CATALOGUE COSMETIQUES BIO - HTTP://WWW.TRESOR-VERT.COM
brule encen gris métal
acheter un support moderne marocain pour le baton d'encen. boutique en ligne de vente de poterie

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-110/bio_brule_encen_gris_metal.php

Prix : 17.06EUR

diffuseur parfum pyramide gris métal
Boutique en ligne de vente de diffuseur de parfum en poterie du Maroc. Vente elegant diffuseur, couleur metal
argentÃ©.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-111/bio_diffuseur_parfum_pyramide_gris_metal.php

Prix : 29.10EUR

diffuseur parfum pyramide rouge
Boutique en ligne de vente de diffuseur de parfum en poterie du Maroc. Vente elegant diffuseur, couleur rouge
chine.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-112/bio_diffuseur_parfum_pyramide_rouge.php

Prix : 29.10EUR

huile d'argan pure argaderm
Huile de soins pour visage et cheveux, 100% pure argan, pressÃ©e Ã froid sans torrÃ©faction.Produit
ARGADERM hypoallergenique*, riche en vitamine E, nourissante et adoucissante, elle assouplit la peau et
l'aide Ã lutter contre son vieillissement, fortifie les cheuveux, rÃ©duit l'apparition des vergetures, et idÃ©ale
comme huile de massage.
Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.*TestÃ© dermatologiqment par
l'INSTITUT PASTEUR

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-66/bio_huile_d_argan_pure_argaderm.php

Origine : Maroc

Prix : 31.10EUR

savon ghassoul argaderm
Ce savon de toilette incorpore dans sa formule du Ghassoul, argile du Maroc, dont les vertus adoucissantes
sont appreciÃ©es depuis des gÃ©nÃ©rations. Enrichi Ã l'huile d'Argan dont la forte teneur en vitamine E
favorise la regÃ©nÃ©ration de la peau, ce savon est un vÃ©ritable produit de beautÃ© convenant Ã toutes
les peaux.RecommandÃ© Ã©galement en cas d'acnÃ©e ou d'irritationÂ liÃ©e Ã la transpiration100% huiles
vÃ©gÃ©tales avec 5% huile d'Argan
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-81/bio_savon_ghassoul_argaderm.php

Prix : 5.52EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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creme de nuit argan argaderm argan
La crÃ©me de nuit Argaderm convient Ã toutes les peaux. Sa composition Ã©quilibrÃ©e en huiles de germes
de ma&iuml;s, de pÃ©pins de raisin, d'aveline et d'argan, incorpore des extraits d'algues marines riches en
oligo-Ã©lÃ© et en acides aminÃ©s, ainsi que les huiles essentielles de bergamotte, d'ylang-ylang et de bois
de rose pour leurs propriÃ©tÃ©s adoucissantes en anti-septiques.L'usage quotidien de la crÃ©me de nuit
ARGADERM favorise la rÃ©gÃ©neration naturelle de votre peauVendu en en tube de 50ml sous emballage
professionnel blanc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-69/bio_creme_de_nuit_argan_argaderm_argan.php

Origine : Maroc

Prix : 12.04EUR

huile capillaire argan cheveux gras
Nourrissant et revitalisant le cuir chevelu. L'huile d'argan apporte de la brillance aux cheveux tout en leur
redonnant leur douceur naturelle et soyeuse.Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux huiles
essentielles de Romarin et de Lavande alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes d'abricotMode d'emploi :Pour
redonner vigueur et santÃ© aux cheveux fragilisÃ©s, appliquez l'huile d'argan 30 mn avant le shampooing,
sur toute la longueur du cheveu; lavez et rincez. Pour protÃ©ger les cheveux des effets dÃ©shydratants des
bains de soleil, de mer et du chlore, utiliser en huile coiffante en effleurant la chevelure.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-65/bio_huile_capillaire_argan_cheveux_gras.php

Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.

Prix : 17.56EUR
Origine : Maroc

huile d'argan solaire argaderm
Huiles de soin / Protection ARGADERM - Huile solaire IP5Huile d'Argan de premiÃ¨re pression Ã froid alliÃ©e
aux vertus de l'Huile d'Amande d'Abricot. Classification: selon la rÃ©glementation "Huile CosmÃ©tique"Vendu
en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-64/bio_huile_d_argan_solaire_argaderm.php

Prix : 15.95EUR

huile d'argan abricot argaderm
Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid alliÃ©e aux vertus de l'huile d'amande
d'abricot.Hypoallergenique*, riche en vitamine E. Tonifiante, nourissante et adoucissante.Utilisation : corps et
cheveux.40% d'huile d'argan.Vendu en flacon spray de 125ml sous emballage professionnel
*Formule testÃ©e dermatologiquement par l'institut pasteur
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-75/bio_huile_d_argan_abricot_argaderm.php

Prix : 19.06EUR

cadeau Yasmina
Panier cadeau Yasmina comprenant :- une huile argan Abricot- un savon noir Beldi- un gant loofa- un savon
d'alep- une pierre d'alun sous cloche
livrÃ© sur panier en osier sous cellophane
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-93/bio_cadeau_yasmina.php

Prix : 35.12EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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lot argan soleil du maroc argaderm
Lot cosmÃ©tique spÃ©cial 'SOLEIL DU MAROC' Ã base d'huile d'argan :- huile solaire Ã base d'huile
d'argan,- huile d'argan pour cheveux secs,- lait corporel Ã base Ã d'argan,livrÃ© sous sac cadeau en kraft.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-63/bio_lot_argan_soleil_du_maroc_argaderm.php

Prix : 48.17EUR

huile d'argan cheveux secs argaderm
Nourrissant et revitalisant le cuir chevelu. L'huile d'argan apporte de la brillance aux cheveux tout en leur
redonnant leur douceur naturelle et soyeuse.Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux huiles
essentielles de Romarin et de Lavande alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes d'abricot.Mode d'emploi :
pour redonner vigueur et santÃ© aux cheveux fragilisÃ©s, appliquez l'huile d'argan 30 mn avant le
shampooing, sur toute la longueur du cheveu; lavez et rincez. Pour protÃ©ger les cheveux des effets
dÃ©shydratants des bains de soleil, de mer et du chlore, utiliser en huile coiffante en effleurant la chevelure.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-74/bio_huile_d_argan_cheveux_secs_argaderm.php

Vendu en flacon SPRAY de 125ml.

Prix : 19.57EUR
Origine : Maroc

huile d'argan spéciale visage
L'huile d'argan hydrate, revitalise, adoucit la peau et la protÃ¨ge contre les dessÃ¨chements. L'huile d'argan
attÃ©nue les gercures et craquelures causÃ©es par les froids d'hiver. Aide Ã prÃ©venir les rides.L'huile
d'argan nettoie la peau acnÃ©ique et la laisse Ã©clatante et radieuse. Son pouvoir raffermissant fait des
merveilles en cas de perte d'Ã©lasticitÃ© de la peauHuile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux
huiles essentielles de lavande et de neroli alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes
d'abricot.Hyppoallargenique. Riche en vitamine E - Effet regÃ©nÃ©rant - Huile apaisante et
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-73/bio_huile_d_argan_speciale_visage.php

adoucissante.Mode d'emploi :Usage toutes saisons. Appliquer l'huile d'argan sur le visage, le cou, le corps.

Prix : 19.07EUR

Masser doucement par mouvements circulaires afin de pÃ©nÃ©trer la peau.

lait corporel à l'huile d'argan

Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.Formule testÃ©e
Ce lait corporel a Ã©tÃ© concu pour vous apporter tous les Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires au bien-Ã©tre de
dermatologiquement par l'institut pasteur
votre peau. Hydratant des couches superficielles de l'Ã©piderme, sa composition Ã©quilibrÃ©e en huiles de
Â
noisettes, d'abricots et de beurre de karitÃ© est enrichie en extraits de camomille, de millepertuis, d'aloe vera
Origine : Maroc
et de concombre pour leurs vertus apaisantes et nourissantes. L'huile d'Argan, complÃ¨te ce lait corporel
vÃ©ritable produit de beautÃ©.Tube de 150ml
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-76/bio_lait_corporel_a_l_huile_d_argan.php

Prix : 16.56EUR

cadeau Argan du Maroc
cadeau Argan du Maroc comprenant :- une huile argan pure 100%- un gommage corporel Ã base d'argan- un
savon Ã l'argan- un gant de hammam- une bougie Kendil parfumÃ©e (de Marrakech)
livrÃ© sur panierÂ osier sous cellophane
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-86/bio_cadeau_argan_du_maroc.php

Prix : 65.22EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
Page 3/28

CATALOGUE COSMETIQUES BIO - HTTP://WWW.TRESOR-VERT.COM
creme de jour argan argaderm argan
La crÃ©me de jour Argaderm a Ã©tÃ© formulÃ©e specialement pour rÃ©pondre au besoins quotidiens de
votre Ã©piderme.Elle convient Ã toutes les peaux et particulierement aux peaux sensibles.Enrichie Ã l'huile
d'argan, cette crÃ©me de jour renforce la resistance de votre peau aux agressions de la pollution et du
temps.Adoucissante et apaisante grace au principes actifs de l'allantoine et de la cire d'abeille, la creme de
jour Argaderm, permet Ã votre peau de garder souplesse et douceur
Vendu en en tube de 50ml sous emballage professionnel blanc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-67/bio_creme_de_jour_argan_argaderm_argan.php

Origine : Maroc

Prix : 12.04EUR

huile d'argan baija
L'huile d'Argan, riche en vitamine E, est connue depuis l'antiquitÃ© pour ses propriÃ©tÃ©s rÃ©gÃ©nÃ©rante,
nourrissante et restructurante. Son fort pouvoir antioxydant compense en profondeur la dÃ©nutrition de la
peau.
IdÃ©ale pour combattre le vieillissement cutanÃ© naturel, elle redonne Ã©clat aux Ã©pidermes fatiguÃ©s.
AppliquÃ©e en masque, l'huile d'argan redonne brillance aux cheveux secs et cassants.
Huile 100% Argan. Convient Ã tous les types de peaux. Ne contient pas de Paraben.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-103/bio_huile_d_argan_baija.php

