans le nom donné depuis 
le moyenAge sur les côtes du Maghreb, 
où le fruit s’est particulièrement bien 
implanté. .             
 
     Ce fruit des pays ensoleillés est 
utilisé par les berbère comme alimen-
tation de base. La figue de barbarie est 
riche en vitamine C, mais aussi en 
minéraux et oligo-éléments. Sa teneur 
en fibres est élevée, et son apport 
calorique est faible                     . 

   la figue de barbarie est riche en 
vitamine C, mais aussi en minéraux et 
oligo-éléments. Sa teneur en fibres est 
élevée, et son apport calorique est faible.

      Les femmes berbères l'utilisaient 
également pour cicatriser et protéger leur 
peau du vent brûlant du désert. Des 
scientifiques ont constaté que malrgé leur 
âge avancé, les femmes berbères
avaient une belle peau ferme et sans rides 
, ils ont découvert que l’huile de pépin de 
figue de barbarie était à l’origine de leur 
jeunesse. .            

les Figues de Barbarie 

Les femmes berbères 

    Tunisia Agroline a été crée suite à l’idée 
de mettre en valeur les produits naturels 
bio utilisés auparavant par nos ancêtres et 
particulièrement la figue de barbarie grâce 
à ces vertus scientifiquement prouvées. 
L’équipe de Tunisia Agoline cherche, teste 
et développe pour vous une game de 
produits cosmétiques bio Dermafig ,  
100% naturels et efficaces à base de figue 
de barbarie sans aucun additif chimique 
ou synthétique.               .  

Notre priorité c’est votre bien être et votre 
beauté , nous nous engageons à vous
satisfaire et mettre entre vos mains les clefs de 
votre jeunesse éternelle en utilisant
ce que la nature nous offre.             

tunisia agroline  

tunisia agroline 
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 ‘’la clef de votre junesse éternelle’’ 
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HUILE DE PEPIN DE FIGUE DE BARBARIE BIO 
PURE

   Pure est une huile qui est obtenue par première pression à froid des 
graines contenues dans la figue (Opuntia ficus indica). Cette huile est 
transformée manuellement et mécaniquement(aucune chaleur n'est 
utilisée) et filtrée naturellement sans aucun traitement ou opération de 
raffinage. En suivant ce procédé, nous tentons de préserver les nutri-
ments et les bienfaits de l'huile.                                                       .                   
      Elle est précieuse, rare et incroyablement efficace. Cette huile est un 
véritable sérum 100% pure à l'efficacité redoutable, elle attenue les rides 
et lisse les contours des yeux. L'huile de pépin de figue de barbarie est 
réparatrice, nourrissante, elle renforce le film hydrolipidique et donne 
du tonus à votre peau. Elle a un effet lifting profond grâce à
ces omégas 3, 6, 7 et 9.                                                  .

   L'huile de pépin de figue de 
barbarie est très riche en 
acide gras essentiels dont 
l'acide linoléique à plus de 
68% ainsi qu’ en vitamine E. 
Elle permet de stimuler les 
céramides             .
     Cette huile est une allié 
exceptionnelle pour lutter 
contre le vieillissement 
cutané                      .

®
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Antioxydant puissant qui freine le vieillissement des 
cellules, stimule leur renouvellement et aide à se protéger 
des radicaux libres                              . 
.
Antirides, atténue le nombre et la profondeur des rides et 
des ridules ainsi que les poches et les cernes sous les yeux. 
.
Atténue les rougeurs, calme les coups de soleil
Restructurant, cicatrisante, réparatrice, elle a une action 
positive sur les cicatrices                 .

Raffermissant et procure un effet lissant , c'est un 
excellent tenseur                                   .
 Resserre les pores et redonne à la peau du visage et du 
buste, tonus et fermeté                                   . 
Hydratante, nourrissante ,son action émolliente va assou-
plir et adoucir la peau en profondeur.                                  .

