


NaturEsoin est une gamme originale de 
produits de soins dermocosmétiques à 
vocation naturelle élaborés principalement à 
partir d’huiles végétales fixes et essentielles, 
de plantes médicinales, d’argiles et d’actifs 
autorisés, lesquels sont connus pour leurs 

vertus bienfaitrices sur la peau, le cheveu 
et l’ongle. Elle constitue ainsi une véritable 
source de jouvence, de beauté et de bien-
être pour le corps, le visage et les cheveux 
auxquels elle profite des bienfaits d’une 
nature saine, propre et très proche de nous.

Destinée à la vente exclusive en pharmacies 
et parapharmacies, NaturEsoin affiche un 
label de qualité conforme aux exigences 

d’une réglementation européenne en 
matière de produits cosmétiques.

NaturEsoin puise son originalité et sa 
notoriété dans la recherche scientifique et 
expérimentale au sein de ses laboratoires 
dans le souci de créer des produits 
performants à forte valeur qualitative. 
Pour ce faire NATURESOIN a choisi de se 

ressourcer au cœur de notre patrimoine 
national en utilisant des produits de terroir 
marocain reconnus authentiques, dans le 
respect total de l’environnement et de la 
biodiversité.

Ces produits, d’origine végétale et minérale, 
rentrent dans l’élaboration de préparations 

exclusives et efficaces agissant avec 
bonheur sur la peau et les cheveux.

Parmi ces produits et non des moindres et la 
liste n’est pas exhaustive, citons :

A-HUILES VEGETALES : Huile d’argan et 
huile de graines de figue de barbarie.

B-PLANTES MEDICINALES ET 
AROMATIQUES (HUILES ESSENTIELLES ET 

MACERATS) : 

Basilic, Bois de cèdre, Camomille, Eucalyptus, Henné, Lavande,
Menthe, Romarin, Rose, Sauge, Thym, Verveine ...
C-MINERAUX : GHASSOUL.
NaturEsoin est donc le résultat d’un travail 
de recherche et d’investigation ayant 
pour objectif la quête permanente d’une 
cosmétique saine et efficace répondant 

aux besoins de la beauté et l’entretien d’un 
corps fortement meurtri par les méfaits de 
l’âge, de la pollution et d’une vie moderne 
très contraignante.

De nos jours et plus que jamais le besoin 
d’une telle cosmétique est vitale; une 
cosmétique verte et propre que NaturEsoin 
s’y applique résolument en se donnant 
une charte de qualité fondée sur le choix 
judicieux des matières premières utilisées, 

de procédés de fabrication adoptés, de 
modes de conditionnement mis en œuvre 
et des formules exclusives exemptes 
d’ingrédients interdits et non autorisés.

VOUS APPRÉCIEREZ LA GAMME NATURESOIN POUR SA QUALITÉ, SÉCURITÉ, 
AINSI QUE SON EXCELLENT RAPPORT  QUALITÉ/PRIX.
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VISAGE ET CORPS



VERTUS COSMETIQUES







ARGILE bleue naturellement colorée grâce à des pigments minéraux et 
aux propriétés : oxygénante et purifiante.
Apporte au teint terne et pâle éclat et luminosité et procure une 
sensation de bien-être et de détente contre les agressions atmosphé-
riques quotidiennes sur la peau. 

VERTUS COSMETIQUES

  100%       
 



Le ghassoul est une argile saponifère, minérale,100% naturelle, doté de vertus 
absorbantes, détersives et dégraissantes. Il peut être utilisé sur toutes les 
parties du corps, cheveux et peaux même les plus sensibles. 

 


pp p p
sensation de bien-être et de détente contre les agressions atmosphé-
riques quotidiennes sur la peau. 

VERTUS COSMETIQUES

   ميتاز الصلصال األخضر بطبيعته بعدة خاصيات
 معقم و مصاص و عامل لإلندمال و منشط و مطهر.  يالئم جميع
 أنواع البشرة و خاصة البشرة الدهنية. ينظف و يشد بشرة الوجه.

 ينقي فروة الرأس. يزيل الزهم الزائد يف البشرة و الشعر الدهني

L'ARGILE verte est naturellement dotée de pouvoirs multiples : 
-Antiseptique, absorbante, cicatrisante, stimulante et purifiante. Convient 
à tous types de peaux particulièrement les peaux grasses. Nettoie et 
tonifie la peau du visage. Assainit le cuir chevelu. Normalise l'excès de 
sébum par absorption au niveau de la peau et des cheveux gras. 

