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EDITO

La société Igrane Argan, terre d’argan en berbère, est une 

entreprise familiale qui produit un élixir naturel de beauté, 

de bien-être et de santé : « Igrane », une huile d’argan de 

qualité supérieure …

Le retour aux sources et le désir profond de préserver 

et de valoriser un savoir-faire ancestral de famille ont 

abouti à la création d’un centre de production alliant 

technologies modernes et méthodes traditionnelles.

Provenant d’un terroir d’arganiers situé dans les 

montagnes d’Agadir, ce produit d’excellence, 

exclusivement marocain, est obtenu à partir d’une 

sélection de fruits rares dont la récolte, le séchage, et le 

triage sont uniquement réalisés par les femmes du village 

dans le pur respect des coutumes locales. 

Extraite par pression à froid des amandons, ne contenant 

ni conservateurs, ni stabilisants, ni additifs, « Igrane », 

huile végétale pure et naturelle est un produit noble et 

d’efficacité reconnue. 
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PRENDRE 
SOIN DE SOI

Secret de beauté des femmes du Maroc, l’huile 

d’argan nourrit, régénère, hydrate l’épiderme et lui 

apporte élasticité et fermeté.

A l’instar d’une huile sèche, « Igrane » peut être 

utilisée comme un hydratant de très haute qualité 

pour tous types de peaux.

Elle soulage irritations, gerçures et altérations 

de l’enveloppe cutanée, atténue la survenue de 

vergetures, améliore la cicatrisation, protège 

contre les agressions extérieures, et a une action 

prédominante dans la prévention du vieillissement.



LA MAISON 
IGRANE
L’amour d’un terroir ne s’apprend pas mais 

se transmet en héritage ; il s’inscrit dans les 

gènes de tout être humain dès la naissance du 

plus lointain de ses ancêtres. C’est assurément 

ce qu’a ressenti Benoît Saïd, créateur de la 

marque Igrane quand, pour la première fois, 

il a parcouru avec son père les immenses 

terres d’arganiers dont sa famille marocaine 

s’occupait depuis toujours.

Un patrimoine dont il ignorait tout, géré par 

de lointains cousins, dans une région qu’il 

découvrait.

Pendant une année complète Benoit 

s’imprègne de cette culture et de ce terroir. 

Il apprend à connaître les gens, la vie et les 

coutumes berbères, les gestes traditionnels 

et les techniques de récolte, de tri et de 

traitement de l’argan. Il découvre cette huile, 

authentique élixir de beauté, de santé et de 

bien-être. Il apprend le respect des cycles 

naturels, la préservation d’une biodiversité 

fragile. Il découvre une ressource naturelle 

renouvelable envers laquelle l’impact humain 

doit rester minime et respectueux.   

Au terme de ce voyage géographique devenu 

initiatique, Benoît acquiert la certitude que 

le destin a placé entre ses mains un héritage 

somptueux et simple, qu’on ne peut que 

sublimer. 

C’est l’acte de naissance d’Igrane. 
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UN 
TERROIR 
D’AVENIR.

En berbère, Igrane signifie « terre ». La 

ressemblance phonétique avec le mot « argan 

» est troublante. L’argan serait-il le fruit de la 

terre par excellence ? C’est, en tous cas, le fruit 

d’un arbre endémique, un fruit du terroir de 

l’Anti-Atlas. Et dans ces montagnes, « terroir » 

n’est pas un vain mot. 

 

C’est, à la fois, un sol et un peuple, un climat 

et un fruit, des coutumes, des gestes et des 

savoirs faire. C’est une symbiose millénaire 

entre le vivant et le minéral, entre l’âme et la 

terre, entre les traditions et la santé.
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Pour la Maison Igrane, c’est le désir, 

depuis sa naissance, d’associer le 

meilleur d’un terroir séculaire, une 

créativité ancrée dans la tradition, 

et une technologie de fabrication 

moderne et fiable. La récolte semi-

mécanisée des fruits de l’arganier, la 

sélection manuelle et exigeante des 

matières premières, les méthodes de 

fabrication rigoureuses et modernes 

sont l’incontournable recette d’une 

production d’exception. 

