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1 )Soins / Médical
ŽClinique dentaire plus vous accompagne pour
un suivi personnalisé tout en garantissant vos
soins dentaires de tous types  Implants ,Couronnes
bridges ,Orthodontie/ invisalign,Soins
dentaires ,Facettes ,Blanchiment 
watsaap :0041787947140 
téléphone :0654739801
www.dentaireplus.com

ŽCabinet hijama al Azib
Hijama Homme/Femme sur Rdv
Tel 0613788388 homme 
Tel 0642862334 femme

ŽJana_Coach Naturopathe Praticienne en
médecine .Prophétique et Médecine Chinoise.
Accompagnements ou consultations en ligne, pour
les troubles de santé en général et le rééquilibrage
alimentaire et Perte de poids. Réservé aux Femmes. 
instagram.comjana_naturo_minceur_?
igshid=vjkwfk7ek7xh
Pour les consultations uniquent ou Coachings
personnalisés :
π+212 622-025816

ŽSamiha oum ilyas infirmiere et naturopathe:je
propose consultation et suivis en naturopathie



0688665764

ŽCabinet médical Ibn Zhur Situé à Branes 2 .
Médecine générale / circoncision / Hijama . 
Couple de médecins de France ( Homme et Femme ) 
+212 5394-27777
www.cabmed-iz.ma

ŽDocteur De Hert Véronique (Médecin Belge )
Médecine générale / pédiatrie .
05.31.06.82.84

2)PRODUITS NATURELS
ŽTanja Tijara
Vente de produits naturels (miels , huiles végétales,
cosmétique, médecine prophétique ....) 
Oum Mayssoune +212698400288
Abou Mayssoune +212681306608

ŽVente de produits ͭ naturels
Bok Cosmetics vous propose un large choix de
produits cosmétiques, shampooings, crèmes
hydratante, gommages, sérum capillaire, huile pour
cheveux et corps. Coordonnées 06 25 01 45 11

ŽEnvie d’être belle au naturel ȅ et de consommer de
manière responsable et écologique (et économique
ͮ ),je t’invite à devenir « belle et rebelle » en testant
le shampooing solide à la Shikakai et encore d’autres
produits de la marque Moonwild. 



Insta : Moonwild_belle_et_rebelle
Fb : @moonwildproducts
Whatsapp : +33 6 50 65 91 84

ŽṿLES TERROIRS DU MAROC ṿ VOUS PROPOSER : 
1.AMLOU AUX AMANDES FAIT MAISON 
À TANGER, PLUS DE 13 MIEL, HUILES D'OLIVE PRESSE
À LA PIERRE , HUILES D'ARGAN ALIMENTAIRE
ETCOSMÉTIQUE. ET DES DATTES SUKARI, D'ALGÉRI
Sitar plusieurs tailles disponibles en noir
(Numéro homme 0641030739)
(Numéro femme 0654820714)

3)TAXI
Žӌ *Services de Transports sur Tanger* 7j/7 ԌӔ
һ
Aéroport, gare routière, sorties à Sebta/Ceuta, Port
Tanger Med_
π Contact Homme : +212645490467
π Contact Femme : 
+212684546164

ŽӋ *Taxi Abyad* Ӌ vous propose ses services de
transport moyennes et longues distances
(Grand véhicule 8 places) Ӆ
* pour les soeurs sans mahram, ma femme assure le
transport avec moi 
*Whatsapp* :
+212 762-480465 (hommes)
+212 610364483(femmes)



4)PATISSERIE / CUISINE/ GROSSISTE 
ŽJe propose des plats sucrés et salés, cuisine du
maghreb et pâtisserie française.
Oum Maryam 0676030640.

ŽBilad food Tanger
Grossiste en alimentation et vente aux particuliers de
produits importés tels que cordons bleus, Nuggets,
Steaks, Sauces Mum's, tortillas, cheddar, mozzarella...
Commande au  07 00 75 53 86 ( contact homme )
https://t.me/BFTNG

ŽOum Ayman vente de pâtisseries et viennoiseries
faites maison sur commande: Brioches au beurre
Entremets, Tartes aux fruits / chocolat / citron.... et
autres inshaa Allah 
Secteur Drissia/Bni mekada, pas de livraison pour
l'instant
Contact: +212675956824

ŽO'delices de Tanger : Propose de la pâtisserie
Française de qualité . 
Layer cake , letter cake , Paris Brest , fraisier , éclair ,
tiramisu cake , cupcake et pleins d'autres choses . 
WhatsApp : 00212696963637 
Instagram : o_delices_detanger 
Facebook : o'delices DeTanger

ŽJe fait de la cuisine gastronomique du lundi au ven‐



dredi, a 50dh , avec livraison a domicile, et en parallèle
un service traiteur (chamaly event) 06687898924

