




OR LIQUIDE 

Argan cosmétique 100% Pure.  
Huile d’argan Biologique- 100% naturelle 
  

Notre huile d'Argan cosmétique certifiée par Ecocert, est pressée à 
froid, seule méthode qui garantie toute la teneur en vitamine E 
sous forme de tocophérols (73 mg /100 ml environ) et en acides 
gras essentiels (Vitamine F). 

Cette teneur en vitamine E de l'huile d'Argan, lui permet de jouer 
un rôle anti-oxydant fondamental, en luttant contre les radicaux 
libres et le vieillissement de la peau. Grâce à sa légère viscosité, elle 
pénètre rapidement et permet l'hydratation profonde. 

  
Utilisations : 
 
 L'huile d'Argan est un excellent anti rides, elle est 
reconnue aussi pour ses propriétés raffermissante, 
nutritive (cheveux et ongles), protectrices (contre les 
rayons du soleil), adoucissante (hydratante), son action 
sur les cellules peut favoriser la cicatrisation (acné...). 
 A utiliser matin et soir. 
 Ne contient ni colorant, ni conservateur. 
 Convient à tous les types de peaux. 

 
Contenance: 50ml 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=a1f569f1-5cee-49f7-9d95-3a9f1c688e7b


BODY LINE 

Ce baume minceur silhouette est: 

 Composé des huiles essentielles les plus 
actives en matière de Minceur. Huiles 
Essentielles de romarin, café vert, thym, 
eucalyptus, citron, cannelle, fenouil et 
cèdre de l’atlas. 

 Un allié minceur qui vous aidera  à 
l’élimination des toxines et améliore la 
tonicité de la peau tout en hydratant et 
nourrissant la peau grâce à l’action de 
l’huile d’argan et beurre de karité. 

 Le compagnon idéal avant vos séances 
de sport ou avant une séance de 
thermosudation (couverture chauffante). 

 

Contenance: 200ml 

  

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=0436b97b-b71b-4f44-b6fc-a218c318cc58


LAIT ARGAN CORPOREL 
Ce lait corporel à l’Huile d’Argan et 
Extrait de figues de barbarie hydrate, 
d’Aloe Vera et verveine , parfume et 
rend la peau plus douce grâce à une 
action anti-dessèchement. 

Une peau plus souple et bien 
hydratée, Utilisé au quotidien il 
nourrit et hydrate votre peau. Il laisse 
en voile parfumé très frais sur la 
peau. 

 
Utilisation : 

 Appliquer sur le corps après la 
douche pour une hydratation 
intense. 

  

Contenance : Flacon de 200 ml  

 

17,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=b84e6cc7-4564-4fe8-951b-0a58e4fe7f1e


CARE L2 
Le baume argan L2 gerçure mains et pieds 
contient plus de 60% d’argan associée au 
beurre de karité, huile essentielle de citron 
et romarin. Grâce à sa composition 
unique, ce baume protège, nourrit et 
répare la peau de vos mains et de vos 
pieds. Il peut même être utilisé sur les 
lèvres. 
 
Il aide à lutter contre les gerçures et 
l’apparition de taches brunes.  
  

Utilisation : 
 Une application régulière est nécessaire 
pour renouveler la couche épidermique et 
restaurer les tissus altérés. 
 Ne contient ni colorant, ni conservateur. 
 Convient à tous les types de peaux. 

  
Contenance : Pot de 50 ml. 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=219e4e44-b1a9-4c0b-add8-8d8473cbc489


CARE L4 25,00€ 

Avec au moins 60% de l’huile d’argan 
Bio additionnée à l’huile de nigelle, 
sels et boue de la mer morte et 
d’autres composants naturels, ce 
baume lutte efficacement contre la 
sécheresse cutanée et les états 
ichtyosiques de la peau. Il aide à 
apaiser les irritations et les allergies. 
Grâce à sa richesse en vitamine E, ce 
baume nourrit et régénère la peau. 
  