Parce que l’âme de la Maison Igrane 

est profondément ancrée dans son 

terroir, Benoît et ses collaborateurs 

ont entrepris de fédérer, autour du 

laboratoire et de l’huile d’argan, 

tout un écosystème de partenaires 

sélectionnés pour la qualité de leur 

production et leur capacité à suivre 

un cahier des charges strict. 

Cette organisation garantit des circuits d’approvisionnement 

courts, synonymes de préservation de l’environnement et 

d’authenticité. Elle intègre une entreprise moderne et créative 

dans une vie économique et sociale riche, et dans une 

démarche de développement éco-responsable. Une structure 

à la fois ancrée dans la tradition et tournée vers l’avenir, 

totalement respectueuse des humains et de leur terre.

UNE 
IDENTITÉ
FORTE



LE 
BIEN-ÊTRE

SELON 
IGRANE
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Au-delà d’une sensation 

agréable, le bien-être est un 

état, une connexion privilégiée 

entre le corps et l’esprit à 

l’instant présent. 

Pour y accéder, point n’est 

besoin de recourir à des 

artifices compliqués ou 

des formules magiques et 

utopiques. Au contraire, 

simplicité et authenticité sont 

de mise, parce que le bien-

être s’accommode mal de la 

complexité et des artifices.

Ce sont ces qualités que la 

Maison Igrane a souhaité 

inscrire dans ses valeurs : 

la pureté par la simplicité 

et la rigueur, l’harmonie par 

l’authenticité et l’équilibre 

naturel. 

Bienvenue dans 
l’univers d’Igrane. 

Les produits de bien-être de 

la Maison Igrane répondent 

parfaitement à un désir de 

beauté, de bien-être et de 

santé: réparer et protéger sa 

peau tout en la rendant plus 

jeune et plus vivante grâce à 

l’huile d’argan et à une courte 

gamme de produits associés :

Masques à l’argile Or blanc, 

gommages au miel Tendresse 

de miel, subtiles fragrances de 

l’eau de fleur d’oranger Eclat 

floral, cire d’enveloppement 

Satin d’agrumes… pour une 

hygiène de vie salutaire et 

qualitative. 

Aujourd’hui, les produits de la ligne de cosmétique créée par la 

Maison Igrane répondent à notre quête d’un bien-être salutaire, 

spontané, naturel, allant au-delà du seul désir de beauté.
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L’HUILE
D’ARGAN

SELON
IGRANE

Un produit noble, 
une richesse inégalée.

Aux confins du sud marocain, vers les arides montagnes 

de l’Anti-Atlas, la route balayée par une poussière 

ocre traverse d’immenses étendues semi-désertiques 

parsemées de petits arbres au tronc noueux et à la belle 

cime arrondie. Ce sont les fameuses et ancestrales forêts 

d’arganiers, une espèce endémique du Maroc.

L’ESSENTIEL

L’huile d’argan est issue du fruit de l’arganier – l’«affiache» 

– et de son amandon. Ses propriétés bienfaisantes pour la 

peau et pour le corps sont connues des femmes Berbères 

depuis la nuit des temps. Aujourd’hui plus que jamais, 

elles maîtrisent toutes les étapes de l’élaboration de l’huile 

d’argan, depuis la cueillette jusqu’à la mise en flacon.

Au précieux héritage traditionnel légué par les 

générations qui nous ont précédé, Igrane associe des 

techniques de traitement modernes et respectueuses 

du produit et de l’environnement, pour offrir une huile 

végétale d’une extrême pureté, au toucher satiné et aux 

propriétés incomparables : un élixir de beauté efficace et 

un produit de massage authentique et performant.
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LA FABRICATION

Les femmes, travaillant pour la Maison Igrane, 

sélectionnent rigoureusement les fruits destinés 

à produire notre huile. Seuls ceux ne présentant 

aucun défaut seront retenus.Pressés à froid,

les amandons sont transformés en huile dans 

notre laboratoire situé au cœur de la région de 

production. La première huile fait ensuite l’objet 

d’une décantation longue de 30 jours (3 jours en 

moyenne pour les huiles d’argan ordinaires). Elle est 

ensuite filtrée cinq fois, pour aboutir à un produit 

fini raffiné, clair et inodore. 

