


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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HUILES ESSENTIELLES
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VISAGE ET CORPS

































GAMME BEBES








