


Sebum

Il est originaire du Mexique et de certains États américains tels que la Californie, 
et il n'a pas d'odeur distinctive, et il a une couleur dorée,
 qui est produite à partir de l'arbre de jojoba, et il est similaire au sébum (Sebum), 
une huile naturelle qui hydrate la peau et les cheveux

ce qui lui confère de nombreux avantages pour la santé et la beauté

 

Fenugreek

Le fenugrec est l'une des plus anciennes plantes et herbes médicinales 
utilisées par les anciens Égyptiens dans le traitement 
de nombreuses conditions médicales, 
telles que la tuberculose, les infections respiratoires, 
.diverses maladies de la peau et le traitement des plaies
Le fenugrec est également célèbre pour ses nombreuses utilisations
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est réputée pour ses propriétés nourrissantes,
régénérantes et restructurantes. 
Sa teneur en antioxydants en fait un actif idéal 
pour lutter contre les signes du vieillissement cutané, et ses acides gras
redonnent souplesse et douceur aux peaux sèches et dénutries.
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L'huile d'amande est riche en vitamines,principalement en vitamine qui améliore l'élasticité de la peau 
ainsi qu'en vitamine E,qui accélère la réparation cellulaire.Extraite du noyau du fruit de l'amandier cette 
huile est très connue pour ses propriétés adoucissantes et assouplissantes, notamment pour la peau 



grâce à ses propriétés antimicrobiennes élevées et autres

 

Cette herbe appartient à la famille de la menthe. 
C'est une herbe aromatique à feuilles persistantes que l'on trouve en 
Méditerranée et en Asie. 

blanches, violettes ou bleues. 
.Elle est belle et est largement utilisée pour décoration

 



 

 

espèces de lavandeL'huile de lavande est essentielle car elle possède des propriétés si polyvalentes que la 
science n'a commencé que récemment à évaluer l'éventail des bienfaits pour la santé de l'huile essentielle de 
lavande, mais il existe déjà une multitude de preuves suggérant les capacités étonnantes de cette huile

par sa richesse en menthol, l'huile essentielle de Menthe poivrée  présente une action hautement 
rafraîchissante et des propriétés antalgiques remarquables,  qui lui confèrent une place de premier choix 
dans la trousse de secours familiale ou du sportif : la Menthe poivrée est en effet une huile essentielle 
indispensable lors de chocs,  de coups ou de piqûres douloureuses. On l'utilise également pour soulager 
les maux de tête et les migraines, améliorer la digestion, déboucher le nez, contrer les nausées et 
combattre la mauvaise haleine



 

 

 

huile de lin (ou huile chaude comme on l'appelle dans certains pays d'Afrique du Nord comme l'Égypte et 
le Maroc) est une huile utilisée dans l'alimentation et extraite de la plante de lin,et est utilisée en cuisine, 
en pharmacie et en médecine.L'huile de lin est largement utilisée comme aliment sain riche en graisses 

L'huile de noix de coco est une huile comestible extraite du noyau ou de la gousse de la noix de coco 
mature qui est extraite des cocotiers. Cette huile a de nombreuses utilisations dans l'alimentation, la 
médecine et l'industrie.Parce qu'il contient un pourcentage élevé d'acides gras saturés,il s'oxyde 
lentement, il résiste donc au processus de rancissement et dure jusqu'à deux ans sans se gâter   
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L'huile de sésame est l'huile extraite de la plante de sésame,et ce sont des huiles naturelles qui ont de 
nombreuses utilisations et bienfaits pour la santé.L'huile de sésame est l'une des plus anciennes 
sources d'huile connues au monde,cultivée depuis près de 3000 ans.Cela a été fait dans les régions 
tropicales et désertiques de l'Asie de l'Est.     