Tri sélectif, pressage à froid, décantation longue 

et filtrations multiples représentent des étapes 

indispensables à l’obtention d’un produit stable et 

qualitatif. A chaque phase du process, de nombreux 

contrôles permettent de s’assurer de la pureté de 

l’huile, à laquelle aucun additif, aucun conservateur 

ni stabilisant d’aucune sorte n’est intégré.Au terme 

de cette lente élaboration, l’Huile d’argan Igrane 

est conditionnée sur place et stockée à l’abri de 

la lumière, de l’air et de la chaleur pour préserver 

l’intégralité des qualités d’un produit d’exception.

LA MAGIE

L’Huile d’argan Igrane hérite naturellement d’un 

savoir-faire séculaire et des qualités d’un terroir 

préservé. Elle possède une texture très fine, une 

robe claire et translucide ainsi qu’un fort pouvoir de

pénétration dans l’épiderme. Grâce à ses 

composants naturels riches en acides gras 

essentiels (Omega 6 et 9) et en tocophérols 

(vitamine E) antioxydants, l’Huile d’argan Igrane 

hydrate, nourrit et protège la peau. Son usage 

régulier atténue les effets du vieillissement cutané 

et crée une sensation de bien-être profonde et 

durable.

Ces qualités naturelles exceptionnelles en font

l’ingrédient de base de notre ligne cosmétique, 

ainsi que de nos protocoles de soin.
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EN MASSAGE 
CORPS

Adaptée à tous les types de 

peau, l’Huile d’argan Igrane 

détend et adoucit l’épiderme. 

Verser un peu d’Huile

d’argan dans le creux de la 

main, puis la chauffer en se 

frottant les mains. Masser 

ensuite tout le corps.

Outre ses bienfaits pour la 

peau, l’Huile d’argan Igrane 

offre une glisse parfaite et 

qualitative : l’assurance d’un 

massage de qualité. Elle laisse 

la peau douce et satinée, sans 

pellicule grasse.

La pureté de sa formula-

tion (sans produit chimique 

d’aucune sorte) permet de 

l’utiliser jour après jour pour 

nourrir et protéger la peau.

EN SOIN 
VISAGE

les composants antioxydants 

et vitaminés de l’Huile d’argan 

Igrane produisent un véritable 

effet anti-âge et font reculer 

les effets du vieillissement, en 

pénétrant en profondeur dans 

le derme et en le régénérant. 

Verser un peu d’huile sur 

les doigts, puis masser le 

visage de façon dynamique 

(frictions circulaires et 

glissées appuyées). Elle peut 

également être appliquée sur 

l’ensemble du visage à l’aide 

du roll-on Igrane.

EN MASQUE
CHEVEUX

l’Huile d’argan Igrane redonne 

aux cheveux leur brillance 

et leur vitalité et répare les 

pointes fourchues. L’appliquer 

depuis les racines jusqu’aux 

pointes, puis masser 

délicatement le cuir chevelu. 

Laisser ensuite reposer la 

chevelure une vingtaine de 

minutes en l’enveloppant 

dans une serviette, chaude 

de préférence. Procéder 

éventuellement à un rinçage 

doux.

LE GESTE
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NOS SOINS
CABINE

Nos promesses : une expérience bien-être autour de 

produits cosmétiques naturels, porteurs d’émotion, de 

transmission et de générosité.

Une invitation à un voyage sensoriel issus de la double 

influence européenne et orientale.

Nous sommes fiers de vous proposer des produits 

respectueux tant de notre santé que de l’environnement.
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LUMIÈRE D’ARGILE
MASQUE VISAGE

Le secret d’Eclat de miel résulte d’abord d’un savant 

mélange d’Huile d’argan et de cire d’abeille hydratantes 

et adoucissantes d’une part, et de très fins éclats de 

coques d’argan, légèrement abrasifs d’autre part. En 

apparence contradictoire, cette association permet de 

bénéficier d’une véritable exfoliation mécanique à effet 

immédiat, sans pour autant agresser l’épiderme. Eclat 

de miel assure même une profonde régénération et une 

protection contre les agressions extérieures.