50ml

Prix : 25.59EUR
Origine : Maroc

anti cellulite argan argaderm
Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux huiles essentielles de romarin, d'orange amere et de
pamplemousse alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes d'abricot.Riche en vitamine E - Effet drainantFormule
testÃ©e dermatologiquement par l'institut pasteurVendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous
emballageÂ verni blanc.
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-70/bio_anti_cellulite_argan_argaderm.php

Prix : 17.96EUR

gommage à l'huile d'argan argaderm
Le gommage corporel ARGADERM, avec ses fines particules gommantes, satinent votre peau tout en
enlevant les cellules mortes de la surface de votre Ã©piderme. Les extraits de mimosa et de camomille aux
vertus apaisantes complÃ¨tent l\'effet adoucissant de l\'huile d\'amandes douces et de l\'allantoine. Afin que ce
soin apporte Ã votre peau tous les Ã©lÃ©ments dont elle a besoin, les laboratoires ARGADERM en ont
enrichi la formuleÂ Ã de l\'huile d\'Argan.Vendu en tube de 150ml, sous emballage professionnel blanc.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-77/bio_gommage_a_l_huile_d_argan_argaderm.php

Prix : 18.56EUR

savon alep rose de damas baija
Alep, berceau du plus vieux savon au monde... Depuis 4000 ans, les savonneries d\'Alep offrent la noblesse
d\'un savon concoctÃ© uniquement Ã partir de matiÃ¨res premiÃ¨res d'origine naturelle.
Principalement composÃ© d\'huile d\'olive nourrissante ainsi que d\'huile de baie de laurier assainissante et
antiseptique, ce savon d\'Alep est conseillÃ© aux peaux sÃ¨ches, sensibles et rÃ©actives.
Esprit d\'Alep est un raffinement pour les sens, ciselÃ© comme un bijou, il mettra en lumiÃ¨re votre peau en y
dÃ©posant un voile dÃ©licatement parfumÃ©.
Poid net 100 gr.

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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Origine : Syrie

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-109/bio_savon_alep_rose_de_damas_baija.php

Prix : 5.52EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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savon Noir à l'oliver verte et fleur d'oranger BAIJA
D'une qualitÃ© unique, ce savon noir est obtenu Ã partir de la pulpe d'olive verte pressÃ©e Ã froid. Cette
pÃ¢te d'une douceur incomparable est trÃ¨s riche en vitamine E et convient Ã tous les types de peaux
mÃªmes les plus sensibles.
UtilisÃ© pour ses vertus Ã©mollientes, ce savon noir Ã l'olive verte prÃ©parera la peauÂ au gommage tout
en y dÃ©posant un voile dÃ©licatement parfumÃ©.
Ne contient ni conservateur, ni Paraben. ComposÃ© uniquement d'ingrÃ©dents d'origine naturelles.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-107/bio_savon_noir_a_l_oliver_verte_et_fleur_d_oranger_baija.php

Poid net 230 gr.

Prix : 14.55EUR
Origine : Syrie

huile d'argan spéciale visage
L'huile d'argan hydrate, revitalise, adoucit la peau et la protÃ¨ge contre les dessÃ¨chements. L'huile d'argan
attÃ©nue les gercures et craquelures causÃ©es par les froids d'hiver. Aide Ã prÃ©venir les rides.L'huile
d'argan nettoie la peau acnÃ©ique et la laisse Ã©clatante et radieuse. Son pouvoir raffermissant fait des
merveilles en cas de perte d'Ã©lasticitÃ© de la peauHuile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux
huiles essentielles de lavande et de neroli alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes
d'abricot.Hyppoallargenique. Riche en vitamine E - Effet regÃ©nÃ©rant - Huile apaisante et
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-73/bio_huile_d_argan_speciale_visage.php

adoucissante.Mode d'emploi :Usage toutes saisons. Appliquer l'huile d'argan sur le visage, le cou, le corps.

Prix : 19.07EUR

Masser doucement par mouvements circulaires afin de pÃ©nÃ©trer la peau.

savon alep premium 70%

Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.Formule testÃ©e
Le Savon d'Alep PREMIUMÂ 70% laurier.ConstituÃ© d'huiles de 1Ã¨re pression dont 70% d'huile de baie de
dermatologiquement par l'institut pasteur
laurier. Ce savon est obtenu par saponification Ã froid ce qui preserve toutes les qualitÃ©s de ses nobles
Â
composants.
Origine : Maroc
L'huile essentielle de la baie de laurier conserve toutes ses vertus pour la peau, son parfum est (Ã la
diffÃ©rence de l'odeur typÃ©e du savon d'Alep classique)Â trÃ¨s agrÃ©able. Il estÂ enveloppÃ© d'un film
fraicheur pour Ã©viter la volatilisation de l'huile essentielle de baies de laurier.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-100/bio_savon_alep_premium_70_.php

Il est prÃ©conisÃ© pour le lavage et les soins quotidiens de toute la famille. S'utilise sur la peau et les

Prix : 7.83EUR

cheveux.Il est aussi conseillÃ© pour les peaux sensibles et allergiques, l'eczÃ©ma, les dÃ©mangeaisons,

creme de jour argan argaderm argan

l'acnÃ©, les points noirs, le psoriasis, les pellicules...IngrÃ©dients : Huile de baies de laurier 70%, huile d'olive
La crÃ©me de jour Argaderm a Ã©tÃ© formulÃ©e specialement pour rÃ©pondre au besoins quotidiens de
: 20%, soude provenant du sel marin : tracesPoids net 125 g environ par savon. Garanti sans huile de palme.
votre Ã©piderme.Elle convient Ã toutes les peaux et particulierement aux peaux sensibles.Enrichie Ã l'huile
Origine : Syrie
d'argan, cette crÃ©me de jour renforce la resistance de votre peau aux agressions de la pollution et du
temps.Adoucissante et apaisante grace au principes actifs de l'allantoine et de la cire d'abeille, la creme de
jour Argaderm, permet Ã votre peau de garder souplesse et douceur
Vendu en en tube de 50ml sous emballage professionnel blanc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-67/bio_creme_de_jour_argan_argaderm_argan.php

Origine : Maroc

Prix : 12.04EUR

lot 3 savons alep 25 pourcent
Lot de 3 pains authentiques d'Alep. Le vÃ©ritable savon d'Alep prend soin en douceur de toute la famille. Il
rafermit et hydrate la peau, soigne l'acnÃ©, les points noirs....IngrÃ©dients :70% Huile d'olive (Olea europea) :
25% Huile de baies de Laurier (Laurus nobilis)Â 5% EauÂ Traces de soude provenant du sel marin.Poids net
:Â 3 X 190 g environ
Origine : Syrie
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-82/bio_lot_3_savons_alep_25_pourcent.php

Prix : 7.02EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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savon alep 25 pourcent
Authentique savon d'AlepAlep, ville situÃ©e au coeur de la MÃ©sopotamie, berceau culturel de l'humanitÃ©
oÃ¹ s'Ã©labora dans l'AntiquitÃ©, sous le contrÃ´le de mÃ©decins, ce qui fut le premier produit d'hygiÃ¨ne
corporelle destinÃ© Ã l'Ã©radication des infections.Ce savon unique devenu lÃ©gendaire et dont la
renommÃ©e universelle a traversÃ© les siÃ¨cles.
GarantiÂ PUR, NATUREL, d'origine vÃ©gÃ©tale (huile d'olive & huile de laurier noble extraite de la drupe,
pulpe charnue de la baie du laurier) sans aucun additif de fabrication (ni colorant, ni conservateur, ni fixateur,
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-113/bio_savon_alep_25_pourcent.php

ni parfum, ni agent moussant et sans EDTA). Plus qu'un simple savon; un produit de soin dermoprotecteur,

Prix : 5.92EUR

adoucissant polyvalent, pour la toilette du visage, du corps et des cheveux. Son emploi Ã©tant tout aussi bien

gommage à l'huile d'argan argaderm

recommandÃ© en cas de peau sensible, fragile et dÃ©licate, qu'en cas de peau dite " Ã problÃ¨me " et bien
Le gommage corporel ARGADERM, avec ses fines particules gommantes, satinent votre peau tout en
Ã©videmment pour toutes celles et ceux ayant une peau ... normale !
enlevant les cellules mortes de la surface de votre Ã©piderme. Les extraits de mimosa et de camomille aux
Autres usagesÂ : hygiÃ¨ne quotidienne en cas d'affection cutanÃ©e, utilisation en tant que shampooing
vertus apaisantes complÃ¨tent l\'effet adoucissant de l\'huile d\'amandes douces et de l\'allantoine. Afin que ce
(cheveux fins, secs, fourchus, pellicules), substitution de la mousse Ã raser pour les hommes Ã tendance
soin apporte Ã votre peau tous les Ã©lÃ©ments dont elle a besoin, les laboratoires ARGADERM en ont
allergique, emploi comme masque du visage, une fois par semaine, bain et toilette des bÃ©bÃ©s.
enrichi la formuleÂ Ã de l\'huile d\'Argan.Vendu en tube de 150ml, sous emballage professionnel blanc.
IngrÃ©dients : Huile d'olive (Olea europea) : 70% ,Huile de baies de Laurier (Laurus nobilis) : 25 % , Eau : 5%
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-77/bio_gommage_a_l_huile_d_argan_argaderm.php
Origine : Maroc
Origine : Syrie

Prix : 18.56EUR

huile d'argan pure argaderm
Huile de soins pour visage et cheveux, 100% pure argan, pressÃ©e Ã froid sans torrÃ©faction.Produit
ARGADERM hypoallergenique*, riche en vitamine E, nourissante et adoucissante, elle assouplit la peau et
l'aide Ã lutter contre son vieillissement, fortifie les cheuveux, rÃ©duit l'apparition des vergetures, et idÃ©ale
comme huile de massage.
Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.*TestÃ© dermatologiqment par
l'INSTITUT PASTEUR