VERTUS COSMETIQUES

VERTUS COSMETIQUES

          
         




ARGILE rose très riche en oligoéléments et aux propriétés: adoucissante, 
émolliente, désinfectante, cicatrisante, revitalisante et apaisante. 
Naturellement neutre, elle respecte le pH physiologique de l’épiderme et 
affine le grain de la peau. Très douce, elle convient particulièrement aux 
peaux délicates, fragiles, sèches, déshydratées ayant tendance aux rougeurs 
et leur procure douceur et éclat naturel 

أنواع البشرة و خاصة البشرة الدهنية. ينظف و يشد بشرة الوجه.
ينقي فروة الرأس. يزيل الزهم الزائد يف البشرة و الشعر الدهني

à tous types de peaux particulièrement les peaux grasses. Nettoie et 
tonifie la peau du visage. Assainit le cuir chevelu. Normalise l'excès de 
sébum par absorption au niveau de la peau et des cheveux gras.

VERTUS COSMETIQUES







L'ARGILE rouge est naturellement dotée de pouvoirs multiples :
-Antiseptique, absorbante, cicatrisante, stimulante et purifiante.
-Convient à tous types de peaux particulièrement les peaux normales, 
ternes et sèches. -Nettoie  et  tonifie  la peau  du visage. -Adoucit  et  affine 
le gain de la peau  et  lui donne  son aspect éclatant.
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L'ARGILE blanche est naturellement dotée de pouvoirs multiples :
-Antiseptique, absorbante, cicatrisante, stimulante et purifiante. 
Convient à tous types de peaux particulièrement les peaux sensibles et 
délicates. Adoucit et décongestionne  la peau et lui donne son bel 
aspect. Assainit le cuir chevelu et fortifie les cheveux.

VERTUS COSMETIQUES

ARGILE rose très riche en oligoéléments et aux propriétés: adoucissante

       


Convient à tous types de peaux particulièrement les peaux sensibles et
délicates. Adoucit et décongestionne  la peau et lui donne son bel
aspect. Assainit le cuir chevelu et fortifie les cheveux.

VERTUS COSMETIQUES

         

100


L’argile noire est un composite minéralogique, constitué de plusieurs minéraux 
argileux : Montmorillonite, Illite, Kaolinite et Quartz. D’aspect fine et de couleur 
noire, elle est obtenue par broyage d’une argile naturelle noire. Argile naturelle, 
100% minérale et riche en fer, l’argile noire est unique par sa couleur, sa 
composition et ses multiples vertus : Absorbante, douce et généreuse
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Le ghassoul est une argile saponifère, minérale,100% naturelle, doté de vertus 
absorbantes, détersives et dégraissantes. Il peut être utilisé sur toutes les 
parties du corps, cheveux et peaux même les plus sensibles. 
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L’argile noire est un composite minéralogique, constitué de plusieurs minéraux 
argileux : Montmorillonite, Illite, Kaolinite et Quartz. D’aspect fine et de couleur 
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VERTUS COSMETIQUES







De texture ultrafine et de couleur bleu dûe à la présence 
naturelle de piments bleus, elle dotée de propriétés : oxygénante 
et purifiante. Elle apporte éclat et luminosité au teint terne et 
pâle et procure une sensation de détente et de bien-être contre 
les agressions exterieures quotidiennes.

VERTUS COSMETIQUES

       


De texture ultrafine, le ghassoul est doté de propriétés : 
absorbante, détersive, gommante, hydratante, adoucis-
sante et dégraissante.

 


et purifiante. Elle apporte éclat et luminosité au teint terne et
pâle et procure une sensation de détente et de bien-être contre 
les agressions exterieures quotidiennes.g
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De texture ultrafine et très supérieure à l’argile verte ordinaire, 
l’argile verte montmorillonite a un fort pouvoir antiseptique, très 
absorbante et très pure. Elle est également cicatrisante, régénérante, 
gommante et drainante. Elle tonifie la peau, prévient et attenue 
les rides.