L’ESSENTIEL LA MAGIE

Depuis quelques millénaires les 

argiles sont connues pour leurs 

propriétés absorbantes, protectrices 

et purifiantes. Parmi toutes les 

argiles, l’argile blanche est la plus 

pure, et la plus douce. Igrane l’a 

nommée Lumière d’argile car 

sa faible teneur en oxyde de fer 

lui donne une magnifique teinte 

diaphane.

ARGILE BLANCHE
Disponible en différents formats & différentes fragrances

Les nombreuses propriétés de l’argile font de ce minéral un composant cosmétique multi-

usages parfaitement adapté aux peaux sèches et matures. Avec le masque de beauté 

Lumière d’argile, Igrane plonge le minéral au cœur de la beauté et du bien-être.

Autres produits disponibles : Argile en pâte et en pourde aux huiles essentielles. 

LE GESTE

Sur une peau parfaitement démaquillée 

et bien sèche, appliquer le masque 

en couche épaisse sur tout le visage, 

y compris autour des yeux et sans 

oublier le cou. Laisser agir 10 à 15 

minutes environ, puis rincer à l’eau claire 

et tiède. Utilisé une à deux fois par 

semaine, le masque de beauté Lumière 

d’argile illumine la peau en lui redonnant 

un teint visiblement plus clair.

On peut personnaliser le soin en 

incorporant au masque un peu d’Huile 

d’argan et quelques gouttes d’Eau 

florale d’Igrane pour un masque 

parfumé et plus hydratant.

Pour ne pas altérer les propriétés de 

Lumière d’argile, il importe de ne jamais 

préparer le masque avec des outils ou 

récipients métalliques. On leur préférera 

avantageusement un matériau noble tel 

que le bois.

À ASSOCIER 
AVEC NOS PRODUITS

• Eaux florales

• Huile d’argan



DÉLICES D’ORIENT
GOMMAGE CORPS

Avec Délices d’orient, le corps tout entier peut 

bénéficier des vertus hydratantes, régénérantes, 

apaisantes et détoxifiantes de l’ingrédient le plus 

naturel qui soit : le miel.

Pour que son action exfoliante soit à la fois douce 

et efficace, Délices d’Orient fait appel au sucre, dont 

les cristaux abrasent délicatement mais sûrement les 

peaux mortes.

Enfin, pour parfaire le résultat, l’Huile d’argan dépose 

sur l’épiderme un fin voile de satin aux délicieuses 

fragrances d’orange douce.

L’ESSENTIEL LA MAGIE

Si appétissant que Délices d’Orient 

paraisse, il s’agit bien là d’un 

gommage pour le corps. Le miel 

qu’il contient offre de multiples 

qualités, particulièrement appréciées 

en cosmétique. Igrane ajoute celles 

du sucre et de l’huile d’argan, et les 

fragrances d’orange douce viennent 

sublimer l’ensemble pour que le rituel 

du gommage soit un pur instant de 

délice.

SUCRE MIEL & ORANGE DOUCE
Disponible en différents formats

Pour un gommage digne des délices des Mille et une nuits, rien ne vaut le miel et le sucre. 

Avec Délices d’Orient, Igrane exalte leurs vertus en les associant à l‘huile d’argan et à l’huile 

essentielle d’orange douce, pour un éclat de peau inégalé et un teint retrouvé.
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LE GESTE

À ASSOCIER 
AVEC NOS PRODUITS

• Huile d’argan

En préambule d’un soin corps ou en 

soin unique, humidifier la partie du 

corps sur laquelle le gommage va être 

réalisé. 

Appliquer Délices d’Orient par petits 

mouvements circulaires afin de bien 

laisser les cristaux de sucre exfolier 

l’épiderme.

Laisser agir entre 5 et 10 minutes, puis 

rincer à l’eau claire.

Au contact de l’eau, les grains de sucre 

fondent progressivement, pour plus de 

douceur.

Sécher en tamponnant la peau pour ne 

pas altérer le film hydratant déposé par 

l’Huile d’argan.



SATIN D’AGRUMES
CIRE D’ENVELOPPEMENT CORPS

Avec l’enveloppement, la cosmétique devient 

créatrice de bien-être global. La cire fondante 

de Satin d’agrumes enveloppe tout le corps 

dans un cocon protecteur, magnifiant ainsi 

les effets des autres composants : le miel agit 

contre les toxines de l’épiderme, tandis que 

l’orange douce apporte son action sédative et 

anti-stress. 