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-66/bio_huile_d_argan_pure_argaderm.php

Origine : Maroc

Prix : 31.10EUR

savon ghassoul argaderm
Ce savon de toilette incorpore dans sa formule du Ghassoul, argile du Maroc, dont les vertus adoucissantes
sont appreciÃ©es depuis des gÃ©nÃ©rations. Enrichi Ã l'huile d'Argan dont la forte teneur en vitamine E
favorise la regÃ©nÃ©ration de la peau, ce savon est un vÃ©ritable produit de beautÃ© convenant Ã toutes
les peaux.RecommandÃ© Ã©galement en cas d'acnÃ©e ou d'irritationÂ liÃ©e Ã la transpiration100% huiles
vÃ©gÃ©tales avec 5% huile d'Argan
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-81/bio_savon_ghassoul_argaderm.php

Prix : 5.52EUR

creme de nuit argan argaderm argan
La crÃ©me de nuit Argaderm convient Ã toutes les peaux. Sa composition Ã©quilibrÃ©e en huiles de germes
de ma&iuml;s, de pÃ©pins de raisin, d'aveline et d'argan, incorpore des extraits d'algues marines riches en
oligo-Ã©lÃ© et en acides aminÃ©s, ainsi que les huiles essentielles de bergamotte, d'ylang-ylang et de bois
de rose pour leurs propriÃ©tÃ©s adoucissantes en anti-septiques.L'usage quotidien de la crÃ©me de nuit
ARGADERM favorise la rÃ©gÃ©neration naturelle de votre peauVendu en en tube de 50ml sous emballage
professionnel blanc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-69/bio_creme_de_nuit_argan_argaderm_argan.php

Origine : Maroc

Prix : 12.04EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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creme de jour alepia
La crÃ¨me de jour VÃ©gÃ©ta Lift Intense d'Alepia ARGAN + NIGELLE + ALOE VERA + PROPOLIS
PropriÃ©tÃ©s :Elle estompe les ride grÃ¢ce Ã son pouvoir raffermissant, et rend la peau visiblement plus
jeune. Riche de ses prÃ©cieux ingrÃ©dients naturels, VÃ©gÃ©ta Lift Intense raffermit, hydrate et protÃ¨ge les
couches supÃ©rieures de l'Ã©piderme.
Utilisation :Nettoyer la peau au savon blanc premium Ã l'huile d'Argan bio. SÃ©cher, puis appliquer la
crÃ¨me.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-114/bio_creme_de_jour_alepia.php

IngrÃ©dients INCI : AQUA FLORALE (LAVANDULA AUGUSTIFOLIA, ROSMARINUS OFFICINALIS, CITRUS

Prix : 30.00EUR

AURANTIFOLIA, TILIA CORDATA), ARGANA SPINOSA (HUILE D'ARGAN BIOLOGIQUE), USNEA

lait corporel à l'huile d'argan

BARBATA EXTRACT (LICHEN), NATURAL POTASSIUM ALUN, CERA ALBA (CIRE D'ABEILLE),
Ce lait corporel a Ã©tÃ© concu pour vous apporter tous les Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires au bien-Ã©tre de
SESAMUM INDICUM EXTRACT (GRAINE DE SESAME), PROPOLIS, OLEA EUROPAEA (HUILE D'OLIVE),
votre peau. Hydratant des couches superficielles de l'Ã©piderme, sa composition Ã©quilibrÃ©e en huiles de
ALOE VERA, VITAMINE E, NIGELLA SATIVA (HUILE DE NIGELLE), COCO NUCIFERA OIL, CHAMOMILLE
noisettes, d'abricots et de beurre de karitÃ© est enrichie en extraits de camomille, de millepertuis, d'aloe vera
(HUILE DE CAMOMILLE), PRUNUS DULCIS (HUILE D'AMANDE DOUCE), CITRUS GRANDIS EXTRACT
et de concombre pour leurs vertus apaisantes et nourissantes. L'huile d'Argan, complÃ¨te ce lait corporel
(PEPIN DE PAMPLEMOUSSE), POTASSIUM SORBATE, SODIUM BICARBONATE.
vÃ©ritable produit de beautÃ©.Tube de 150ml
Contenance : 50ml
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-76/bio_lait_corporel_a_l_huile_d_argan.php
Origine : Maroc
SANS SLS NI PHTALATES NI PARABENS NI FORMALDEIDE NI PEG. NON TESTE SUR LES ANIMAUX.
Origine
: Syrie
Prix
: 16.56EUR

rituel du hammam baija
Le hammam dÃ©bute traditionnellement pa un bain de vapeur. Cet instant de dÃ©tente va prÃ©parer la peau
aux soins, grÃ¢ce Ã la sudation. Le rituel se dÃ©roule en 4 Ã©tapes :
- appliquez en massage du savon noir sur tout le corps,
- aprÃ¨s s'Ãªtre rincÃ©, le gommage Ã©nergique du corps Ã l'aide d'un gant kassa,
- enveloppez le corps et le visage au ghassoul,
- rincez puis massez aux huiles parfumÃ©es.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-106/bio_rituel_du_hammam_baija.php

Ce coffret comprend : un savon noir 30gr, un gant kessa, un ghassoul 35gr et une huile de massage 45ml

Prix : 16.05EUR

Ne contient pas de Paraben, IngrÃ©dients d'origine naturelle.

instant terre d'oranger baija

Origine : Syrie
Ce rituel gourmand est un plaisir pour les sens.Le sucre est, depuis toujours, intÃ©grÃ© dans les rituels de
soins orientaux; la Fleur d'Oranger s'utilisait Ã des fins calmantes et apaisantes. Ainsi, vous plongerez au
sein de coutumes ancestrales.
L'Ã©lÃ©gance des gels douche, gommage au sucre, gant kassa et beurre vous comblera. L'effluve de la Fleur
d'Oranger vous charmera et les textures onctueuses des produits vous entraineront au coeur d'une
expÃ©rience de soin unique.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-115/bio_instant_terre_d_oranger_baija.php

Ce cocktail d'ingrÃ©dients vous promet un soin tout en douceur. La peau sera nettoyÃ©e, nourrit et

Prix : 15.55EUR

dÃ©licatement parfumÃ©e.

savon noir beldi argaderm

Ne contient pas de Paraben.
Savon Savon noir Beldi Argaderm 50mlLe savon noir permet de libÃ©rer les pores afin de donner Ã votre
Origine : Syrie
corps un gommage parfait.A la diffÃ©rence des pots classiques, ce packaging trÃ¨s pratique empÃ©che le
savon de fondre sous la douche.
Â
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-80/bio_savon_noir_beldi_argaderm.php

Prix : 4.82EUR
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savon alep rose de damas baija
Alep, berceau du plus vieux savon au monde... Depuis 4000 ans, les savonneries d\'Alep offrent la noblesse
d\'un savon concoctÃ© uniquement Ã partir de matiÃ¨res premiÃ¨res d'origine naturelle.
Principalement composÃ© d\'huile d\'olive nourrissante ainsi que d\'huile de baie de laurier assainissante et
antiseptique, ce savon d\'Alep est conseillÃ© aux peaux sÃ¨ches, sensibles et rÃ©actives.
Esprit d\'Alep est un raffinement pour les sens, ciselÃ© comme un bijou, il mettra en lumiÃ¨re votre peau en y
dÃ©posant un voile dÃ©licatement parfumÃ©.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-109/bio_savon_alep_rose_de_damas_baija.php

Poid net 100 gr.

Prix : 5.52EUR
Origine : Syrie

huile pour le corps fleur d'oranger
Cette huile douce est un vÃ©ritable cocktail d'huiles naturelles prÃ©cieuses. Elle est composÃ©e d'huile
d'amande adoucissante, de ricin rÃ©gÃ©nÃ©rant, de tournesol nourrissant et de carotte assouplissante, le
tout parfumÃ© Ã la fleur d'oranger relaxante.
IdÃ©ale en massage, cette huile sublimera l'Ã©clat de votre peau en y dÃ©posant un voile dÃ©licatement
parfumÃ©.
Convient Ã tous les types de peaux. Ne contient pas de Paraben.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-104/bio_huile_pour_le_corps_fleur_d_oranger.php

Contenance de l'huile de fleur d'oranger BAIJA 100ml

Prix : 24.58EUR
Origine : Syrie

gommage au miel baija
Ce gel de gommage corporel Ã©limine les cellules mortes de l'Ã©piderme et lui confÃ¨re puretÃ© et douceur.
Les actifs naturels de miel nourrissant, de billes de noix gommantes et de sels de la Mer Morte
reminÃ©ralisants font de ce gommage un produit de beautÃ© de grande qualitÃ©.
Ce gommage rÃ©vÃ©lera l'Ã©clat et la douceur de votre peau.
Ne contient pas de Paraben.
Poids 220 gr.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-108/bio_gommage_au_miel_baija.php

Origine : Jordanie

Prix : 17.06EUR

huile d'argan baija
L'huile d'Argan, riche en vitamine E, est connue depuis l'antiquitÃ© pour ses propriÃ©tÃ©s rÃ©gÃ©nÃ©rante,
nourrissante et restructurante. Son fort pouvoir antioxydant compense en profondeur la dÃ©nutrition de la
peau.
IdÃ©ale pour combattre le vieillissement cutanÃ© naturel, elle redonne Ã©clat aux Ã©pidermes fatiguÃ©s.
AppliquÃ©e en masque, l'huile d'argan redonne brillance aux cheveux secs et cassants.
Huile 100% Argan. Convient Ã tous les types de peaux. Ne contient pas de Paraben.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-103/bio_huile_d_argan_baija.php