Contenance : Pot de 50 ml. 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=7742c335-f0c4-4a9a-9c07-acf5d7e2e880


CARE L6 
Ce baume à l’huile d’argan bio et huile de 
nigelle aide à lutter contre les plaques 
rouges et apaise les peaux irritées et 
atopiques (exemple Psoriasis) de par sa 
composition : l’huile d’argan nourrissante 
et hydratante,  l’huile de nigelle inhiberait 
l´oxydation des membranes cellulaires par 
un effet anti-radicaux libres et 
préviendrait  l’inflammation de la peau. 
Les sels et boue de la mer morte de ce 
baume argan participe au maintien de 
l’hydratation de la peau. 

Grâce à l’huile d’argan riche en vitamine 
E, ce soin et contribue à la régénération 
des cellules de l’épiderme. 

  

Contenance : Pot de 100 ml 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=d37274f0-00e4-47a2-8b50-416b09987d28


SERINITY 
Huile de massage corporel aux huiles 
essentielles de thym, eucalyptus et 
romarin. En massage, cette huile 100% 
naturelle permet de soulager les tensions 
et apaiser les douleurs. Il se produit 
localement une sensation de chaleur 
agréable. 

 

Utilisation : 

 Appliquer en massage circulaire sur les 
zones à traiter et laisser absorber par la 
peau. 

 Cette huile est idéale pour les sportifs 
réguliers et les gens qui souffrent de 
problèmes de rhumatismes et 
articulaires. 

 

 Contenance : Flacon en de 120 ml. 

30,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=e1063a1c-e207-4cc4-9605-21c3d1075bfd


SENSUAL NOTE 
Cette huile de massage vous offre plus 
qu’un massage, c’est aussi un soin pour la 
peau. 

Forte de ces composants naturellement 
riches en acide gras essentiels et vitamine 
E, elle redonne fermeté, douceur et confort 
à votre peau. L’huile d’argan, huile de 
sésame  et de noyaux d’abricot associées à 
l’huile essentielle de gingembre réveillent 
les sens au cours d’un massage relaxant. 
 

Utilisation : 

 Utilisation en massage sur tout le corps 
pour un grand moment de détente 

 ou en soin du corps après la douche 

  

Contenance : 120 ml. 

30,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=d89c62ab-30c3-4c38-a832-e71c4162287f




ARGAN'HAIR M7 
Masque capillaire réparateur nourrissant. A 
l'huile d'argan Bio et à l'huile d'avocat.  

Un masque capillaire qui soigne les 
cheveux secs et abîmés, rénove l'éclat de 
la couleur et rends les cheveux souples et 
brillants. 

 
Utilisation: 

 Appliquer sur de cheveux humides, 

 Poser laisser 10 minutes, faire un léger 
massage, 

 Puis rincer abondamment. 

 En cas de mèches abimées, gardez-le 
une heure, les cheveux retrouvent une 
belle vitalité. 

 

Contenance: 200ml 

30,00€ 



ARGAN'HAIR S10 
Sérum pour cheveux abîmés et 
secs sans rinçage 
 

Enrichi en huile d'argan, ce sérum permet de 
restructurer et régénérer les cheveux fragilisés 
(secs, fourchus, ternes, frisés, colorés. 

De plus, il les lisse et les laisse souples, doux et 
brillants.  

  

Utilisation: 

 Appliquer avec les doigts sur cheveux 
essorés et laves ou sur cheveux secs. 

 Repartir puis frictionner. 

 Insister sur les matchs des cheveux. 

 Ne pas rincer.  

 Ne contient pas de colorant. Convient à 
tous types de cheveux. 

 
Contenance: flacon de 50 ml 

25,00€ 



EXTR'ARGAN SOIN 
Soin capillaire cheveux abîmés à 
l’huile d’argan biologique et de  
Jojoba 

 
A base de l'huile d'argan, jojoba, noix 
de coco et avocat, cette huile est 
utilisée pour les cheveux abîmés,  
secs, et cassants. 

  
Utilisation : 
 Sur cheveux lavés et essorés, 

 mettre quelques gouttes sur les 
cheveux mouillés, 

 bien brosser et coiffer comme 
d'habitude. 

