Les Soins de beauté OLSANA sont élaborés à partir d'actifs d'origine naturelle. S'appuyant
sur les remarquables propriétés de l'huile d'argan pure et du beurre de karité issus de
l'agriculture d'origine biologique, OLSANA est une gamme cosmétique qui nettoie en
douceur, nourrit et protège l'épiderme pour le sublimer et lutter contre son vieillissement.

Des soins cosmétiques made in Provence: traçabilité et fiabilité
La Nature contient quantité d'actifs susceptibles d'être insérés dans des solutions cosmétiques à forte
valeur ajoutée. La marque de cosmétiques OLSANA est née en 2010 d'une volonté d'élaborer une
gamme de soins de beauté authentiques, à l'aide de matières premières d'origine naturelle dont
la traçabilité est irréprochable.
L'huile d'argan et le beurre de karité servant de base aux produits de la marque sont issus de
l'agriculture biologique et transformés en soins cosmétiques à haute valeur ajoutée au sein
d'entreprises familiales performantes (laboratoire, savonnerie) implantées au coeur de la
Provence. L'objectif est de répondre aux exigences des clients en termes de fiabilité.

Des matières premières (huile d'argan , beurre de karité, ...) issues de l'agriculture
biologique à la qualité irréprochable
Alors que de nombreuses marques de cosmétiques utilisent la présence d'huile d'argan dans les
formulations comme principal argument de vente alors que la concentration de cet ingrédient est très
faible (inférieur à 1%), pour ne pas dire négligeable (cf. positionnement sur la liste des ingrédients
INCI du produit), OLSANA a fait un autre choix, en formulant ses produits avec un fort pourcentage
d'huile d'argan issue de l'agriculture biologique (100% pour l'huile pure, 5% pour les beurres fondants
comme pour les laits corps, etc.)
Les consommateurs exigent aujourd'hui une parfaite transparence quant à la composition des produits
consommés et à la concentration réelle des substances actives à partir desquelles sont réalisées les
campagnes marketing. En résumé, ils recherchent une authenticité sans faille, base essentielle d'une
relation de qualité entre le client et son fournisseur.

Santé et sécurité sont la première des préoccupations de la marque OLSANA
Chaque produit de la marque fait l'objet, avant mise sur le marché, de tests de stabilité et d'innocuité
pour la clientèle à laquelle il est destiné, de sorte à être en totale conformité avec les exigences de
l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM).
La santé et la sécurité de ses clients constituent la première des préoccupations de la marque
OLSANA.
En particulier, ses produits sont formulés :
- sans paraben ou parahydroxybenzoate de méthyle,
- sans phénoxyéthanol,
- sans colorant de synthèse,
- sans huile minérale,
- sans graisse animale,
- sans méthylisothiazolinone (conservateur irritant et allergisant),
- sans silicone,
- avec plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle.
Ils ne sont pas testés sur les animaux.

OLSANA, une marque éco responsable tournée vers le commerce équitable
Eco responsabilité pour limiter l'impact environnemental
Réduction du poids et du volume d'emballage des produits. Utilisation exclusive d'emballages
recyclables. Tri sélectif des déchets.
Réduction des émissions de CO2 par utilisation d'un circuit de distribution grand public.
Commerce équitable et soutien à des organisations caritatives
L'élaboration des produits de la marque s'inscrit dans une logique de développement équitable et juste.
Les ressources naturelles, telles l'huile d'argan et le beurre de karité, proviennent de structures
coopératives implantées respectivement au Maroc et au Burkina faso. Le fruit du travail de ces
coopératives garantit une rémunération juste et transparente de leur personnel ainsi que le

développement économique des zones rurales d'où elles proviennent.
La marque OLSANA est liée à l'association caritative Marocavie créée en 2008 qui exerce ses actions
dans le sud-ouest marocain.