50ml

Prix : 25.59EUR
Origine : Maroc

anti cellulite argan argaderm
Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux huiles essentielles de romarin, d'orange amere et de
pamplemousse alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes d'abricot.Riche en vitamine E - Effet drainantFormule
testÃ©e dermatologiquement par l'institut pasteurVendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous
emballageÂ verni blanc.
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-70/bio_anti_cellulite_argan_argaderm.php

Prix : 17.96EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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gant hammam kessa
Le gant de kessa ou "kiss" comme on l'appele au Maroc est un gant rÃ©che en crÃ©pe. UtilisÃ©
traditionnellement dans les hammams, il permet d'activer la microcirculation et de gommer la peau. Il laisse la
peau douce et dÃ©barassÃ©e des impuretÃ©s.
Vendu sous pochette cellophane
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-85/bio_gant_hammam_kessa.php

Prix : 4.92EUR

stick pierre d'alun naturelle
Cette pierre d'alun 100% naturelle sans odeur est un dÃ©odorant remarquable. C'est une substance naturelle,
formÃ©e de sels minÃ©raux tirÃ©s de la Bauxite.Â La pierre d'alun est hypoallergÃ©nique, sans produit
chimique, sans parfum ni alcool. Elle ne bloque pas la transpiration. Elle empÃ©che uniquement les
bactÃ©ries responsables des mauvaises odeurs, de se former.Elle est sans odeur : pas de mÃ©lange avec
votre parfum ou votre crÃ¨me de soins.Elle est Ã©conomique : une pierre de 80g a une durÃ©e d'utilisation
d'environ une annÃ©e.PassÃ©e sur la peau humide ou mouillÃ©e sur la peau sÃ¨che, la pierre dalun
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-96/bio_stick_pierre_d_alun_naturelle.php

dÃ©pose sur l'Ã©piderme des microparticules antiseptiques qui empÃ©chent le dÃ©veloppement des

Prix : 9.83EUR

mauvaises odeurs et crÃ©ent une rÃ©action astringente qui limite naturellement la sudation.La pierre d'alun

pierre ponce volcanique

est Ã©galement efficace pour stopper le saignement des petites coupures ou Ã©raflures, liÃ©es au rasage
PrÃ©cieuse pour les nomades aux pieds souvent nus, la pierre ponce volcanique s'utilise lors du bain ou du
par exemple.Sans colorant - Sans conservateur - Sans Parfum - Sans PEG - Sans Paraben - Sans sodium
hammam, sur une peau humide, pour Ã©liminer l'excÃ¨s de peau morte sur les talons et les points d'appui.
laureth sulfateLe dÃ©odorant en pierre d'alun peut s'utiliser sur toutes les parties du corps oÃ¹ la sudation
Elle lisse les callositÃ©s des pieds grÃ¢ce Ã sa forte rugositÃ©.
peut Ã©tre excessive: Aisselles - Front - Mains - Pieds - Parties intimes. LivrÃ© sous emballage protecteur.
Conseils d'utilisation :Au moment du bain, frotter lentement pour Ã©liminer la peau morte sur le dessous des
Origine : Maroc
pieds ou les autres endroits prÃ©sentant des callositÃ©s puis passer une huile huile hydratante.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-92/bio_pierre_ponce_volcanique.php

Prix : 4.92EUR

gommage BAIJA au sucre d'oranger
Le sucre depuis l'antiquitÃ©, est traditionnellement associÃ© aux rituels de beautÃ© orientaux.Ce gommage
corps aux principe actifs naturels de sucre exfoliant, va nettoyer en profondeur et confÃ©rer douceur et
souplesse Ã votre peau.La fleur d'oranger , apaisante, fera de ce soin, un instant unique de plaisir.Ne contient
pas de paraben
Origine : Syrie
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-102/bio_gommage_baija_au_sucre_d_oranger.php

Prix : 16.96EUR

loofa
La LOOFA vÃ©gÃ©tale BalnÃ©oAssociÃ©e au savon d'Alep, la loofa permet le nettoyage de la peau en
profondeur, Ã©limine la couche superficielle de cellules mortes de l'Ã©piderme, les impuretÃ©s et les
microbes.De plus, elle rÃ©alise un doux gommage, utile lors d'une Ã©pilation pour Ã©viter que les poils ne
repoussent sous la peau et provoquent kystes et boutons. Avec le gommage, la peau reste nette et douce.
CONSEILS D'UTILISATION : Savonner la loofa, prÃ©alablement mouillÃ©e, avec le savon d'Alep. Puis frotter
le corps mouillÃ© avec la loofa enduite de savon et rincer. Selection des meilleures cucurbitacÃ©es Ã fibre
blanche pour confectionner d'Ã©lÃ©gants loofa avec une poignÃ©e en soie.

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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Origine : Syrie

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-84/bio_loofa.php

Prix : 3.51EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
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pierre d'argile
FabriquÃ©e artisanalement Ã base d'argile marocaine, cette Pierre de gommage est utilisÃ©e
traditionnellement dans les hammams afin d'attendrir les peaux les plus rÃ©calcitrantes. Elle lisse en douceur
les callositÃ©s des pieds, des mains et des coudes. Grace Ã sa forte rugositÃ©, elle Ã©limine les cellules
mortes et laisse respirer la peau. Les parties rugueuses prÃ©alablement enduites de savon noir sont
frottÃ©es puis nourries avec de l'huile d'argan.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-91/bio_pierre_d_argile.php

Prix : 3.91EUR

savon noir ghassoul et eucalyptus
Le savon noir SuprÃ©me au Rhassoul et Ã l'Eucalyptus Il prÃ©pare la peau au gommage. Il est enrichi en
Rhassoul, argile douce, qui apporte une multitude d'oligo-Ã©lÃ©ments nutritifs indispensables Ã la peau et
qui transforme ce soin exfolient en vÃ©ritable masque de beautÃ©.L'huile essentielle d'Eucalyptus lui apporte
une fraiche et dÃ©licate senteur orientale, et ses bienfaisantes vertus astringentes, antiseptiques, et anti
rhumatismales !!Alors n'hÃ©sitez plus, passez au Savon noir SuprÃ©meUtilisation : : Enduire le corps et le
visage en Ã©vitant le pourtours des yeux. Laisser agir quelques minutes et procÃ©der au gommage Ã l'aide
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-83/bio_savon_noir_ghassoul_et_eucalyptus.php

du gant de gommage ou de la Loofa vÃ©gÃ©tale. Ne pas passer le gant de gommage sur le

Prix : 7.98EUR

visage.RÃ©sultat : La peau est saine, douce et lÃ©gÃ¨re, dÃ©barrassÃ©e des impurtÃ©s, toxines, microbes

huile corps rose de damas baija

et cellules mortes qui Ã©taient incrustÃ©s.Une astuce : ComplÃ©tez ce soin par l'application aprÃ¨s
Cette huile douce est un vÃ©ritable cocktail d\'huiles vÃ©gÃ©tales naturelles prÃ©cieuses. Elle est
gommage d'huile d'Argan 100% vierge.Pour nourrir et hydrater la peau. L'huile d'Argan 100% pure est
composÃ©e d\'huile d\'amande adoucissante, d\'huile de ricin rÃ©gÃ©nÃ©rante, d\'huile de tournesol
complÃ©tement absorbÃ©e par la peau et ne laisse pas de sensation de gras mais au contraire une grande
nourissante et d\'huile de carotte assouplissante.
douceur.En Maxi-format Ã©conomique de 300 g
IdÃ©ale en massage, cette huile sublimera l\'Ã©clat de votre peau en y dÃ©posant un voile dÃ©licatement
Origine : Maroc
parfumÃ©.
Convient Ã tous les types de peau. Ne contient pas de paraben.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-105/bio_huile_corps_rose_de_damas_baija.php

Contenance 100 ml

Prix : 24.58EUR
Origine : Maroc

huile d'argan abricot argaderm
Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid alliÃ©e aux vertus de l'huile d'amande
d'abricot.Hypoallergenique*, riche en vitamine E. Tonifiante, nourissante et adoucissante.Utilisation : corps et
cheveux.40% d'huile d'argan.Vendu en flacon spray de 125ml sous emballage professionnel
*Formule testÃ©e dermatologiquement par l'institut pasteur
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-75/bio_huile_d_argan_abricot_argaderm.php

Prix : 19.06EUR

lot 3 savons alep 25 pourcent
Lot de 3 pains authentiques d'Alep. Le vÃ©ritable savon d'Alep prend soin en douceur de toute la famille. Il
rafermit et hydrate la peau, soigne l'acnÃ©, les points noirs....IngrÃ©dients :70% Huile d'olive (Olea europea) :
25% Huile de baies de Laurier (Laurus nobilis)Â 5% EauÂ Traces de soude provenant du sel marin.Poids net
:Â 3 X 190 g environ
Origine : Syrie
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-82/bio_lot_3_savons_alep_25_pourcent.php

Prix : 7.02EUR
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cadeau Yasmina
Panier cadeau Yasmina comprenant :- une huile argan Abricot- un savon noir Beldi- un gant loofa- un savon
d'alep- une pierre d'alun sous cloche
livrÃ© sur panier en osier sous cellophane
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-93/bio_cadeau_yasmina.php

Prix : 35.12EUR

savon alep 25 pourcent
Authentique savon d'AlepAlep, ville situÃ©e au coeur de la MÃ©sopotamie, berceau culturel de l'humanitÃ©
oÃ¹ s'Ã©labora dans l'AntiquitÃ©, sous le contrÃ´le de mÃ©decins, ce qui fut le premier produit d'hygiÃ¨ne
corporelle destinÃ© Ã l'Ã©radication des infections.Ce savon unique devenu lÃ©gendaire et dont la
renommÃ©e universelle a traversÃ© les siÃ¨cles.
GarantiÂ PUR, NATUREL, d'origine vÃ©gÃ©tale (huile d'olive & huile de laurier noble extraite de la drupe,
pulpe charnue de la baie du laurier) sans aucun additif de fabrication (ni colorant, ni conservateur, ni fixateur,
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-113/bio_savon_alep_25_pourcent.php

ni parfum, ni agent moussant et sans EDTA). Plus qu'un simple savon; un produit de soin dermoprotecteur,

