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Podium...

Aziz Alaoui, Marocain d'orig-
ine, installé au Canada
depuis 1967, a fondé
d’abord “l’Arganier du

Québec”, à Montréal en 1998, qui
est devenue ensuite ARGAN3;
Société  qui oeuvre dans l’importa-
tion, l’exportation et la commerciali-
sation de l’huile d’argan et de ses
dérivés au Canada.
Son réseau de distribution compte
maintenant parmi ses clients des
laboratoires de cosmétologie, des
distributeurs de produits de santé,
de beauté et d'esthétique, des
épiceries fines et d'aliments naturels
et un grand nombre d'incondition-
nels branchés en Amérique du Nord
!
QUELQUES SECRETS DE
L'HUILE D’ARGAN
« Les Marocaines utilisent l'huile
d'argan depuis toujours comme pro-
duit de beauté pour ses vertus
rééquilibrantes, restructurantes et
revitalisantes. Elles s'enduisent
directement le visage et le corps
pour nourrir et embellir la peau qui
ainsi reste souple, tonique et douce.
»*
L'huile d'argan est un sérum de
beauté 100 % naturel, biologique et
sans parfum, ce qui évite les réac-
tions allergiques
* Contient quelque 80 % d'acides
gras insaturés essentiels;
* Très riche en matières grasses;
* Très riche en antioxydants et en
insaponifiables; 
* Les acides gras de l'huile d'argan
régénèrent la peau et lui conservent
son tonus et son élasticité

Argan3 commercialise ce mer-
veilleux produit à l'état pur sous la
marque A1 et la distribue à certains
laboratoires au Canada et aux
États-Unis pour leurs productions
cosmétiques.
L'huile d'argan est non torréfiée,
pure, non parfumée et elle ne con-
tient aucun colorant ni agent de con-
servation.
Pour le massage du visage, du cou,
du corps, une douce caresse...
Elle s'utilise quotidiennement en
toutes saisons, aussi bien pour les
bébés que pour leurs mamans et
grands-mamans.
Même les hommes peuvent l'em-
prunter avec profit!
Un produit sensationnel pour les
soins de beauté et de santé du
corps!
C'est un élixir de jeunesse et de
beauté pour tous !
Soins du visage et du corps 
Les vertus de l'huile d'argan A1
* pour hydrater, revitaliser, adoucir
et protèger votre peau
* pour soins anti-vergetures et pour
les peaux fragiles?
* contre les gerçures et les crevass-
es causées par les froids de l'hiver
* grâce à l'oxygénation intracellu-
laire, la peau est nourrie, raffermie.
Les  ridules et les traces de varicelle
sont atténuèes
* pour une peau sans défaut ni acné
donc éclatante et radieuse  ?
Comment utiliser ?
Quelques gouttes au creux de votre
main et masser doucement votre
visage et votre cou par de légers
mouvements circulaires
Après votre bain ou votre douche,
quelques gouttes d'huile d'argan
aident à détendre votre dos et vos
jambes tout en augmentant l'effet
relaxant de votre bain
Pour soins de beauté, l'huile d'ar-

gan est bio non torréfiée 100% pure,
non parfumée, ne contenant aucun
colorant ni agent conservateur.
Un traitement capillaire en
douceur 
L'huile d'argan transforme les
cheveux secs, ternes et cassants et
les rend soyeux
Mode d'emploi : comme masque,
elle revitalisera toute votre
chevelure. Appliquez-en quelques

gouttes sur vos cheveux et laissez
agir de 30 minutes  à une nuit.
Lavez ensuite avec un shampoing
doux. L'huile d'argan agit comme
une protection capillaire nutritive
avant un bain de soleil ou de mer.
Vous retrouverez une chevelure
souple , douce et brillante.
Soins des ongles
'huile d'argan fortifie les ongles cas-
sants et dédoublés
Mode d'emploi : lavez vos mains
puis trempez vos ongles dans un
mélange de jus de citron et d'huile
d'argan à parts égales, environ 15
minutes, au moins une fois par
semaine.

GASTRONOMIE
L'huile d'argan est employée pour
assaisonner et non pas pour la cuis-
son. Elle est très caractéristique
pour son goût de noisette et arôme

exotique.?
Elle relève le goût et parfume:
* Les mets végétariens et orientaux
* Les légumes, poivrons, tomates,
salades vertes, courgettes, patates
douces...
* Les plats mijotés, poissons, fruits
de mer (saumon, truite, turbot,
crevettes, homard)
* Les couscous, spaghettis et autres
pâtes
* Le riz aux légumes
* Les plats de légumes secs:
lentilles, haricots verts ou blancs,
pois chiches
* Les oeufs au plat
* Les pains et crêpes
Première pression à froid 100%
naturelle, pour assaisonnement?.

Jeune retraité et vieux routier de la plume, Aziz Alaoui, passe maintenant son temps à promouvoir le
Maroc à travers l’un de ses produits les plus prestigieux : l’huile d’Argan; fruit de cet arbre endémique
(l’Arganier) qui ne pousse que dans le centre-sud du Maroc. 
Avec patience, Amour et conviction, Aziz a pu, à travers les années imposer les vertus de ce produit dans les
cuisines nord-américaines aussi bien que dans les salons de beauté du Canada et des États-Unis.

Mr “Argan” du Canada

Pour en savoir plus ou pour commander, visiter le site
WEB de la compagnie à l’adresse: 

Aziz Alaoui, Mr Argan Canada