VERTUS COSMETIQUES

VERTUS COSMETIQUES




De texture ultrafine et de couleur rose,elle est trés riche en 
oligo-éléments et dotée de propriétés : désinfectante, 
cicatrisante et adoucissante.




absorbante et très pure. Elle est également cicatrisante, régénérante,
gommante et drainante. Elle tonifie la peau, prévient et attenue 
les rides.
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De texture ultrafine, riche en oligo-élément et de couleur rouge 
dûe à sa richesse en oxydes de fer, l’argile rouge redonne à la 
peau et au visage éclat et luminosité. Elle est également 
préconisée pour son utilisation dans les bains amincissants en 
mélange avec les algues et les poudres de plantes.   
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C’est l’argile la moins absorbante et la moins adsorbante; d’où 
son action en douceur sur les peaux même les plus délicates. Elle 
est également cicatrisante et a un toucher poudré pour une 
utilisation parfaite dans le domaine cosmétique.

VERTUS COSMETIQUES

est également cicatrisante et a un toucher poudré pour une 
utilisation parfaite dans le domaine cosmétique.

VERTUS COSMETIQUES






De texture ultrafine, de couleur noire, riche en fer et enrichie en 
terre noire européen, elle regroupe l’ensemble des propriétés 
des argiles : absorbante, douce et généreuse.
 

















VERTUS COSMETIQUES

        







Savon doux à l’argile bleue, oxygénante et purifiante, enrichi à l’huile 
essentielle de palmarosa, tonifiante et revitalisante et à l’huile de noyaux 
d’abricot, régénérante et nourrissante. Nettoie profondément en 
douceur, élimine les impuretés et redonne éclat et tonus à la peau.

VERTUS COSMETIQUES

         
          



Savon doux au ghassoul, aux propriétés lavantes exception-
nelles, enrichi à l’huile essentielle de pamplemousse, purifiante 
et revitalissante et à l’huile de germe de blé, adoucissante et 
raffermissante. Nettoie et dégraisse efficacement la peau à 
laquelle il redonne souplesse et fraîcheur.





d’abricot, régénérante et nourrissante. Nettoie profondément en 
douceur, élimine les impuretés et redonne éclat et tonus à la peau.
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Savon doux à l’argile verte montmorillonite, exfoliante et désincrustante, 
enrichi à l’huile essentielle de romarin, tonifiante et régénérante et à l’huile 
de pépins de raisin, assainissante et revitalisante. Nettoie et purifie la peau 
en profondeur en éliminant les impuretés et laissant la peau douce et 
souple. 

VERTUS COSMETIQUES

Savon doux au ghassoul aux propriétés lavantes exception

VERTUS COSMETIQUES






Savon doux à l’argile rose, riche en oligoéléments, 
adoucissante et revitalisante, enrichi à l’huile de sésame, 
assouplissante et protectrice. Nettoie en douceur, affine le 
grain de la peau et lui redonne son éclat naturel.




de pépins de raisin, assainissante et revitalisante. Nettoie et purifie la peau
en profondeur en éliminant les impuretés et laissant la peau douce et
souple. 

VERTUS COSMETIQUES

        







Savon doux à l’argile rouge naturellement riche en oxydes  de fer et 
en oligoéléments, adoucissante et tonifiante, enrichi à l’huile 
essentielle de lavande, assainissante et tonifiante et à l’huile d’avocat, 
régénérante et assouplissante. Nettoie en profondeur, affine et 
adoucit le grain de la peau. 

             



régénérante et assouplissante. Nettoie en profondeur, affine et 
adoucit le grain de la peau. 

VERTUS COSMETIQUES






Savon doux à l’argile blanche Kaolinite, naturellement riche en 
silice, douce et cicatrisante, enrichi à l’huile essentielle de citron, 
purifiante et tonifiante et au beurre de karité hydratant. Nettoie 
profondément en douceur, assainit et adoucit l’épiderme.

VERTUS COSMETIQUES

purifiante et tonifiante et au beurre de karité hydratant. Nettoie
profondément en douceur, assainit et adoucit l’épiderme.

VERTUS COSMETIQUES

  




Savon doux à l’argile noire riche en fer, douce et absorbante, 
enrichi à l’huile essentielle d’orange, revitalisante et astringente 
et à l’huile d’amandes douces, tonifiante et assouplissante. 
Nettoie, adoucit et purifie la peau. 




















e, 
e
e. 