ŽEn un Tour de Crêpe : Crepes sur commande !
Secteur Ibrahim khalil et alentours..
Contact :
Ӯ +212621500893
ӯ +212694940230

Ž"les délices de Nadia". Ma spécialité c'est la cuisine
marocaine, je fais des salés comme msemen nature
ou farci, harcha, batbout etc.. je propose une variété
de gâteaux traditionnels ainsi que tout les plats
marocains. Contactez Nadia au: 0623895320

5)SPORT / BIEN ÊTRE / BEAUTÉ
Ž#Fitakhawati coach sportif de formation
française propose des cours personnel à domicile
ΚTanger ( uniquement pour les sœurs ) ou des
programmes à distance. ( Homme ou Femme )
Fitakhawati@gmail.com 
( Précisez en objet si vous êtes un homme ou une
femme )

ŽJe vous présente mes prestations de rehausement
de cil de produit de qualité a petit prix pour toute info
contacter moi
Au 0637277144 uniquement watsap

ŽSecteur: Bien-être -  formatrice & Masseuse + Coach



de Vie. Tanger / Mostaqbal
MAROCCO: 0665700772
WHATSAPP: +262692785313

ŽFormée dans le lissage Brésilien à la kératine sans
FORMOL je vous propose mes préstations à partir de
400dh marhaba! Oum Noussayba 0626158225

6)MAINTENANCE / BRICOLAGE 
ŽAkhi brico propose ses services de bricolage en tout
genre peinture dépannage ...
+212670949113 ( contacte homme ) 

ŽÉlectricien ͟Ϛ depuis plus de 15 ans 
Il est expérimenté aussi dans les croquis et montage
de cuisine ԅ et des bricolages de maison ᵞ
Contact homme Hicham électricien: WhatsApp
français : +33 7 67 77 43 56

ŽPlombier 00212662363624 

ŽHomme a tout faire ( bricolage , réparation .... ) 
Sa3id  00212610787120

Ž ӌϵ MD Auto Centerϵӌ
Est un garage mécanique avec un matériel et un savoir
faire importé de France
-Entretien et services mécanique automobile 
-Vente et installation accessoire automobiles 
-Detailing/pollissage/lustrage



Tel: Mourad +212 7 66 55 66 54
Pour soeur sans mahram contactez Oum Houdayl
+212 7 70 36 27 42
Fb: MD. Autocenter Tanger 
Mail: md.autocenter.tanger@gmail.com

7) SOUTIENT SCOLAIRE / GARDE D'ENFANT
ŽProfesseur de soutien scolaire de la primaire au
collège dans les matières scientifiques.
Contact femmes : Soheyba 0033664779364

ŽSoumaya Oum Asma Nounou ( garde d'enfants )
tout âge (et jusqu'à puberté des garcons)
Semaine, soir et week-end.Secteur marjan
0639208189 / 0539380989

8)COUTURE / RETOUCHE 
ŽKiniahm Création 
Couturière (détails et gros) 
Confectionne des vêtements pour adultes et enfants 
Contact femme : +33781864478

ŽOum 3abdurRahman
Retouche couture a petit prix Š̕ᵣ 
0615798007

ŽMa Framboiseille (couturière) : Jupes longues et
robe pour petites et jeunes fille
Retouche et confections de vêtements pour toute la
famille 



Secteur Ibrahim Khalil
Ӯ +212621500893
ӯ +212694940230

9)DESIGNER 
ŽA.B.S=Création de logos illustrations ( sans
représentation)
Contact homme Watsapp+33 7 55 04 50 20
Contacte soeur: +212 605825599

ŽSUBSTANCE GRAPHIQUE ,Graphiste, Designer,
Illustrateur et Webmaster en Freelance.
Logo ,flyer ,packaging ,site internet, visuels web ... l'
univers graphique n'a aucun secret pour nous !
Contact homme: +212 687-362873
Contact femme : +33664125394

Ž Ά Création de Sites Web Ά
mon-site-maintenant.fr
Facebook : Mon Site Maintenant
Contact homme :   Ayyoub Al Faransi
Tel : + 212 699 930 385

10)TIJARA 
ŽLes poupées de Lina, poupées  et doudous sans
visages, 100% fait main et avec amour ͓
Contact femme +212691687268

ŽͩUm marwaͩ
ʸTout l'artisanat marocain: tapis luminaire déco



vaisselles céramiques et pleins d'autres...
Magasin tenu par des hommes a souk de bera.
̗La lingerie chic a prix choc
Lingerie marque française (Maryline lingerie et lulu
castagnette)
άContact femme pour artisanat et lingerie:
00212652469197

ŽǦIkramǦ
ɃLa vaisselle a bas prix
Chez Ikram vous trouverez tout pour combler vos
tables et vos vaisseliers.
Plastiques verres et céramiques y'en a pour tout les
goûts.
άContact femme: 00212676660231