L'huile de ricin est un liquide clair et jaunâtre qui est un ingrédient dans de nombreux articles 
ménagers,des produits de nettoyage aux peintures.Il est également utilisé pour traiter une 
gamme de conditions médicales,notamment les maladies gastro-intestinales.notamment les 
maladies gastro-intestinales.L'acide ricinoléique entre dans la composition de l'huile de 



L'huile de cannabis ou l'huile de cannabis est extraite des cannabinoïdes 
présents dans la plante de cannabis par vaporisation et distillation, 
et présente de nombreux avantages pour la santé, 
et est considérée comme l'un des remèdes naturels 
courants dans le traitement de nombreuses maladies

 

 

L'huile d'arbre à thé,également connue sous le nom d'huile de melaleuca,est une huile essentielle extraite 
de la cuisson à la vapeur des feuillesde l'arbre à thé australien.Lorsqu'elle est utilisée par voie topique, 
l'huile d'arbre à thé est considérée comme antibactérienne. L'huile d'arbre à thé est couramment utilisée 
pour traiter l'acné, le pied d'athlète, les poux, les mycoses des ongles et les piqûres d'insectes    
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L'huile de soja est l'un des types d'huiles végétales les plus célèbres et les plus importants. Ce type 
est extrait du soja, parfois appelé soja.Il contient une substance huileuse, des protéines, des 
sucres,des matières savonneuses et des stérols, en plus des minéraux.éléments, dont le phosphore 
et le calcium, en plus du soufre,du fer et du magnésium.Il contient également de nombreuses 
vitamines...     

Si vous souhaitez perdre du poids en excès et brûler les graisses rapidement, ce produit est un 
mélange de six huiles que vous devez  utiliser pour accélérer le processus de combustion pendant un 
régime.Ces huiles naturelles vous aident non seulement à perdre du poids, mais également à traiter de 
nombreux problèmes de santé,  tels que la peau sèche et la perte de cheveux, et peuvent également 



 

L'un des moyens les plus importants d'agrandir la zone des fesses 
 et des fesses est d'utiliser des huiles naturelles pour masser 
 régulièrement la zone des fesses, 
et ce produit est un mélange des meilleures de ces huiles 
qui contiennent de nombreuses vitamines, 

altabrimat agit pour éclaircir
- Enlever les cellules mortes de l'épiderme
- Il adoucit la peau
- Blanchiment des zones bronzées du corps
- Produit pur inspiré de la nature
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Avantages du shampooing et du revitalisant à la kératine pour les cheveux

 -  Reconstruire la structure protéique de vos cheveux abîmés.  
- Adoucir les cheveux et augmenter leur douceur. . 

-  Donner aux cheveux santé et douceur.  
-  Contribue au maintien de la raideur des cheveux.  
-  Il renforce les follicules pileux et les protège de la chute.  
-  Maintient la santé et la vitalité des cheveux.  
-  Ne contient pas de produits chimiques destructeurs
Pour les cheveux 
(comme les sulfates, le chlorure de sodium, les parabènes, le polyéthylène, 
le formaldéhyde, l'alcool et le toluène).

  

 



Savon Baladi au bleu du Nil
Aide à éclaircir la peau
Nettoyer les pores des boutons et des impuretés
Stimuler la circulation sanguine
enlever les cellules mortes
Hydrate le basra et lui donne de la douceur
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 The original desert licking 
tested and ef

suitable for adults... 

- Tonic and tonic for the body
- Fattening for the body and appetite.

 



 

 Protection contre la transpiration toute la journée, antibactérien

 

Le crème pour les jambes à la vanille Aide à maintenir l'hydratation 
et la douceur de la peau pendant longtemps et a une capacité supérieure 

mortes et contient une odeur agréable



 

Crème pour le corps La crème pour le corps 
agit pour nourrir et hydrater la peau en profondeur 
et la débarrasser de la sécheresse

Le gel douche vanille est parfumé et riche en actifs 
qui hydratent les couches supérieures de la peau.
Convient à tous les types de peau
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  خلیط مجموعة من الزیوت الطبیعیة المذھلة التي تساعد على عالج مشاكل الشعر وأولھا التساقط وملئ الفراغات وتغدیتھ
وتمثیفھ واصالح مشاكلھ