  
Contenance : 120 ml 

30,00€ 



LISS'ARGAN 
Baume argan Effet lissage - Protéines 

 
Ce baume à l’huile d’argan et au jojoba 
démêle et nourrit les cheveux les 
cheveux secs et abîmés. Résultat 
immédiat, les cheveux sont plus 
brillants et réparés. 

Ce soin protège les cheveux des 
agressions et facilite le brushing. Ce 
baume argan fait barrière à l’humidité et 
évite les frisottis. 

Recommandé pour les Cheveux secs, 
abîmés par la chaleur du sèche-
cheveux, les colorations, la pollution, et 
le soleil. 

 
Contenance: Pot 100ml 

25,00€ 



RÉPAR'ARGAN 
Shampoing argan réparateur 
 

Ce shampoing apaise le cuir chevelu par 
son action fraicheur immédiate. L’action de 
l’huile essentielle de romarin et de cèdre 
de l’atlas purifie le cuir chevelu tout en 
nettoyant les cheveux tout en douceur. 
 

Huile Essentielle de Romarin : 

 Pouvoir anti-inflammatoire. 

 Convient aux épidermes stressés. 

 Son Parfum réveille et tonifie l’esprit. 

 

Huile essentiel de cèdre : 

  Action sur les cheveux gras. 
 

Conditionnement : flacon de 250 ml 

17,00€ 



REVITAL'ARGAN 
Après shampoing à l’argan 

Revitalisant- Nourrissant 
 

Cet après-shampoing revitalise et 

nourrit parfaitement les cheveux 

secs, abîmés et déminéralisés. Il 

donnera brillance à votre 

chevelure en manque de tonus 

grâce aux  vertus de l'huile 

d’argan. 

  

Flacon 250 ml 

17,00€ 



VITAL'ARGAN SOIN 
Soin capillaire cheveux et cuir 

chevelu 
 

Ce soin capillaire contribue efficacement à 

hydrater et apaiser le cuir chevelu irrité ou 

souffrant de pellicules grâce à sa 

composition en Huiles végétales tel que 

l’huile d’argan bio et l’huile de nigelle. 

Ce soin en plus de son action sur le cuir 

chevelu fortifie les cheveux et favorise la 

repousse. 

C’est un soin anti chute de cheveux et qui 

apaise les irritations et les plaques rouges 

tel que le psoriasis du cuir chevelu. 

 

Contenance : 120 ml 

30,00€ 





Avec 60% de l’huile d’argan 
additionne ́ au beurre de karite ́, 
beurre de cacao et d’autres 
extraits naturels, ce baume très 
riche en Tocophérols (vitamine E) 
a des proprie ́te ́s anti ride, 
hydratante, protectrice contre les 
agressions climatiques tout en 
restructurant la peau. 

 

Utilisation : 

 Appliquer matin et soir sur le 
visage bien démaquille ́. 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=9eb7a7b2-a814-45b1-8463-c175fa82ca4b


Crème de jour à l'Huile d'Argan 
Biologique - Fleur d'Oranger 
 

Soin hydratant et nourrissant au 
quotidien. 

Cette crème au parfum frais de 
aux fruits mûres pénètre 
rapidement grâce à sa texture non 
grasse et légère. L'huile d'argan 
de ce soin apporte confort aux 
peaux sèches et déshydratés et 
contribue à lutter au quotidien 
contre le vieillissement cutané. 

 
Contenance : Boite de 50 ml.  

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=1fb3dab4-ca33-4f7d-b6e6-d767244be375


Ce soin aux huiles végétales BIO, sans 
alcool ni parabène nourrit en 
profondeur votre barbe et donne du 
volume. Composé d’huile d’argan, 
gingembre, sental et myrte, ce soin 
nourrissant hydrate, assouplit, 
adoucit et parfume votre barbe. 
Adapté à tout type de barbe, l’huile 
LEGEND sèche s’utilise 
quotidiennement sur poil sec. 

 
Conseils d'utilisation: 
Faire chauffer quelques gouttes 
d'huile entre vos mains et appliquer 
sur votre barbe en profondeur. 

