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Origine : Maroc                                                     Organe producteur : amandons du noyau 

Caractère organoleptique : liquide, visqueux, souvent trouble de couleur jaune à brun sans odeur. 

Utilisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés : 

Obtenue à partir de l'arganier, arbre millénaire du Maroc, l'huile végétale d'Argan est utilisée depuis 

toujours pour ses propriétés thérapeutiques et cosmétiques. Très nutritive, elle est la meilleure amie 

des peaux sèches, cheveux ternes et ongles abîmés. C’est l’huile précieuse pour protéger la peau des 

agressions externes et ralentir le vieillissement.  Et, pour tous les fans d'huiles essentielles, c'est l'huile 

végétale parfaite pour une pénétration optimale des actifs aromatiques à travers la peau ! 
Sur la peau*** : elle tonifie et régénère l’épiderme. Rafermissante, assouplissante, nutritive, 

protectrice et adoucissante. 

Sur les cheveux*** : nourrit l’épiderme capillaire. Apporte éclat, brillance et souplesse aux cheveux. 

Antirides*** : Antioxydante par sa richesse en vitamine E. 

Cicatrisante :*** bien adaptée aux peaux sensibilisées, cette huile végétale participe notamment à la 

cicatrisation des gerçures et brûlures. 

 

 

Indications : 

Desquamation importante : appliquer quelques gouttes en massage pénétrant sur les zones 

asséchées, 2 fois par jour. 

 Cheveux abîmés, chute de cheveux : avant le lavage, appliquer sur toute la chevelure et laisser 

l'huile s'imprégner jusqu'à 1h.  

Masque cheveux secs : 4 gouttes d’huile essentielle d’Ylang Ylang + 30 gouttes HV d’Argan en 

application sur les cheveux pendant 30 minutes ou mieux toute la nuit (tête enveloppée dans un 

linge chaud) puis laver avec un champoing doux. 

 Ongles mous et cassants : appliquer quelques gouttes en massage sur le bout des doigts, 1 fois par 

jour 

Vieillissement cutané : 6 gouttes d’HE de rose de damas + 2 gouttes HE de ciste dans 30ml d’HV 

d’argan. Appliquez matin et soir sur le visage et le cou après la toilette. 

Huile utilisable en synergie avec la plupart des huiles essentielles. 

Ne présente pas de contre indication ou risque particulier.  
 

 

 

 