Prix : 5.92EUR

adoucissant polyvalent, pour la toilette du visage, du corps et des cheveux. Son emploi Ã©tant tout aussi bien

gommage à l'huile d'argan argaderm

recommandÃ© en cas de peau sensible, fragile et dÃ©licate, qu'en cas de peau dite " Ã problÃ¨me " et bien
Le gommage corporel ARGADERM, avec ses fines particules gommantes, satinent votre peau tout en
Ã©videmment pour toutes celles et ceux ayant une peau ... normale !
enlevant les cellules mortes de la surface de votre Ã©piderme. Les extraits de mimosa et de camomille aux
Autres usagesÂ : hygiÃ¨ne quotidienne en cas d'affection cutanÃ©e, utilisation en tant que shampooing
vertus apaisantes complÃ¨tent l\'effet adoucissant de l\'huile d\'amandes douces et de l\'allantoine. Afin que ce
(cheveux fins, secs, fourchus, pellicules), substitution de la mousse Ã raser pour les hommes Ã tendance
soin apporte Ã votre peau tous les Ã©lÃ©ments dont elle a besoin, les laboratoires ARGADERM en ont
allergique, emploi comme masque du visage, une fois par semaine, bain et toilette des bÃ©bÃ©s.
enrichi la formuleÂ Ã de l\'huile d\'Argan.Vendu en tube de 150ml, sous emballage professionnel blanc.
IngrÃ©dients : Huile d'olive (Olea europea) : 70% ,Huile de baies de Laurier (Laurus nobilis) : 25 % , Eau : 5%
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-77/bio_gommage_a_l_huile_d_argan_argaderm.php
Origine : Maroc
Origine : Syrie

Prix : 18.56EUR

huile d'argan pure argaderm
Huile de soins pour visage et cheveux, 100% pure argan, pressÃ©e Ã froid sans torrÃ©faction.Produit
ARGADERM hypoallergenique*, riche en vitamine E, nourissante et adoucissante, elle assouplit la peau et
l'aide Ã lutter contre son vieillissement, fortifie les cheuveux, rÃ©duit l'apparition des vergetures, et idÃ©ale
comme huile de massage.
Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.*TestÃ© dermatologiqment par
l'INSTITUT PASTEUR

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-66/bio_huile_d_argan_pure_argaderm.php

Origine : Maroc

Prix : 31.10EUR

ghassoul fleur d'oranger baija
VÃ©ritable pÃ¢te de soin Ã l'argile rouge du dÃ©sert, le Ghassoul est utilisÃ© pour adoucir corps et
cheveux.Utilisation : appliquez en masque 5mn sur le corps et le cuir chevelu. Rincez abondamment.Convient
particuliÃ¨rement aux cheveux gras.
Ne contient pas de Paraben. ComposÃ© d'ingrÃ©dients d'origine natruelle.
poids net 350 gr
Origine : Syrie

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-116/bio_ghassoul_fleur_d_oranger_baija.php

Prix : 15.55EUR
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huile d'argan abricot argaderm
Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid alliÃ©e aux vertus de l'huile d'amande
d'abricot.Hypoallergenique*, riche en vitamine E. Tonifiante, nourissante et adoucissante.Utilisation : corps et
cheveux.40% d'huile d'argan.Vendu en flacon spray de 125ml sous emballage professionnel
*Formule testÃ©e dermatologiquement par l'institut pasteur
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-75/bio_huile_d_argan_abricot_argaderm.php

Prix : 19.06EUR

henné
Coloration des cheveux et tatouages temporaires de la peau.100% vÃ©gÃ©tal.PropriÃ©tÃ©s :Il rend teint les
cheveux et leur confÃ¨re une belle coloration cuivrÃ©e. L'intensitÃ© de la couleur varie selon la durÃ©e de
l'application et sa frÃ©quence.Il procure volume, vitalitÃ© et douceur et protÃ¨ge les cheveux des agressions
externes et aide Ã la pousse des cheveux.Contrairement aux teintures classiques qui vident le cheveu de sa
substance avant de le colorer de l'intÃ©rieur, le HennÃ© colore de l'extÃ©rieur en revÃ¨tant le cheveux d'une
gaine protectrice et le protÃ©geant des agressions de l'atmosphÃ¨re citadine et s'opposant Ã sa
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-98/bio_henne.php

deshydratation. Il apporte tonus et volume aux cheveux fins et mous.L'application sur la peau ne provoque

Prix : 2.96EUR

pas d'irritation car le HennÃ© Alepia 100% vÃ©gÃ©tal, composÃ© exclusivement de feuilles de Lawsonia

huile d'argan pure argaderm

inermis, ne contient pas de paraphÃ©nylÃ¨ne diamine (PPD)Conseils d'utilisation :1) Teinte des
Huile de soins pour visage et cheveux, 100% pure argan, pressÃ©e Ã froid sans torrÃ©faction.Produit
cheveuxVerser le HennÃ© dans un bol en verre de prÃ©fÃ©rence.Ajouter l'eau trÃ¨s chaude et mÃ©langer
ARGADERM hypoallergenique*, riche en vitamine E, nourissante et adoucissante, elle assouplit la peau et
jusqu'Ã obtenir une pate boueuse mais pas trop Ã©paisse.Mettre des gants car le hennÃ© colore aussi
l'aide Ã lutter contre son vieillissement, fortifie les cheuveux, rÃ©duit l'apparition des vergetures, et idÃ©ale
durablement la peau.Appliquer le mÃ©lange sur les cheveux propres et secs, des racines jusqu'aux pointes,
comme huile de massage.
comme pour une coloration traditionnelle.Ensuite, laisser agir 1/2 heure Ã 5 heures selon l'intensitÃ© de la
Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.*TestÃ© dermatologiqment par
couleur dÃ©sirÃ©e.Rincer abondamment et laver avec un shampoing doux Alepia.DÃ©conseillÃ© pour les
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-66/bio_huile_d_argan_pure_argaderm.php
l'INSTITUT PASTEUR
cheveux colorÃ©s ou permanentÃ©s car le HennÃ© risquerait de ne pas donner la couleur dÃ©sirÃ©e.2)
Origine : Maroc
Tatouage
temporaire de la peau PrÃ©paration de la pate2 c. de poudre de hennÃ© 1 petit verre Ã thÃ© d'eau
Prix
: 31.10EUR
1 c. de jus de citron ou d'eau de fleur d'oranger (ou quelques gouttes d'huile essentielle)MÃ©langer le tout

ghassoul fleur d'oranger baija

pour obtenir une pate onctueuse. Il faut la chauffer un peu pour que la couleur tienne mieux et attendre deux
VÃ©ritable pÃ¢te de soin Ã l'argile rouge du dÃ©sert, le Ghassoul est utilisÃ© pour adoucir corps et
ou trois minutes avant de l'utiliser. La pate ne doit Ã©tre ni trop liquide, ni trop sÃ¨che... La pate est
cheveux.Utilisation : appliquez en masque 5mn sur le corps et le cuir chevelu. Rincez abondamment.Convient
dÃ©posÃ©e sur la peau suivant Ã l'aide d'une seringue (sans l'aiguille) ou un pochoir qui permet un tracÃ©
particuliÃ¨rement aux cheveux gras.
fin.La couleur dÃ©pend de l'Ã©paisseur de la pate dÃ©posÃ©e, du temps de pose avant d'enlever la pate (au
Ne contient pas de Paraben. ComposÃ© d'ingrÃ©dients d'origine natruelle.
moins une heure). La couleur s'estompe au bout de quelques jours, peu Ã peu passant du marron Ã
poids net 350 gr
orangÃ©.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-116/bio_ghassoul_fleur_d_oranger_baija.php
Origine : Syrie
Origine : Maroc

Prix : 15.55EUR

huile capillaire argan cheveux gras
Nourrissant et revitalisant le cuir chevelu. L'huile d'argan apporte de la brillance aux cheveux tout en leur
redonnant leur douceur naturelle et soyeuse.Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux huiles
essentielles de Romarin et de Lavande alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes d'abricotMode d'emploi :Pour
redonner vigueur et santÃ© aux cheveux fragilisÃ©s, appliquez l'huile d'argan 30 mn avant le shampooing,
sur toute la longueur du cheveu; lavez et rincez. Pour protÃ©ger les cheveux des effets dÃ©shydratants des
bains de soleil, de mer et du chlore, utiliser en huile coiffante en effleurant la chevelure.
Vendu en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.
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Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-65/bio_huile_capillaire_argan_cheveux_gras.php

Prix : 17.56EUR
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huile d'argan cheveux secs argaderm
Nourrissant et revitalisant le cuir chevelu. L'huile d'argan apporte de la brillance aux cheveux tout en leur
redonnant leur douceur naturelle et soyeuse.Huile d'argan de premiÃ¨re pression Ã froid enrichie aux huiles
essentielles de Romarin et de Lavande alliÃ©es aux vertus de l'huile d'amandes d'abricot.Mode d'emploi :
pour redonner vigueur et santÃ© aux cheveux fragilisÃ©s, appliquez l'huile d'argan 30 mn avant le
shampooing, sur toute la longueur du cheveu; lavez et rincez. Pour protÃ©ger les cheveux des effets
dÃ©shydratants des bains de soleil, de mer et du chlore, utiliser en huile coiffante en effleurant la chevelure.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-74/bio_huile_d_argan_cheveux_secs_argaderm.php

Vendu en flacon SPRAY de 125ml.