 
Contenance : 50 ml 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=c0fc3b5a-b4b4-47dd-9b37-2c53e4e6c5df


A p r è s   r a s a g e  
A n t i - r i d e s ,  h y d r a t a n t  
 

Il protège, nourrit, hydrate et 
contribue à ralentir le 
vieillissement cutané. 
 
Ce baume est aussi un formidable 
après rasage grâce à l'Huile 
essentielle de Gingembre réputée 
pour ses propriétés anti-
inflammatoires et antioxydantes. 
Le baume argan tonifie également 
le corps et l’esprit et attenue le feu 
du rasoir. 
 

25,00€ 

http://www.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=af310f03-fe7d-41d6-a8fd-965ce2148e92


Ce gommage naturel argan 
élimine les impuretés grâce à 
l'action mécanique des grains 
de noyaux d'argan. 

La peau est plus douce et 
nourrie grâce à l'huile d'argan, 
et le grain de peau est affiné. 
Un gommage tout en douceur 
qui conviendra à tous les types 
de peaux. 

 
Contenance: pot de 50 ml. 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=39b73f6a-894a-4861-b7ea-8d4f03fc117a


Masque à base de ghassoul, de l'argile 
verte, de l'argile blanche et de la 
poudre d'algues. 

 
Le Ghassoul est une argile naturellement riche en 
minéraux. Il élimine les impuretés, il procure une 
sensation immédiate de douceur sur la peau après le 
lavage. Cette capacité naturelle d’absorption permet 
un nettoyage délicat en profondeur de la peau et 
des cheveux. 

Le ghassoul, argile 100% naturelle unique permet de 
l’utiliser sur toutes les parties du corps. Il n’agresse 
donc ni les cheveux, ni la peau, ni les muqueuses. 

La poudre d'algue a un effet reminéralisant. 

L'argile blanche et l'argile verte ont un pouvoir 
d'absorption et d'assainissement profond. 

Contenance : Pot de 200 ml  

30,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=ceb42952-c33b-43c8-8369-d08bbeacab64


Soin argan visage fraicheur 
nourrissante ! 
 

Ce soin visage à l’huile d’argan et Pomme 
Verte est naturellement riche en acides 
linoléique et vitamine E. 

En application quotidienne, cette huile 
nourrit les peaux desséchés, restaure et 
revitalise la peau, tout en la protégeant des 
agressions extérieures. 

Elle contribue à lutter contre le 
vieillissement prématuré de la peau. 
Délicatement parfumée à la pomme verte, 
elle laisse sur la peau un voile sucrée. 

 

Contenance : 50 ml 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=0eec3325-e01d-4445-b19a-721c85f2e9ba


Sérum argan CRISTAL S5 à l'huile 
d'argan biologique - Fleur d'Oranger. 
 

Ce sérum contribue au ralentissement du 
vieillissement cellulaire. 

Les huiles essentielles de citron et de 
pamplemousse vous aident à lutter 
efficacement contre l’apparition des taches 
brunes, rendent le teint plus lumineux et 
resserrent  les pores de la peau. 

Utilisé localement sur certaines zones du 
corps ce sérum peut s’avérer efficace sur 
les cicatrices, taches brunes et vergetures. 

 

Contenance: 50 ml. 

25,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=0a322faf-1077-4f5f-813c-4224e8f9e7ee


Ce sérum contour des yeux est à base 
d'huile d’argan bio, enrichit d’extrait de 
figues de barbarie et d'huile de germes 
de blé il vous aidera à lutter contre les 
cernes et les poches sous les yeux. 

Les résultats sont visibles au bout de 
seulement quelques utilisations. Grâce à 
la vitamine E contenue naturellement 
dans les huiles précieuses de ce soin, le 
soin contour des yeux à l’huile d’argan 
contribue à lutter contre l’apparition des 
rides et ridules au contour de l’œil. 

  
Contenance : Flacon en verre en roll de 
7ml 

12,00€ 

http://mehdi.thegreenlifecompany.eu/fr-FR-2291/?pid=ec93e1bd-6dba-4741-be0e-5e2972eb2d7c