Dans le même temps, l’Huile d’argan hydrate 

et nourrit la peau, et laisse à sa surface un voile 

de douceur satinée.

L’ESSENTIEL LA MAGIE

Grâce à la cire d’abeille qu’elle contient, 

la cire d’enveloppement Satin d’agrumes 

agit comme un baume qui pénètre en 

douceur l’épiderme. Sa formulation à l’Huile 

d’argan apporte une touche de douceur, 

et ses délicates fragrances d’orange 

douce amènent à l‘esprit la plénitude d’un 

bien-être à l’orientale. Enfin, c’est grâce 

aux pouvoirs nourrissant, antioxydant et 

purifiant du miel que Satin d’Agrumes 

complète son action.

ORANGE DOUCE
Disponible en différents formats & différentes fragrances

Comme tous les soins cosmétiques proposés par Igrane, Satin d’agrumes est une cire 

d’enveloppement corps formulée à base d’actifs exclusivement naturels. Sa pâte onctueuse 

purifie et hydrate la peau, et sa fragrance apaise l’esprit.

LE GESTE

Satin d’agrumes prend l’aspect d’une 

pâte onctueuse, que l’on applique des 

pieds aux épaules. 

Le corps est ensuite enveloppé 

dans un film étanche puis dans une 

couverture chauffante, afin d’activer la 

vasodilatation et la pénétration massive 

des actifs dans l’épiderme. 

Après 20 à 30 minutes, 

l’enveloppement est retiré, et le corps 

est rincé à l’eau claire.
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ÉCLAT DE MIEL
GOMMAGE VISAGE

Le secret d’Eclat de miel résulte d’abord d’un savant 

mélange d’Huile d’argan et de cire d’abeille hydratantes 

et adoucissantes d’une part, et de très fins éclats de 

coques d’argan, légèrement abrasifs d’autre part. 

En apparence contradictoire, cette association permet 

de bénéficier d’une véritable exfoliation mécanique à 

effet immédiat, sans pour autant agresser l’épiderme. 

Eclat de miel assure même une profonde régénération et 

une protection contre les agressions extérieures.

L’ESSENTIEL LA MAGIE

Eclat de miel offre à la peau du visage 

un soin particulièrement efficace. Il 

redonne aux épidermes délicats leur 

éclat naturel sans les agresser, en 

supprimant en douceur les cellules 

mortes qui obstruent les pores. 

C’est le gommage idéal pour la 

routine beauté d’une peau sensible.

MIEL & HUILE D’ARGAN
Disponible en différents formats & différentes fragrances

Eclat de miel est un gommage visage particulièrement dédié aux peaux fragiles, grâce à un 

savant dosage entre composants adoucissants et exfoliants. Encore une fois, le secret, c’est 

l’argan !

LE GESTE

À ASSOCIER 
AVEC NOS PRODUITS

• Huile d’argan

Sur la peau préalablement humidifiée, 

Eclat de miel s’applique par petits 

mouvements circulaires souples et 

répétitifs, sur le décolleté, le cou et le 

visage. 

Eviter le contour des yeux. Laisser 

ensuite poser une dizaine de minutes, 

puis rincer à l’eau claire et fraîche.

Après séchage avec une serviette 

éponge, appliquer un masque de 

beauté ou une crème hydratante 

adaptée à la sensibilité de la peau. 

Répéter le rituel une fois par semaine.
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TERRE 
ENVOÛTANTE

CIRE D’ENVELOPPEMENT CORPS

Terre envoûtante concentre une extraordinaire quantité de 

propriétés bienfaisantes pour la peau : la délicate alchimie 

du rhassoul et du miel.

Terre envoûtante purifie, détoxifie et adoucit la peau en 

profondeur, en éliminant les cellules mortes. Elle active la 

régénération cellulaire de l’épiderme, atténue les cicatrices 

et améliore la circulation sanguine. Enfin, Terre envoûtante 

nettoie et nourrit le cuir chevelu ainsi que les cheveux 

et leur redonne force, vitalité et brillance. Association 

magique du minéral et du vivant, Terre envoûtante est une 

invitation à nous convaincre qu’au cœur de la nature se 

trouve le salut de notre corps et de notre âme.