Prix : 19.57EUR
Origine : Maroc

lait corporel à l'huile d'argan
Ce lait corporel a Ã©tÃ© concu pour vous apporter tous les Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires au bien-Ã©tre de
votre peau. Hydratant des couches superficielles de l'Ã©piderme, sa composition Ã©quilibrÃ©e en huiles de
noisettes, d'abricots et de beurre de karitÃ© est enrichie en extraits de camomille, de millepertuis, d'aloe vera
et de concombre pour leurs vertus apaisantes et nourissantes. L'huile d'Argan, complÃ¨te ce lait corporel
vÃ©ritable produit de beautÃ©.Tube de 150ml
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-76/bio_lait_corporel_a_l_huile_d_argan.php

Prix : 16.56EUR

huile d'argan solaire argaderm
Huiles de soin / Protection ARGADERM - Huile solaire IP5Huile d'Argan de premiÃ¨re pression Ã froid alliÃ©e
aux vertus de l'Huile d'Amande d'Abricot. Classification: selon la rÃ©glementation "Huile CosmÃ©tique"Vendu
en flacon pulverisateur de 125ml, sous emballage professionnel blanc.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-64/bio_huile_d_argan_solaire_argaderm.php

Prix : 15.95EUR

lot argan soleil du maroc argaderm
Lot cosmÃ©tique spÃ©cial 'SOLEIL DU MAROC' Ã base d'huile d'argan :- huile solaire Ã base d'huile
d'argan,- huile d'argan pour cheveux secs,- lait corporel Ã base Ã d'argan,livrÃ© sous sac cadeau en kraft.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-63/bio_lot_argan_soleil_du_maroc_argaderm.php

Prix : 48.17EUR

savon alep liquide
Le savon d'Alep liquide 5% laurier
En maxi-flacon de 500 ml
Toute la douceur et les vertus incomparables du savon d'Alep dans un gel lavant pour la toilette de tout le
corps.Nul besoin de multiples ingrÃ©dients et autres conservateurs chimiques pour faire un bon produit quand
les matiÃ¨res premiÃ¨res sont de qualitÃ© :
INGREDIENTS INCI : AQUA (eau)POTASSIUM OLIVATE (huile d'olive extra vierge de 1Ã¨re
pression)POTASSIUM LAURATE (huile de baie de laurier sauvage de 1Ã¨re pression)VITAMINE EVITAMINE
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B5CITRUS GRANDIS (extrait de pÃ©pin de pamplemousse)SODIUM CITRATEÂ
pas de parabens, ni SLS, ni EDTA, ni phtalates, ni formaldÃ©hyde...Garanti sans huile de palme.
Utilisation :Pour la toilette quotidienne de toute la famille : Mains, corps, visage...
Origine : Syrie

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-101/bio_savon_alep_liquide.php

Prix : 9.98EUR
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savon noir ghassoul et eucalyptus
Le savon noir SuprÃ©me au Rhassoul et Ã l'Eucalyptus Il prÃ©pare la peau au gommage. Il est enrichi en
Rhassoul, argile douce, qui apporte une multitude d'oligo-Ã©lÃ©ments nutritifs indispensables Ã la peau et
qui transforme ce soin exfolient en vÃ©ritable masque de beautÃ©.L'huile essentielle d'Eucalyptus lui apporte
une fraiche et dÃ©licate senteur orientale, et ses bienfaisantes vertus astringentes, antiseptiques, et anti
rhumatismales !!Alors n'hÃ©sitez plus, passez au Savon noir SuprÃ©meUtilisation : : Enduire le corps et le
visage en Ã©vitant le pourtours des yeux. Laisser agir quelques minutes et procÃ©der au gommage Ã l'aide
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-83/bio_savon_noir_ghassoul_et_eucalyptus.php

du gant de gommage ou de la Loofa vÃ©gÃ©tale. Ne pas passer le gant de gommage sur le

Prix : 7.98EUR

visage.RÃ©sultat : La peau est saine, douce et lÃ©gÃ¨re, dÃ©barrassÃ©e des impurtÃ©s, toxines, microbes

lot 3 savons alep 25 pourcent

et cellules mortes qui Ã©taient incrustÃ©s.Une astuce : ComplÃ©tez ce soin par l'application aprÃ¨s
Lot de 3 pains authentiques d'Alep. Le vÃ©ritable savon d'Alep prend soin en douceur de toute la famille. Il
gommage d'huile d'Argan 100% vierge.Pour nourrir et hydrater la peau. L'huile d'Argan 100% pure est
rafermit et hydrate la peau, soigne l'acnÃ©, les points noirs....IngrÃ©dients :70% Huile d'olive (Olea europea) :
complÃ©tement absorbÃ©e par la peau et ne laisse pas de sensation de gras mais au contraire une grande
25% Huile de baies de Laurier (Laurus nobilis)Â 5% EauÂ Traces de soude provenant du sel marin.Poids net
douceur.En Maxi-format Ã©conomique de 300 g
:Â 3 X 190 g environ
Origine : Maroc
Origine : Syrie
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-82/bio_lot_3_savons_alep_25_pourcent.php

Prix : 7.02EUR

savon alep 25 pourcent
Authentique savon d'AlepAlep, ville situÃ©e au coeur de la MÃ©sopotamie, berceau culturel de l'humanitÃ©
oÃ¹ s'Ã©labora dans l'AntiquitÃ©, sous le contrÃ´le de mÃ©decins, ce qui fut le premier produit d'hygiÃ¨ne
corporelle destinÃ© Ã l'Ã©radication des infections.Ce savon unique devenu lÃ©gendaire et dont la
renommÃ©e universelle a traversÃ© les siÃ¨cles.
GarantiÂ PUR, NATUREL, d'origine vÃ©gÃ©tale (huile d'olive & huile de laurier noble extraite de la drupe,
pulpe charnue de la baie du laurier) sans aucun additif de fabrication (ni colorant, ni conservateur, ni fixateur,
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-113/bio_savon_alep_25_pourcent.php

ni parfum, ni agent moussant et sans EDTA). Plus qu'un simple savon; un produit de soin dermoprotecteur,

Prix : 5.92EUR

adoucissant polyvalent, pour la toilette du visage, du corps et des cheveux. Son emploi Ã©tant tout aussi bien

savon Noir à l'oliver verte et fleur d'oranger BAIJA

recommandÃ© en cas de peau sensible, fragile et dÃ©licate, qu'en cas de peau dite " Ã problÃ¨me " et bien
D'une qualitÃ© unique, ce savon noir est obtenu Ã partir de la pulpe d'olive verte pressÃ©e Ã froid. Cette
Ã©videmment pour toutes celles et ceux ayant une peau ... normale !
pÃ¢te d'une douceur incomparable est trÃ¨s riche en vitamine E et convient Ã tous les types de peaux
Autres usagesÂ : hygiÃ¨ne quotidienne en cas d'affection cutanÃ©e, utilisation en tant que shampooing
mÃªmes les plus sensibles.
(cheveux fins, secs, fourchus, pellicules), substitution de la mousse Ã raser pour les hommes Ã tendance
UtilisÃ© pour ses vertus Ã©mollientes, ce savon noir Ã l'olive verte prÃ©parera la peauÂ au gommage tout
allergique, emploi comme masque du visage, une fois par semaine, bain et toilette des bÃ©bÃ©s.
en y dÃ©posant un voile dÃ©licatement parfumÃ©.
IngrÃ©dients : Huile d'olive (Olea europea) : 70% ,Huile de baies de Laurier (Laurus nobilis) : 25 % , Eau : 5%
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-107/bio_savon_noir_a_l_oliver_verte_et_fleur_d_oranger_baija.php
Ne contient ni conservateur, ni Paraben. ComposÃ© uniquement d'ingrÃ©dents d'origine naturelles.
Origine : Syrie
Poid net 230 gr.

Prix : 14.55EUR
Origine : Syrie

savon noir beldi argaderm
Savon Savon noir Beldi Argaderm 50mlLe savon noir permet de libÃ©rer les pores afin de donner Ã votre
corps un gommage parfait.A la diffÃ©rence des pots classiques, ce packaging trÃ¨s pratique empÃ©che le
savon de fondre sous la douche.
Â
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-80/bio_savon_noir_beldi_argaderm.php

Prix : 4.82EUR
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savon alep premium 70%
Le Savon d'Alep PREMIUMÂ 70% laurier.ConstituÃ© d'huiles de 1Ã¨re pression dont 70% d'huile de baie de
laurier. Ce savon est obtenu par saponification Ã froid ce qui preserve toutes les qualitÃ©s de ses nobles
composants.
L'huile essentielle de la baie de laurier conserve toutes ses vertus pour la peau, son parfum est (Ã la
diffÃ©rence de l'odeur typÃ©e du savon d'Alep classique)Â trÃ¨s agrÃ©able. Il estÂ enveloppÃ© d'un film
fraicheur pour Ã©viter la volatilisation de l'huile essentielle de baies de laurier.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-100/bio_savon_alep_premium_70_.php

Il est prÃ©conisÃ© pour le lavage et les soins quotidiens de toute la famille. S'utilise sur la peau et les

Prix : 7.83EUR

cheveux.Il est aussi conseillÃ© pour les peaux sensibles et allergiques, l'eczÃ©ma, les dÃ©mangeaisons,

savon alep rose de damas baija

l'acnÃ©, les points noirs, le psoriasis, les pellicules...IngrÃ©dients : Huile de baies de laurier 70%, huile d'olive
Alep, berceau du plus vieux savon au monde... Depuis 4000 ans, les savonneries d\'Alep offrent la noblesse
: 20%, soude provenant du sel marin : tracesPoids net 125 g environ par savon. Garanti sans huile de palme.
d\'un savon concoctÃ© uniquement Ã partir de matiÃ¨res premiÃ¨res d'origine naturelle.
Origine : Syrie
Principalement composÃ© d\'huile d\'olive nourrissante ainsi que d\'huile de baie de laurier assainissante et
antiseptique, ce savon d\'Alep est conseillÃ© aux peaux sÃ¨ches, sensibles et rÃ©actives.
Esprit d\'Alep est un raffinement pour les sens, ciselÃ© comme un bijou, il mettra en lumiÃ¨re votre peau en y
dÃ©posant un voile dÃ©licatement parfumÃ©.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-109/bio_savon_alep_rose_de_damas_baija.php

Poid net 100 gr.