Composition : Riche en acide gras essentiel 
dont l'acide linoléique à plus de 68%, 
vitamine E antioxydant, omégas 3, 6, 7 et 9
Application: Applique sur le visage le soir 
avec un massage, convient à tous types de 
peau                                    .
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SLIMDOWN
VINAIGRE DE FIGUE DE BARBARIE BIO

Notre procédé de fabrication de vinaigre de 
figue de barbarie et un procédé naturel sans 
aucun aditif chimique ou accélérateur.                     
.
Nous récupérons le jus de fruit qui entame un 
processus long (jusqu’à une année) la fermen-
tation se fait toute seule dans des jarres en 
poterie pour garantir une qualité irrépro-
chable du vinaigre permettent ainsi la forma-
tion de la précieuse et capricieuse Mère de 
Vinaigre : sorte de grosse gélatine composée 
de champignons microscopiques,une 
substance naturelle très bénéfique    .

VERTUS DU VINAIGRES 

Le plus efficace de tous les vinaigres, Le Vinaigre de Figue de Barbarie possède 
des propriétés extraordinaires pour lutter contre le surpoids :
Il améliore la digestion et fait dégonfler le ventre                       .
Il permet la destruction des cellules graisseuses Il force l'organisme à brûler 
davantage de graisses, même au repos                            .
Il capte l'eau piégée dans les tissus pour permettre à l'organisme de l'éliminer                               
Il contient des acides aminés qui régulent l'appétit et évitent
l contient des acides aminés qui régulent l'appétit et évitent l'énervement qui 
fait souvent obstacle à la réussite d'un amincissement                                 .
Il régularise la tension artérielle Il est efficace pour lutter l'hyper cholestéro-
lémie, l'obésité, la colite, la diarrhée, l'hypertrophie bénigne de la prostate et 
les infections virales                               .                

®
Composition: Riche en oligo-éléments (calcium, soufre, fer, 
silicium, bore, phosphore, magnésium, potassium, fluor, 
sodium), en pectine, en vitamines, en enzymes et en acides 
aminés essentiels                        .
Application: Diluer 2 cuillères à café (environ 10 ml par goblet 
doseur) du vinaigre de figue de barbarie dans un grand verre 
d’eau avant les repas matin et soir.                                       .
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HQ
HUILE REPARATRICE CHEVEUX 

®
   HQ « Hight quality oil » est composée de 7 huiles 
végétales précieuses qui agissent en synergie avec 3 
huiles essentielles pour des cheveux plus sains et plus 
forts                                           .              
   3 en 1 : sérum de croissance grâce à l'action béné-
fique de la synergie d'huiles végétales et d'huiles 
essentielles, détoxification du cuir chevelu stimulé par 
les massages, en bain d'huile une fois par semaine ou 
comme sérum sur les longueurs et les pointes                                    
.
  Hydraté et nourri, le cheveu va retrouver de la 
brillance, vous constaterez que votre cheveu est en 
meilleur santé, plus doux et vous observerez que vos 
cheveux sont plus longs et fortifiés                        .                                                        
.
   Ce sérum capillaire non gras est composé d'un 
mélange de sept huiles végétales naturelles et BIO 
(ricin, figue de barbarie, jojoba, olive, bourrache, 
macadamia, Noyau d’abricot) et d'huiles essentielles 
(sauge, ylang-ylang, d’arbre de thé) pour revitaliser, 
fortifier et réparer la fibre capillaire                                 .

Composition : huile de figue de barbarie bio, huile de ricin bio, huile de macada-
mia bio, huile de noyau d’abricot bio, huile de jojoba bio, huile de bourrache bio, 
huile d'olive bio, huile essentielle d'ylang ylang, huile essentielle de sauge, huile 
essentielle d’arbre de thé, vitamine E                               . 
Application: En soin quotidien : quelques gouttes sur les longueurs
et les pointes suffisent. Éviter le contact avec les yeux .
Bain d’huile : Répartissez délicatement sur les longueurs et les pointes. Recouvrir 
d’une serviette chaude et laisser le soin agir au moins 1 heure avant de procéder au 
shampoing                                         .