L’ESSENTIEL LA MAGIE

Connu depuis l’antiquité, il est 

traditionnellement utilisé par les 

femmes marocaines à la maison 

et au hammam pour le soin du 

cheveu et de la peau. 

C’est grâce à ses extraordinaires 

propriétés qu’il est, encore 

aujourd’hui, porté sur la carte de 

soins des instituts ou des spas 

les plus modernes et les plus 

exigeants.

RHASSOUL & MIEL
Disponible en différents formats

Le rhassoul (« ce qui lave » en arabe) est une terre argileuse aux étonnantes propriétés 

cosmétiques et hydrophiles, que l’on ne trouve que dans la partie marocaine du massif de 

l’Atlas. Igrane l’a associé à la douceur purifiante du miel pour en faire une Terre envoûtante 

aux multiples actions bienfaisantes.

H
A

M
M

A
M

LE GESTE

À ASSOCIER 
AVEC NOS PRODUITS

• Eaux florales (Fleur d’Oranger, 

Roses, etc.)

En soin corps

Dans un délicat geste circulaire, Terre 

envoûtante s’applique sur tout le corps. 

Laisser ensuite agir une dizaine de 

minutes, puis rincer à l’eau claire. 

Régénérée, purifiée, réparée, la peau 

retrouve une nouvelle jeunesse.

En soin capillaire

Sur les cheveux, Terre envoûtante 

s’applique comme un masque, de la 

racine aux pointes : masser doucement, 

puis laisser poser quelques minutes. 

Procéder ensuite à un rinçage à l’eau 

claire et tiède. Le cheveu retrouve 

volume, brillance et douceur.

Autres produits disponibles : Rhassoul en 

poudre ou en pâte : 7 plantes, nature, ...
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SECRET BELDI
SAVON NOIR

Secret Beldi est fabriqué dans la plus pure tradition 

berbère. Sa composition hypoallergénique, naturellement 

riche en glycérine et en vitamine E, en fait un soin 

exfoliant tonique, qui élimine les impuretés de l’épiderme 

tout en le réhydratant et en le régénérant. L’Huile d’argan 

lui apporte la finesse de sa texture et ses propriétés 

antioxydantes et apaisantes. Enrichi à l‘eucalyptus, 

Secret Beldi laisse sur la peau une sensation de douceur 

incomparable.

Secret Beldi emmène le corps et l’esprit dans un voyage 

oriental riche en couleurs et en fragrances, dont on ne 

revient pas inchangé.

L’ESSENTIEL LA MAGIE

Le Savon noir est l’héritier de quatre 

millénaires de savoir et d’usage en 

termes de cosmétique et de soins 

corps, depuis l’invention du savon par 

les Sumériens. Au Maroc, où il prend 

le mystérieux nom de « savon Beldi », 

il est composé d’un mélange de pulpe 

d’olives noires et de soude végétale, 

auquel on peut ajouter des huiles 

essentielles.

HUILE D’ARGAN & EUCALYPTUS
Disponible en différents formats

Au cœur des rituels ancestraux du hammam, le Savon noir a une place prépondérante depuis 

la nuit des temps. En y associant les fragrances éternelles de l’eucalyptus, la Maison Igrane 

façonne une exceptionnelle recette de bien-être, pour le corps et pour l’esprit.

H
A
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LE GESTE

À ASSOCIER 
AVEC NOS PRODUITS

• Huile d’argan

Secret Beldi s’applique avec la main sur 

le corps et le visage humidifiés. 

Son action hydratante ouvre les pores 

de la peau en quelques minutes. 

Après un premier rinçage à l’eau claire, 

on peut procéder à un intense et 

vigoureux gommage de tout le corps à 

l’aide d’un gant de Kessa. 

Un ultime rinçage tonifiant à l’eau 

fraîche resserre les pores de la peau. 