Prix : 5.52EUR
Origine : Syrie

savon ghassoul argaderm
Ce savon de toilette incorpore dans sa formule du Ghassoul, argile du Maroc, dont les vertus adoucissantes
sont appreciÃ©es depuis des gÃ©nÃ©rations. Enrichi Ã l'huile d'Argan dont la forte teneur en vitamine E
favorise la regÃ©nÃ©ration de la peau, ce savon est un vÃ©ritable produit de beautÃ© convenant Ã toutes
les peaux.RecommandÃ© Ã©galement en cas d'acnÃ©e ou d'irritationÂ liÃ©e Ã la transpiration100% huiles
vÃ©gÃ©tales avec 5% huile d'Argan
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-81/bio_savon_ghassoul_argaderm.php

Prix : 5.52EUR

khol
Sa fonction, Ã l'origine, par les peuples du dÃ©sert Ã©tait la protection des yeux contre les agressions :
poussiÃ¨re, luminositÃ©, vent.TrÃ¨s vite il est devenu un symbole de sÃ©duction par le regard profond et
mystÃ©rieux qu'il confÃ¨re.Sa tenue est supÃ©rieure aux crayons et khols gras.
Mode d'utilisation :
AprÃ¨s l'avoir enduit de poudre de khÃ´l, on glisse entre les deux paupiÃ¨res jointes le bÃ¢tonnet en bois
appelÃ© Â«mirwedÂ» et, par un mouvement de va et vient, le khÃ´l souligne harmonieusement l'oeil ou la
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-99/bio_khol.php

paupiÃ¨re. A Ã©viter en cas dâ€™orgelet.

Prix : 6.52EUR
Composition :

huile d'argan alimentaire nature

Poudre de sulfure d'antimoine minÃ©ral. (Roche montagneuse)Sa couleur naturelle est gris anthracite, mais
Huile d'argan de premiÃ¨re pression et super toastÃ©e.Argan est une huile vierge vÃ©gÃ©tale, 100% pure.
une fois appliquÃ©, il est noir.Flacon bois artisanal fait main et sa recharge.
De qualitÃ© exceptionnelle, elle s'utilise de prÃ©fÃ©rence en fin de cuisson ou en assaisonnement et
Origine : Maroc
parfume les aliments cuits Ã la vapeur ou les salades.Quelques gouttes ajoutent aux plats, la richesse et le
caractÃ¨re d'une huile savoureuse.Vendu en bouteille de verre de 250mlÂ
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-71/bio_huile_d_argan_alimentaire_nature.php

Prix : 21.90EUR
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huile d'argan alimentaire nature
Huile d'argan de premiÃ¨re pression et super toastÃ©e.Argan est une huile vierge vÃ©gÃ©tale, 100% pure.
De qualitÃ© exceptionnelle, elle s'utilise de prÃ©fÃ©rence en fin de cuisson ou en assaisonnement et
parfume les aliments cuits Ã la vapeur ou les salades.Quelques gouttes ajoutent aux plats, la richesse et le
caractÃ¨re d'une huile savoureuse.Vendu en bouteille de verre de 250mlÂ
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-71/bio_huile_d_argan_alimentaire_nature.php

Prix : 21.90EUR

brule encens chocolat
Brule encens en tadelakt (poterie du Maroc recouverte d'une mince pellicule de chaux et de piments
naturels)Couleur Chocolat. RÃ©alisÃ© dans le souk de Marrakech.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-90/bio_brule_encens_chocolat.php

Prix : 12.04EUR

brule encens rouge marrakech
Brule encens en tadelakt (poterie du Maroc recouverte d'une mince pellicule de chaux et de piments
naturels)Couleur 'rouge Marrakech'. RÃ©alisÃ© dans le souk de Marrakech.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-89/bio_brule_encens_rouge_marrakech.php

Prix : 12.04EUR

cadeau Argan du Maroc
cadeau Argan du Maroc comprenant :- une huile argan pure 100%- un gommage corporel Ã base d'argan- un
savon Ã l'argan- un gant de hammam- une bougie Kendil parfumÃ©e (de Marrakech)
livrÃ© sur panierÂ osier sous cellophane
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-86/bio_cadeau_argan_du_maroc.php

Prix : 65.22EUR

cadeau Yasmina
Panier cadeau Yasmina comprenant :- une huile argan Abricot- un savon noir Beldi- un gant loofa- un savon
d'alep- une pierre d'alun sous cloche
livrÃ© sur panier en osier sous cellophane
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-93/bio_cadeau_yasmina.php

Prix : 35.12EUR
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photophore cube rouge bab
Photophore cubiqueÂ BABÂ ("porte" en Marocain) deÂ fabrication artisanale. PorteÂ sculptÃ©e en
thuya.Couleur rouge, fourni avec son socle en bois.
FabriquÃ© Ã Marrakech12cm x 12cm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-88/bio_photophore_cube_rouge_bab.php

Prix : 32.11EUR

boite naziha chocolat
Boite carrÃ©e en tadelaktÂ (poterie marocaine recouverte de chaux et de piments naturels), le couvercle est
ornÃ© de mÃ©tal argentÃ©. Couleur chocolat.FabriquÃ©e dans le souk de MarrakechDim : 8,5cm x 8,5cm x
10xm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-95/bio_boite_naziha_chocolat.php

Prix : 16.56EUR

rituel du hammam baija
Le hammam dÃ©bute traditionnellement pa un bain de vapeur. Cet instant de dÃ©tente va prÃ©parer la peau
aux soins, grÃ¢ce Ã la sudation. Le rituel se dÃ©roule en 4 Ã©tapes :
- appliquez en massage du savon noir sur tout le corps,
- aprÃ¨s s'Ãªtre rincÃ©, le gommage Ã©nergique du corps Ã l'aide d'un gant kassa,
- enveloppez le corps et le visage au ghassoul,
- rincez puis massez aux huiles parfumÃ©es.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-106/bio_rituel_du_hammam_baija.php

Ce coffret comprend : un savon noir 30gr, un gant kessa, un ghassoul 35gr et une huile de massage 45ml

Prix : 16.05EUR

Ne contient pas de Paraben, IngrÃ©dients d'origine naturelle.

instant terre d'oranger baija

Origine : Syrie
Ce rituel gourmand est un plaisir pour les sens.Le sucre est, depuis toujours, intÃ©grÃ© dans les rituels de
soins orientaux; la Fleur d'Oranger s'utilisait Ã des fins calmantes et apaisantes. Ainsi, vous plongerez au
sein de coutumes ancestrales.
L'Ã©lÃ©gance des gels douche, gommage au sucre, gant kassa et beurre vous comblera. L'effluve de la Fleur
d'Oranger vous charmera et les textures onctueuses des produits vous entraineront au coeur d'une
expÃ©rience de soin unique.

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-115/bio_instant_terre_d_oranger_baija.php

Ce cocktail d'ingrÃ©dients vous promet un soin tout en douceur. La peau sera nettoyÃ©e, nourrit et

Prix : 15.55EUR

dÃ©licatement parfumÃ©e.

photophore cube orange moucharabieh

Ne contient pas de Paraben.
Photophore cubique Nour ("lumiÃ¨re" en Mrocain)Â de fabrication artisanale. DÃ©corÂ sculptÃ© en bois de
Origine : Syrie
thuya faÃ§on moucharabieh.Couleur Orange, fourni avec son socle en boisFabriquÃ© Ã Marrkech12cm x
12cm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-87/bio_photophore_cube_orange_moucharabieh.php

Prix : 32.11EUR

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
Page 21/28

CATALOGUE COSMETIQUES BIO - HTTP://WWW.TRESOR-VERT.COM
boite naziha rouge marrakech
Boite carrÃ©e en tadelaktÂ (poterie marocaine recouverte de chaux et de piments naturels), le couvercle est
ornÃ© de mÃ©tal argentÃ©. Couleur 'rouge Marrakech'.FabriquÃ©e dans le souk de MarrakechDim : 8,5cm x
8,5cm x 10xm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-94/bio_boite_naziha_rouge_marrakech.php

Prix : 16.56EUR

brule encens chocolat
Brule encens en tadelakt (poterie du Maroc recouverte d'une mince pellicule de chaux et de piments
naturels)Couleur Chocolat. RÃ©alisÃ© dans le souk de Marrakech.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-90/bio_brule_encens_chocolat.php

Prix : 12.04EUR

huile d'argan baija
L'huile d'Argan, riche en vitamine E, est connue depuis l'antiquitÃ© pour ses propriÃ©tÃ©s rÃ©gÃ©nÃ©rante,
nourrissante et restructurante. Son fort pouvoir antioxydant compense en profondeur la dÃ©nutrition de la
peau.
IdÃ©ale pour combattre le vieillissement cutanÃ© naturel, elle redonne Ã©clat aux Ã©pidermes fatiguÃ©s.
AppliquÃ©e en masque, l'huile d'argan redonne brillance aux cheveux secs et cassants.
Huile 100% Argan. Convient Ã tous les types de peaux. Ne contient pas de Paraben.
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-103/bio_huile_d_argan_baija.php

50ml

Prix : 25.59EUR
Origine : Maroc

bracelet camila soie noir
Boutique en ligne de vente de bracelet du Maroc. Achat bracelet soie noir de Marrakech
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-97/bio_bracelet_camila_soie_noir.php

Prix : 18.06EUR

savon Noir à l'oliver verte et fleur d'oranger BAIJA
D'une qualitÃ© unique, ce savon noir est obtenu Ã partir de la pulpe d'olive verte pressÃ©e Ã froid. Cette
pÃ¢te d'une douceur incomparable est trÃ¨s riche en vitamine E et convient Ã tous les types de peaux
mÃªmes les plus sensibles.
UtilisÃ© pour ses vertus Ã©mollientes, ce savon noir Ã l'olive verte prÃ©parera la peauÂ au gommage tout
en y dÃ©posant un voile dÃ©licatement parfumÃ©.
Ne contient ni conservateur, ni Paraben. ComposÃ© uniquement d'ingrÃ©dents d'origine naturelles.
Poid net 230 gr.
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Origine : Syrie