Bourache Ricin Olive 

Jojoba Maccadamia Figue de barbarie 

Ylang Ylang Sauge Sclarée Abricot 
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GOLD PEELING MASK ®
POUDRE DE PEPIN DE FIGUE DE BARBAIE BIO

   La farine de graines de figue de barbarie 100% naturelle et biolo-
gique est obtenue par le broyage des grains , elle contient 16,5% de 
protéines et 48% de fibres                              .
   Sa texture très douce et naturelle, en font un soin original syno-
nyme de pureté et d’apaisement. La poudre des grains de figue de 
barbarie est riche en acide gras Essentiels qui permettent de lutter 
contre les radicaux libres responsables du vieillissement
cellulaire. Elle contribue à protéger l’épiderme des agressions 
extérieures. Sa richesse en acides gras Essentiels, Phytostérols, 
vitamine E lui confère une vertu protectrice et permet de lutter 
contre les inflammations de la peau.                                                 .
   Ce masque raffermissant très riche vous aide à garder une peau 
jeune et tonique. Il régénère votre épiderme et le protège efficace-
ment du vieillissement. Doux et efficace, son application est un vrai 
moment de détente                                       .

Application: mélanger la poudre avec de  
l eau jusqu’à obtention d’une pâte moel-
leuse. Appliquer la pâte sur le visage, masser 
légèrement puis laisser reposer l’application 
1 à 15 min et rincer avec l’eau tiède,
Votre peau est revitalisée, douce et hydratée 
Ne convient pas aux peaux sensibles
et / ou irritées                                       .
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MINCEUR ®
HUILE DE MASSAGE 

   L’huile de massage entièrement naturelle agit en cas de prédis-
position aux phénomènes cellulitiques (peau d’orange, 
capitons…) et favorise la réduction des effets de la cellulite déjà 
installée. Les extraits de cannelle et de gingembre dynamisent 
les échanges du tissu cutané et circulatoire. Les huiles essen-
tielles agissant en synergie efficacement contre la cellulite, la 
rétention hydrolipidique et les oedèmes veineux     .                                               
Composition : Opuntia ficus Indica (Figue de barbarie) Seed 
Oil, Corylus avellana (Noisette) Seed Oil, Helianthus Annuus 
(Tournesol) Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Extract, tocophe-
rol (vitamineE), Cinnamomum zeylanicum (cannelle) Extract, 
Zingiber officinale (gingembre) exctract, Citrus paradisi (pam-
plemousse) Essential Oil, citrus limonum (Citron) Essential 
Oil, Cedrus atlantica(Cèdre de l’Atlas)                                      .     
Application ; Appliquer généreusement sur la zone une à deux 
fois par jour en massages circulaires et palper rouler. Usage 
externe. Ne pas s'exposer au soleil pendant 10 heures après 
application. Déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes 
enfants. Tenir à l'abri de la lumière                                 .                      

HYDRATANTE
HUILE DE MASSAGE 

A base d'ingrédients 100% naturels, cette huile 
de massage végétale apporte une profonde 
hydratation et une agréable souplesse à la peau 
grace à un complexe exclusif d’huiles dermo- 
protectrices riches en acides gras essentiels   .   
Composition: Opuntiaficus indica (Figue de 
figue de barbarie) Seed Oil, Prunus amygdalus 
var. dulcis (amande douce)Seed Oil, Helianthus 
Annuus (Tournesol)Seed Oil, Olea Europaea 
(Olive) Seed Oil, tocopherol (vitamine E), 
Aniba rosaeodora (Bois de rose)Extract, Cinna-
momum camphora var. glavescens hayata (Bois 
de Hô) Essential Oil, Lavandula hybrida clone 
super (Lavandin super) Essential Oil                    .                                   
Application : Masser tout le corps avec l’huile et 
laisse agir (1heure) Le massage est curatif :
les mouvements appropriés exercent une action
en profondeur sur l'organisme tout entier et pas
uniquement sur les parties massées.        .         