Une gamme de soins cosmétiques argan à haute valeur ajoutée

Huile d'argan Vierge 100% Pure et Naturelle
L'huile d'Argan vierge est 100% Pure. Issue de l'agriculture biologique, elle contribue à lutter contre le
vieillissement prématurée de l'épiderme. Elle nourrit et protège l'épiderme, elle embellit la chevelure,
elle renforce le bulbe capillaire ainsi que les ongles.

Huile d'argan Premium 100% Pure et naturelle
L'huile d'argan Premium est issue de l'agriculture biologique. Elle est 100% pure, sans aucun additif de
quelque nature que ce soit. Elle est obtenue à partir d'une pression à froid d'amandons d'argan récoltés
au Maroc (région d'Essaouira) avant d'être désodorisée. Disponible en flacons 100 Ml ou 1 L.

Soin visage Lux Argan
Lux Argan est un soin visage global (Jour & Nuit) doté d'actifs qui traitent les principaux signes
visibles du vieillissement cutané (Forever Young): sécheresse et relâchement de la peau, perte de
souplesse cutanée, altération des fibres de collagène et d’élastine, irrégularité du teint (tâches brunes).

Beurre fondant Argan - Karité
Le Beurre Fondant Argan Karité d'Olsana est un soin du visage rafraîchissant et nourrissant, utilisable
sur l'ensemble des parties sèches du corps. Il combine de riches proportions d'huile d'argan, de beurre
de Karité et d'extrait d'Aloé Véra. Chacun de ces actifs est connu pour nourrir l'épiderme, le protéger
et apaiser les irritations dont il peut faire l'objet.

Lait corps Caresse d'Argan
Le Lait corps Caresse d'Argan est particulièrement riche en ingrédients (Huile d'Argan Bio et Beurre
de Karité) réputés pour prévenir le vieillissement physiologique de la peau grâce à leurs propriétés
nourrissante et restructurante. L'huile d'Amande Douce et l'extrait d'Aloé Véra sont spécialement
adaptés aux peaux sensibles et conviennent aux besoins de toute la famille. 3 parfums au choix:
amande, verveine et orange-pamplemousse.

Shampoing Brillance d'Argan
Le Shampooing Brillance d'Argan est idéal pour les cheveux secs et cassants grâce à l'huile d'Argan
issue de l'agriculture bio qu'il contient, l'huile végétale la plus performante qui soit pour nourrir le
bulbe capillaire et renforcer la vitalité du cheveu. Il facilite le démélage des cheveux et leur donne
douceur, souplesse et brillance.

Pur Beurre de Karité à l'huile d'Argan
Le pur beurre de Karité enrichi à l’huile d’Argan biologique dispose d'un pouvoir nutritif
exceptionnel. Ses 2 constituants sont réputés pour nourrir et protéger l'épiderme en amont d'une
exposition de ce dernier dans des conditions desséchantes sévères. Il contribue à restaurer les peaux
abîmés en les adoucissants et en calmant l'inflammation.

Gel exfoliant Douceur d'Argan
Le Gel exfoliant à l'huile d'Argan et aux brisures de coque d'argan, est idéal pour nettoyer et éliminer
les cellules mortes et les impuretés. Il lisse la peau en douceur et l'assouplit. Son délicat parfum
d'amande amère lui confère une note élégante et suave.

Gel douche Douceur Argan
Le Gel Douche douceur Argan est enrichi à l'huile d'argan biologique, dont les effets pour lutter contre
le dessèchement de la peau sont largement connus. Constitué d'une base lavante entièrement végétale,
il nettoie l'épiderme en douceur. Il se décline sous plusieurs parfums sucrés pour certains, vivifiants ou
fruités pour d'autres.

Savon surgras Argan
Conçu sur une pure base végétale, ce savon surgras est enrichi à l'huile d'Argan issue de l'agriculture
Biologique et au beurre de Karité. Il nettoie la peau tout en douceur votre peau, en évitant son
dessèchement. Idéal peau fragile ou sèche. Fabrication Artisanale d'une Savonnerie de Provence.
Toutes une gamme de senteurs florales et délicates: genêt, muguet, rose, violette, lavande, amande,
orange-pamplemousse, verveine.
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