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-107/bio_savon_noir_a_l_oliver_verte_et_fleur_d_oranger_baija.php

Prix : 14.55EUR
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brule encens rouge marrakech
Brule encens en tadelakt (poterie du Maroc recouverte d'une mince pellicule de chaux et de piments
naturels)Couleur 'rouge Marrakech'. RÃ©alisÃ© dans le souk de Marrakech.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-89/bio_brule_encens_rouge_marrakech.php

Prix : 12.04EUR

huile d'argan alimentaire grillés
Huile d\\\'argan de premiÃ¨re pression et super toastÃ©e. Gout plus prononcÃ© que l\\\'huileÂ d\\\'Argan
nature, elleÂ est aussi une huile vierge vÃ©gÃ©tale, 100% pure. De qualitÃ© exceptionnelle, elle s\\\'utilise de
prÃ©fÃ©rence en fin de cuisson ou en assaisonnement et parfume les aliments cuits Ã la vapeur ou les
salades.Quelques gouttes ajoutent aux plats, la richesse et le caractÃ¨re d\\\'une huile savoureuse.Vendu en
bouteille de verre de 250ml
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-72/bio_huile_d_argan_alimentaire_grilles.php

Prix : 21.90EUR

huile alimentaire d'argan au piment
huile d'argan de premiÃ¨re pression pimentÃ©e.Argana est une huile vierge vÃ©gÃ©tale, 100% pure.De
qualitÃ© exceptionnelle, elle s'utilise de prÃ©fÃ©rence en fin de cuisson ou en assaisonnement et parfume
les aliments cuits Ã la vapeur ou les salades.Quelques gouttes ajoutent aux plats, la richesse et le caractÃ¨re
d'une huile savoureuse.Composition : - huile argane traditionnelle - extrait naturel de niora du Maroc- extrait
naturel de piment du Maroc
Contenance :Â 100ml

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-78/bio_huile_alimentaire_d_argan_au_piment.php

Origine : Maroc

Prix : 12.90EUR

huile alimentaire d'argan au citron
Huile d'Argan de premiÃ¨re pression et super-toastÃ©e. Argana est une huile vierge vÃ©gÃ©tale, 100% pure.
De qualitÃ© exceptionnelle, elle s'utilise de prÃ©fÃ©rence en fin de cuisson ou en assaisonnement et
parfume les aliments cuits Ã la vapeur ou les salades. Quelques gouttes ajoutent aux plats, la richesse et le
caractÃ¨re d'une huile savoureuse.MÃ©daille d'excellence : Cette huile a Ã©tÃ© primÃ©e au concours l'AVPA
de Paris 2007 (Agence Pour la Valorisation des Produits Agricoles)Composition : huile argane traditionnelle extrait naturel de citron de mÃ©diterranÃ©eContenance :Â 100ml
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-68/bio_huile_alimentaire_d_argan_au_citron.php

Origine : Maroc

Prix : 12.90EUR

huile d'argan alimentaire nature
Huile d'argan de premiÃ¨re pression et super toastÃ©e.Argan est une huile vierge vÃ©gÃ©tale, 100% pure.
De qualitÃ© exceptionnelle, elle s'utilise de prÃ©fÃ©rence en fin de cuisson ou en assaisonnement et
parfume les aliments cuits Ã la vapeur ou les salades.Quelques gouttes ajoutent aux plats, la richesse et le
caractÃ¨re d'une huile savoureuse.Vendu en bouteille de verre de 250mlÂ
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-71/bio_huile_d_argan_alimentaire_nature.php

Prix : 21.90EUR
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huile alimentaire d'argan berbere
L\'huile d\'argan grillÃ©e de premiÃ¨re pression. Argana est une huile vierge vÃ©gÃ©tale, 100 % pure. De
qualitÃ© exceptionnelle, elle s\'utilise de prÃ©fÃ©rence en fin de cuisson ou en assaisonnement et parfume
les aliments cuits Ã la vapeur ou les salades. Quelques gouttes ajoutent aux plats la richesse et le caractÃ¨re
d\'une huile savoureuse.MÃ©daille D\'OR: Cette huile a Ã©tÃ© primÃ©e au concours l\'AVPA de Paris 2007
(Agence Pour la Valorisation des Produits Agricoles)Composition : huile argane traditionnelleContenance :Â
100ml

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-79/bio_huile_alimentaire_d_argan_berbere.php

Origine : Maroc

Prix : 10.90EUR

pierre d'argile
FabriquÃ©e artisanalement Ã base d'argile marocaine, cette Pierre de gommage est utilisÃ©e
traditionnellement dans les hammams afin d'attendrir les peaux les plus rÃ©calcitrantes. Elle lisse en douceur
les callositÃ©s des pieds, des mains et des coudes. Grace Ã sa forte rugositÃ©, elle Ã©limine les cellules
mortes et laisse respirer la peau. Les parties rugueuses prÃ©alablement enduites de savon noir sont
frottÃ©es puis nourries avec de l'huile d'argan.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-91/bio_pierre_d_argile.php

Prix : 3.91EUR

gant hammam kessa
Le gant de kessa ou "kiss" comme on l'appele au Maroc est un gant rÃ©che en crÃ©pe. UtilisÃ©
traditionnellement dans les hammams, il permet d'activer la microcirculation et de gommer la peau. Il laisse la
peau douce et dÃ©barassÃ©e des impuretÃ©s.
Vendu sous pochette cellophane
Origine : Maroc
Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-85/bio_gant_hammam_kessa.php

Prix : 4.92EUR

pierre ponce volcanique
PrÃ©cieuse pour les nomades aux pieds souvent nus, la pierre ponce volcanique s'utilise lors du bain ou du
hammam, sur une peau humide, pour Ã©liminer l'excÃ¨s de peau morte sur les talons et les points d'appui.
Elle lisse les callositÃ©s des pieds grÃ¢ce Ã sa forte rugositÃ©.
Conseils d'utilisation :Au moment du bain, frotter lentement pour Ã©liminer la peau morte sur le dessous des
pieds ou les autres endroits prÃ©sentant des callositÃ©s puis passer une huile huile hydratante.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-92/bio_pierre_ponce_volcanique.php

Prix : 4.92EUR

loofa
La LOOFA vÃ©gÃ©tale BalnÃ©oAssociÃ©e au savon d'Alep, la loofa permet le nettoyage de la peau en
profondeur, Ã©limine la couche superficielle de cellules mortes de l'Ã©piderme, les impuretÃ©s et les
microbes.De plus, elle rÃ©alise un doux gommage, utile lors d'une Ã©pilation pour Ã©viter que les poils ne
repoussent sous la peau et provoquent kystes et boutons. Avec le gommage, la peau reste nette et douce.
CONSEILS D'UTILISATION : Savonner la loofa, prÃ©alablement mouillÃ©e, avec le savon d'Alep. Puis frotter
le corps mouillÃ© avec la loofa enduite de savon et rincer. Selection des meilleures cucurbitacÃ©es Ã fibre
blanche pour confectionner d'Ã©lÃ©gants loofa avec une poignÃ©e en soie.

Visitez notre boutique en ligne http://www.tresor-vert.com
Page 25/28

CATALOGUE COSMETIQUES BIO - HTTP://WWW.TRESOR-VERT.COM
Origine : Syrie

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-84/bio_loofa.php

Prix : 3.51EUR
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photophore cube orange moucharabieh
Photophore cubique Nour ("lumiÃ¨re" en Mrocain)Â de fabrication artisanale. DÃ©corÂ sculptÃ© en bois de
thuya faÃ§on moucharabieh.Couleur Orange, fourni avec son socle en boisFabriquÃ© Ã Marrkech12cm x
12cm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-87/bio_photophore_cube_orange_moucharabieh.php

Prix : 32.11EUR

boite naziha rouge marrakech
Boite carrÃ©e en tadelaktÂ (poterie marocaine recouverte de chaux et de piments naturels), le couvercle est
ornÃ© de mÃ©tal argentÃ©. Couleur 'rouge Marrakech'.FabriquÃ©e dans le souk de MarrakechDim : 8,5cm x
8,5cm x 10xm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-94/bio_boite_naziha_rouge_marrakech.php

Prix : 16.56EUR

brule encens chocolat
Brule encens en tadelakt (poterie du Maroc recouverte d'une mince pellicule de chaux et de piments
naturels)Couleur Chocolat. RÃ©alisÃ© dans le souk de Marrakech.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-90/bio_brule_encens_chocolat.php

Prix : 12.04EUR

brule encens rouge marrakech
Brule encens en tadelakt (poterie du Maroc recouverte d'une mince pellicule de chaux et de piments
naturels)Couleur 'rouge Marrakech'. RÃ©alisÃ© dans le souk de Marrakech.
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-89/bio_brule_encens_rouge_marrakech.php

Prix : 12.04EUR

photophore cube rouge bab
Photophore cubiqueÂ BABÂ ("porte" en Marocain) deÂ fabrication artisanale. PorteÂ sculptÃ©e en
thuya.Couleur rouge, fourni avec son socle en bois.
FabriquÃ© Ã Marrakech12cm x 12cm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-88/bio_photophore_cube_rouge_bab.php

Prix : 32.11EUR
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boite naziha chocolat
Boite carrÃ©e en tadelaktÂ (poterie marocaine recouverte de chaux et de piments naturels), le couvercle est
ornÃ© de mÃ©tal argentÃ©. Couleur chocolat.FabriquÃ©e dans le souk de MarrakechDim : 8,5cm x 8,5cm x
10xm
Origine : Maroc

Web : http://www.tresor-vert.com/produits_bio/boutique_produit_naturel-95/bio_boite_naziha_chocolat.php

Prix : 16.56EUR
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