Olive Noisette

Citron Pamplemousse 

Gingembre 

Olive Tournesol 

Lavandin super 

Amande douce 

Bois de Hô

Bois de Rose 

Cannelle 
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ANTI-DOULEUR ®
HUILE DE MASSAGE 

Soulagez vos muscles et articulations endoloris
avec l'huile de massage anti douleur composée
d'une synergie des huiles essentielles aux propriétés antal-
giques, anti-inflammatoires et antirhumatismales. Propriétés: 
Parfait pour les sportifs, les articulations douloureuses ou les 
courbatures.                              .           
Composition : Olea Europaea (Olive) Seed Oil, Macadamia 
intergrifolia (Macadamia) Seed Oil, Helianthus Annuus 
(Tournesol ) Seed Oil, Opuntia ficus indica (Figue de barbarie) 
Seed Oil, camphre, Menthol, tocopherol (vitamine E), Rosma-
rinus Officinalis (Romarin) Extract, thymus (Thym) Extract, 
Syzygium aromaticum (Clou de girofle) Extract, Cupressus 
sempervirens (Cyprès), laurus nobolis (Laurier)               
Application : En cas de douleurs : en massages
sur la zone douloureuse. Avant toute application, faites 
toujours un test dans le pli du coude pour vérifier que vous ne 
faites aucune réaction allergique aux huiles essentielles. Ne pas 
s'exposerau soleil pendant 10 heures après application. Décon-
seillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants .         .   

JAMBES LOURDES 
HUILE DE MASSAGE 

®

Grâce aux huiles essentielles tel que le Cyprès connue pour ses 
vertus toniques circulatoires et décongestionnantes, cette 
composition aide à stimuler la circulation veineuse                                                            
Les huiles végétales de Macadamia et d’olive réputées pour leurs 
propriétés de diffusion et de pénétration remarquables, elles 
procurent une base efficace et agréable tout en aidant à relancer 
le système veineux et lymphatique de façon très douce et naturel                       
Composition : Opuntia ficus indica (Figue de barbarie)
Seed Oil, Macadamia intergrifolia (Macadamia) Seed Oil, Olea 
Europaea (Olive) Seed Oil, tocopherol (vitamine E), tymus 
(thym) Exract, Rosmarinus Officinalis (Romarin) Extract, 
Mentha Spicata (Menthe)Extract, Cinnamomum zeylanicum 
(Cannelle), Cedrus Atlantica (Cèdre de l’Atlas) Essential Oil, 
Cupressus sempervirens (Cyprès) Essential Oil,Menthol                           
Application : Appliquez en massages le long des membres (de la 
cheville, en remontant jusqu’en haut de la cuisse) en léger assage 
Avant toute application, faites toujours un test dans le pli du 
coude afin de vérifier que vous ne faites aucune réaction 
allergiqueaux huilesessentielles. Ne pas s'exposer au soleil 
pendant 10 heures après application. Déconseillé aux femmes 
enceintes et aux jeunes enfants                                 .     

Olive Tournesol

Romarin

Cyprés

Cloue de girofle

Laurier 

Menthol Camphre 

Camphre 

Cannelle Olive 

Maccadamia 

Cyprés
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RELAXANTE 
VHUILE DE MASSAGE 

®
   Grâce à l’association des huiles calmantes et 
relaxantes de Basilic, Mandarine aux huiles végétales 
fortifiantes et nourrissantes de noyaux d’abricot, 
Figue de barbarie, cette composition lutte efficace-
ment contre le stress et la morosité, efface les 
tensions quotidiennes et procure sérénité et 
bien-être. Elle favorise également le repos et prépare 
un sommeil réparateur                          .                                            
Le massage est curatif : les mouvements appropriés 
exercent une action en profoneur sur l'organisme 
tout entier et pas uniquement sur les parties massées                           
Composition: Huile de noyaux d’abricot (Prunus 
Armeniaca ), Huile de pépin de figue de barbarie 
(Opuntiaficus indica), Huile d’olive (Olea Euro-
paea), Extrait de Mandarine (Citrus reticulata), 
extrait de basilic (Ocimum basilicum), tocopherol 
(vitamineE)                      . 

Application: Vous pouvez utiliser cette huile en 
massage sur tout le corps, en faisant de ce 
moment un instant de relaxation et de bien-être.                          
Ne pas s'exposer au soleil pendant 10 heures 
après application. Déconseillé aux femmes 
enceintes et aux jeunes enfants                        .