Une application d’huile d’argan est 

ensuite conseillée pour nourrir et 

redonner à la peau son toucher soyeux.
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SOUFFLE FLEURI
EAU FLORALE

Tout en diffusant dans l’air son parfum suave et 

apaisant, Souffle fleuri agit en profondeur sur la 

peau. Ses propriétés déstressantes détendent 

l’organisme, et son action rafraîchissante tonifie 

et revitalise la peau. Souffle fleuri aide ainsi à 

retarder l’apparition des rides et redonne éclat 

et douceur aux peaux ternies. Enfin, ces mêmes 

vertus tonifiantes renforcent et stimulent ongles et 

cheveux.

Souffle fleuri nimbe le corps et l’esprit d’un voile de 

douceur et de vitalité.

L’ESSENTIEL LA MAGIE

Le Maroc est le principal producteur 

de fleur d’oranger. L’hydrolat de fleur 

d’oranger révèle et exalte les vertus 

de cette fleur très fragile, couramment 

utilisée en aromathérapie, en 

hydrolathérapie et en phytothérapie. 

L’eau de fleur d’oranger Souffle fleuri est 

obtenue, selon la technique ancestrale, par 

distillation à la vapeur d’eau. Elle est 100 % 

naturelle, fraîche et non diluée.

FLEUR D’ORANGER
Disponible en différents formats

Outre les immenses étendues d’arganier, le Maroc offre également au regard de grandes 

forêts arbustives de bigaradiers. C’est à partir des floraisons de cet arbre qu’est produite 

l’eau d’orange amère, appelée eau de fleur d’oranger. L’eau florale à la fleur d’oranger 

fabriquée par Igrane insuffle naturellement et sans artifice ses vertus printanières.

LE GESTE

En soin pour le visage

Préalablement au soin, le praticien 

peut remplacer la lotion tonique ou 

le démaquillant par une brumisation 

de Souffle fleuri. Cette eau florale 

d’Igrane peut également remplacer 

avantageusement l’eau dans la 

préparation d’un masque à l’argile.

En soin pour le corps

Partout où c’est nécessaire, on vaporise 

un voile de Souffle fleuri, puis on masse 

légèrement pour faire pénétrer. Un 

rinçage n’est pas nécessaire.

En soin capillaire

Avant le brossage, une brumisation 

sur le cuir cheveu, puis un massage de 

la racine aux pointes font pénétrer les 

agents actifs de Souffle fleuri au cœur 

du cheveu. On peut également ajouter 

quelques gouttes de Souffle fleuri au 

masque habituellement utilisé.

En soin pour les ongles

Souffle fleuri s’applique directement sur 

les ongles à l’aide d’un coton. Pour un 

soin plus complet, on peut y adjoindre 

quelques gouttes de citron.
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NOS 
PRODUITS
RETAILS

Besoin de lâcher prise tout en prenant soin de votre peau ?

Découvrez les bienfaits d’un authentique secret de beauté 

orientale !

Nos soins à base d’huile d’argan aux propriétés hautement 

nutritives et hydratantes, deviendront rapidement 

incontournables dans votre routine beauté.



HUILE 
D’ARGAN

100 % naturelle et bio, l’Huile d’argan d’Igrane est un produit 

d’exception, du fait notamment, de la précision de sa formulation 

et de sa fabrication rigoureuse dans le respect des traditions 

berbères. Ses composants riches en Omega 6 et 9 et en antioxydants 

nourrissent, hydratent et protègent la peau. Idéale pour soulager 

les altérations de l’enveloppe cutanée, elle prévient la survenue 

des vergetures et agit contre le vieillissement de la peau. Ses vertus 

régénérantes aident à la cicatrisation douce et à la réparation de l’épiderme 

après une exposition au soleil.

L’Huile d’argan d’Igrane constitue également un soin réparateur et stimulant 

d’excellence pour le cheveu, le cuir chevelu et les ongles.

Son toucher exceptionnellement doux en fait l’huile corps idéale, qui ne laisse 

aucun voile gras. Pour quelques notes de rêve et d’évasion, ou pour un effet plus 

spécifique et ciblé, on peut lui adjoindre quelques gouttes d’huiles essentielles.