, 
,

e












x






, 
e 
u u 
t 


e

t 
à

-

AUX ARGILES

صابون ناعم بالصلصال األزرق

صابون ناعم بالصلصال األخضر مونتموغلينيت

صابون ناعم بالصلصال األحمر

صابون ناعم بالصلصال األبيض كاولينيت

صابون ناعم بالصلصال الوردي

صابون ناعم بالغـاســــول

صابون ناعم بالصلصال األسود

SAVON DOUX A L’ARGILE ROSE

SAVON DOUX A L’ARGILE VERTE MONTMORILLONITE

SAVON DOUX A L’ARGILE ROUGE

SAVON DOUX A L’ARGILE  BLANCHE KAOLINITE

SAVON DOUX A L’ARGILE  NOIRE

SAVON DOUX A L’ARGILE  ROSE

SAVON DOUX AU GHASSOUL
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Savon à base de soufre naturelle-
ment doté de vertus  antiseptiques. 
Savon extra-doux et non gras, sans 
colorant, sans parfum et sans 
parabens. Il assure un nettoyage en 
douceur tout en préservant l’intégrité 
cutanée.

NaturEsoin Savon extra-doux et surgras est spécialement conçu à 
base d’ingrédients d’origine végétale dont l’huile d’argan 
extra-vierge fraîchement extraite et aux vertus exceptionnelles sur la 
peau du visage et du corps. Il nettoie votre peau en douceur, 
préserve son hydratation et procure beauté et bien-être.
TRES IMPORTANT : CE SAVON NE CONTIENT AUCUNE GRAISSE ANIMALE.IL EST 
D’ORIGINE VEGETALE ET SANS PARFUM.     

VERTUS COSMETIQUES

VERTUS COSMETIQUES

SOUFRAMINE 
SAVON DERMATOLOGIQUE

ATU SOUFRE

SAVON EXTRADOUX 
A L’HUILE D’ARGAN

VERTUS COSMETIQUES

VERTUS COSMETIQUES

Savon antiseptique et désodorisant 
Détruit les bactéries présentes à la 
surface de la peau, au niveau des 
zones axillaires, des mains et des 
pieds. Nettoie efficacement la 
peau, lutte et prévient contre l’appa-
rition des germes. Elimine les 
mauvaises odeurs corporelles.



    




NEOBACTER
SAVON DERMATOLOGIQUE ET

 ANTISEPTIQUE
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Savon doux à l’argile blanche Kaolinite, naturellement riche en 
silice, douce et cicatrisante, enrichi à l’huile essentielle de citron, 
purifiante et tonifiante et au beurre de karité hydratant. Nettoie 
profondément en douceur, assainit et adoucit l’épiderme.
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purifiante et tonifiante et au beurre de karité hydratant. Nettoie
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Savon doux à l’argile noire riche en fer, douce et absorbante, 
enrichi à l’huile essentielle d’orange, revitalisante et astringente 
et à l’huile d’amandes douces, tonifiante et assouplissante. 
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Savon à base de soufre naturelle-
ment doté de vertus  antiseptiques. 
Savon extra-doux et non gras, sans 
colorant, sans parfum et sans 
parabens. Il assure un nettoyage en 
douceur tout en préservant l’intégrité 
cutanée.

NaturEsoin Savon extra-doux et surgras est spécialement conçu à 
base d’ingrédients d’origine végétale dont l’huile d’argan 
extra-vierge fraîchement extraite et aux vertus exceptionnelles sur la 
peau du visage et du corps. Il nettoie votre peau en douceur, 
préserve son hydratation et procure beauté et bien-être.
TRES IMPORTANT : CE SAVON NE CONTIENT AUCUNE GRAISSE ANIMALE.IL EST 
D’ORIGINE VEGETALE ET SANS PARFUM.     

VERTUS COSMETIQUES

VERTUS COSMETIQUES

SOUFRAMINE 
SAVON DERMATOLOGIQUE

ATU SOUFRE

SAVON EXTRADOUX 
A L’HUILE D’ARGAN

VERTUS COSMETIQUES

VERTUS COSMETIQUES

Savon antiseptique et désodorisant 
Détruit les bactéries présentes à la 
surface de la peau, au niveau des 
zones axillaires, des mains et des 
pieds. Nettoie efficacement la 
peau, lutte et prévient contre l’appa-
rition des germes. Elimine les 
mauvaises odeurs corporelles.



    




NEOBACTER
SAVON DERMATOLOGIQUE ET

 ANTISEPTIQUE

























GAMME BEBES