Olive Abricot 

Menthe Mandarine  
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SAVON NOIR 

Savon Clous de Girofle Savon Pépin de Figue de Barbarie Savon Géranium 

Savon Néroli 
Savon Citron Savon Lavande 

Savon Menthe Savon Rose 

L'application du savon noir , au 
hammam, est un véritable rituel. 
Pour une efficacité optimale, laisser 
les pores de la peau s'ouvrir au 
contact de la vapeur d'eau, prendre 
une noix de savon, l'étaler sur un 
gant (type gant de crêpe) puis 
l'appliquer en massages fermes sur 
la peau à l'aide du gant
Après l'exfoliation, rincez votre 
peau en continuant de la frotter 
avec un gant préalablement rincé. 
Conseillé pour un soin exfoliant 
hebdomadaire ou comme savon 
quotidien pour la douche .

COMPOSITION:   .
Huile d’olive biologique, Huile de 
Ricin, Huile d’amande douce, 
Potassium, Huile essentielle   .    
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GOMMAGE CORPS 

Gommage  Abricot Gommage Amande Gommage Cacao

Gommage Citron Gommage Fruits Rouges Gommage Noix de Coco 

Gommage Orange 

UTILISATION:   
A utiliser lors de la préparation 
de l’épilation (avant 24 heure) , 
procéder au gommage de tout 
le corps, laisser reposer de 10 à 
15 min puis rincer avec l‘eau , 
vous auriez une peau trés douce 
et bien hydratée                .
Usage fréquent : répetez la 
même opération au moins 1 
fois par semaine                           .
COMPOSITION : 
Huile d’olive biologique- huile 
de tournesol,huile Noyeau 
d’abricot, beurre de karité, 
chlorure de sodium- huile 
essentielle , Parfum                       .                                                 
.   

 C’est un gommage à base de 
produit naturel contient du  sel marin, 
un élément idéal pour recharger la 
peau en minéraux et éliminer toutes 
les toxines. Il est conditionné pour 
maintenir l’eau dans l’organisme ce qui 
signifie qu’il possède des propriétés 
exfoliantes, il permet d’activer la 
circulation sanguine pour se sentir 
bien                  . 
 Contenant d'innombrables 
minéraux excellents pour la santé et 
pour la peau, le sel renferme du potas-
sium, de l'iode, du calcium, du fer, et 
du zinc. Il est généralement mélangé à 
des huiles végétales nourrissantes et 
antioxydantes parmi lesquelles on 
retrouve l'huile d’olive  l'huile 
d'amande douce, l'huile de noyaux 
d'abricots et de l'huile de tournesol.  
C’est un produit 100% naturel très 
hydratant qui combine des actions 
régénérantes, tonifiantes, amincis-
santes, et cicatrisantes                            .

®
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ANTI REPOUSSE POILS
COFRET 

®

 Ce coffret contient les meilleures produits 
naturels pour prendre soin de votre peau avant et aprés  
chaque épilation  il a une double action sur  votre peau  
il l’hydrate , ralentit la repousse du poil et diminue sa 
vitalité. Visiblement plus fin et moins long, le poil se 
raréfie.                         .
un coffret est composé de 4 produits  :                        : 
1 gommage aux citron anti- poils incarnés                     . 
1 savon pour netteoyage quotidien au clous de girofle                              
1 baume aprés épilation anti-repousse à l’huile de 
souchet                                . 
1 roll on  soin complet visage (hydratation, antiride, 
anti-repousse poils)                                                       .

HUILE DE SOUCHET

Citron 

Souchet Sauge sclarée 

Olive Sésame 

Clous de girofle 
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la figue de barbarie ,l ’ingrédient de base de tous les 
produits  est certifiée bio                        . 
le processus de fabrication de l‘huile, poudre et 
vinaigre de figue de barabrie est un procédé qui est 
conforme au normes internationales  de fabrication 
bioloqiques.L’ organisme italien reconue mondiale-
ment CPPB  est le partenair numéro 1 de Tunisia 
Agroline pour le controle est la certification  biolo-
gique , les produis sont certifiés bio selon le réferen-
tiel européen et américain                             .
tous les produits sont  garentis  100% naturels  , ne 
contienent aucun produit chimique ou conservateur 
Aucun test n’est effectué sur des animeaux          .                             

CERTIFICATION BIO 
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