Pour un soin quotidien, à la maison ou en voyage, Igrane propose l’Huile d’argan 

en deux contenances (50 et 100 ml). Les flacons, en verre, garantissent la bonne 

conservation de l’Huile d’argan sans la dénaturer, et sont munis d’un bouchon 

Dispenser, pour un dosage fin et sécurisé.
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VISAGE / CORPS / CHEVEUX

Existe en format 50ml & 100ml



LÉGER & PRATIQUE

Le roll-on est un moyen élégant de 

bénéficier, en toutes circonstances, 

des vertus 100% naturelles de l’Huile 

d’argan d’Igrane. 

Sa bille inox facilite une application 

localisée douce et précise, là où c’est 

nécessaire.

LE 
ROLL-ON

APPLICATION LOCALISÉE

La signature sensorielle exclusive 
des versions Sérénité et Caresse 
d’Orient a été composée avec 
l’aromatologue et parfumeur 
Jean-Charles Sommerard.

Les propriétés nourrissantes et régénérantes du roll-on à l’Huile d’argan d’Igrane 

soulagent irritations et gerçures, ralentissent le vieillissement cutané du contour 

des yeux et des lèvres et fortifient les ongles fragiles. 

L’action et la « fraîcheur » de la bille en inox stimulent la circulation sanguine et le 

drainage lymphatique, améliorant ainsi l’élasticité de la peau et réduisant rides et 

poches autour des yeux et des lèvres.

SÉRÉNITÉ

Le Roll-on Sérénité est l’allié anti-

stress toujours à portée de main. 

Il est enrichi en huiles essentielles 

sélectionnées pour leurs propriétés 

relaxantes. Son parfum pétillant, 

zesté et délicatement sucré apaise 

les sensations de stress et d’anxiété. 

Après application sur l’intérieur 

les poignets, frotter ces derniers 

l’un contre l’autre et respirer 

profondément. Le roll-on Sérénité 

peut également être appliqué sur les 

tempes, pour un instant de détente 

immédiat.

CARESSE 
D’ORIENT

Le roll-on Caresse d’Orient

constitue à la fois un soin confort 

et un parfum. Sa fragrance suave, 

et irrésistiblement capiteuse invite 

à une petite escapade au pays du 

bien-être. L’association entre l’Huile 

d’argan, la vanille, la fève Tonka 

et le santal Blanc en fait un soin, 

d’évasion, hydratant, nourrissant et 

anti-âge. 

Caresse d’Orient peut être utilisé 

pour s’hydrater les mains, pour se 

parfumer à l’improviste, ou encore 

dans une multitude de petits 

moments de plaisir tout au long de 

la journée.
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PURE, SÉRÉNITÉ 
& CARESSE D’ORIENT
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LA GAMME

1. GARDÉNIA

Le parfum de cette fleur venue des 

latitudes ensoleillées rappelle avec 

une subtile intensité la délicatesse du 

jasmin. C’est la fragrance féminine par 

excellence.

2. MIEL

Doux et sucré, chaud et nourricier, 

le miel apporte sa note orientale. Sa 

rondeur et son moelleux en font un 

parfum simple et éminemment naturel.

3. AMBRE & MUSC

Suave et boisé, le musc associé aux 

notes sucrées de l’ambre, apporte une 

profonde sensation de confort et de 

plénitude. Sensuel, presque charnel, 

il plait autant aux femmes qu’aux 

hommes.

SAVONS 
GLYCÉRINÉS

Le savon selon Igrane est un véritable retour aux sources. La glycérine qu’il contient, 

issue de l’huile de coco, possède en effet des qualités particulièrement propices au soin 

de la peau, en lui redonnant douceur et souplesse. L’huile d’argan, lui apporte ses vertus 

hydratantes et nourrissantes.

Les savons glycérinés d’Igrane nettoient sans agresser. Véritable délectation pour le corps 

et les sens, ils sont déclinés en différentes fragrances, transformant ainsi chaque toilette en 

un voyage olfactif unique et envoûtant
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ILS NOUS
FONT
CONFIANCE. 



CONTACT

+33 (0)6 26 88 23 12

contact@igraneargan.com

SIÈGE SOCIAL

8 rue Cerf Berr

67200 Strasbourg

FRANCE

ADRESSE DE PRODUCTION

Douar Tagadirt – CR Hilala

CHTOUKA AIT BAHA

MAROC www.igraneargan.com