ŽBEAUTÉ CACHÉE : vente de bijoux réglables, en
acier inoxydable et de qualité bijouterie.
Contact Femme : +33761287773
Instagram : @beautecachee.boutique

ŽMaktaba an nur
Librairie islamique salafi pour adultes et enfants  .
Insta: @maktaba_an_nur_
Contact femme WhatsApp : +212 6 03 70 38 84
Contact homme WhatsApp : +33 6 89 95 57 95

ŽNamash Photographe : La photo respectant la
chari3a (sans visage) ! 
Shooting photo en extérieur en famille, et pour les



professionnels (vêtements, parfum, restaurant, etc...)
Contact :
Ӯ +212621500893
ӯ +212694940230

ŽӍ *ELI* Ӎ 
(Entraide Livraison Ikea) est un service qui vous
propose de faire pour vous vos achats à ikea δ et à
vous livrer à domicile ʢ
π n'hesitez à nous contacter pour tout devisᵬ
Inchallah
Contact femme +212 682-592145
Contact homme +212 682-592144

11)AGENCE IMMOBILIÈRE
ŽAgence ABM Tanger & environs
Spécialistes de la Vente et Location (courte et longue
durée) ʢϟ
Contact Hommes Ӯ : +212640040030 
Contact Femme ӯ : +33606762404
Page FB Ά : https://www.facebook.com/Agence.ABM
.Immo/

12)PRÊT-À-PORTER
ŽAbaya Mastoura . Vente de prêt à porter mastour
pour femme ( abaya / khimar / Hijab / Niqab &  enfant 
Contacte 00212688634620 

ŽOum anas ventes de Vêtement neuf et étiquette
enfant de Zara garçon et fille 0637277144 uniquement



watsap

Ž ŭBy inesŭ propose des abaya jilbab khimar
kimono etc... prêt a votre disposition ou du sur mesure
selon vos goûts et couleurs.
ά Contact femme :+212664826518
https://www.instagram.com/p/CBD895_jmyd/?igshid
=4hpk7bde7r8q

13)EMPLOI / FORMATION
ŽSite internet qui regroupe des formations
numériques pour les mouslims 
Contact : https://formamouslims.com/

ŽMiss call centre d appel exclusivement féminin à
tanger. Niqab accepté.
Possibilité domicile aussi
0652712486

14)RESTAURATION
ŽMarina Food le 4en1!țǵȚǴ
Nous vous accueillons 7j/7 de 12h a 01h. Dans un
cadre agréable en face du port de tangerԊ
Restaurant familiale. Pizzas, tacos, burgers et
chawarma.
Livraison gratuiteԑ
Carte de fidélité ɇ
28 boulevard Mohammed  VI TANGER.
ο06.18.35.90.51, disponible également par watsapѮ



ŽBelgo burger à branes 2, localisation précise
sur Googlemaps. On peut y manger des burgers,
sandwichs, paninis, tacos, durum et des pizzas.
Livraison possible au 0808534199. Détails de la carte
sur la page Facebook Belgo Burger Tanger.

ŽDwich est un restaurant qui vous propose de
délicieux sandwichs avec des produits de qualité et
100%  marocain
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook insta :
dwich_official
0661878586

Žț *Pizzeria O'Best Tanger*  ț
"Un savoir faire FrançaisṀ avec des produits fraisȋ
ᴻ"
Ф ouvert tous les jours О 
Livraison ӏ  / À emporter
S : +212 608-046846
Facebook :facebook.com/obesttanger
Instagram : www.instagram.com/obesttanger

ASSOCIATION
L Association-yallah-Nett3awn se trouve au coeur de
tanger par ses actions. Selon les besoins des nécessi‐
teux en priorités les enfants et les femmes seules. elle
organise des campagnes diverses et variées. Recoltes
de vêtements, recoltes de nourritures, recoltes de dons
pour médicaments ou de soins. Mise en place d opera‐
tions avec certains medecins qui nous font confiance



et qui soit le font gratuitement ou alors un prix
minimum sur tanger ou rabat. Nous accompagnons
les malades tout le longt du processus. Recoltes des
zakats. Recoltes de meubles et tout ce qui à trait
à la maison pour les familles démunies. Tous les
dossiers sont examinés avant d etre pris en charges.
La responsable est nawel filali divorce RH dans une
société, elle consacre ses jrs et nuits sans compter
pour cette association qu elle a créé car nous avions
du mal a faire confiance aux autres associations.
Elle essaye également de tisser des liens avec des
associations à l etranger pour des campagnes
medical.Cette annee de grandes entreprises comme
central laitiere, nous a fait confiance et nous avons
pu récupérer des denrees afin de les redistribuer aux
nécessiteux pendant le mois de ramadan et également
pendant la crise sanitaire du covid.
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