
Les huiles végétales pour le corps par 
Fulbe&Khem, la nature à l'état pur 

Si les Français ont de plus en plus envie et besoin d'utiliser des produits cosmétiques 
naturels, ils sont davantage attentifs à tous les dons que Mère Nature leur a fait. Les 

produits qu'ils achètent doivent alors être de qualité, respecter la nature, respecter le 
travail des hommes tout en leur assurant des soins et des bénéfices véritables. 

C'est là tous les objectifs que poursuit la marque Fulbe&Khem qui annonce le lancement 
de deux nouveaux produits naturels et bio, dédiés au soin du corps et des cheveux. 

Vivre plus sainement... 
avec ce que la nature met à notre disposition 

Dans de nombreux domaines (alimentaire, vestimentaire, sanitaire, mobilier, petite 
enfance, etc.), les Français assistent à un retour en force du naturel. Non pas que cela soit 
une mode mais bel et bien parce que la nature a tout à nous offrir, à condition que l'on 
veuille bien lui laisser une place. 

Le monde des produits cosmétiques est lui aussi touché par cette vague de retour aux 
sources, de retour à l'essentiel et c'est bien dans ce domaine en particulier que la nature 
a le plus à offrir. 

http://www.fulbeandkhem.com


Fulbe&Khem est une entreprise française spécialisée dans la production et la 
commercialisation de compléments alimentaires bio et d'huiles à base de plantes. Lancée 
en 2013, la marque Fulbe&Khem propose des compléments alimentaires permettant à tous 
de bénéficier des pouvoirs de la nature et élargit sa gamme en proposant un large choix de 
tisanes. 

 
 
Grâce au succès grandissant de ses produits et convaincue de ses bienfaits, Fulbe&Khem 
annonce aujourd'hui le lancement de deux huiles végétales à base de Moringa et de Baobab 
pour le soin de la peau et des cheveux. Ces huiles sont naturelles et certifiées bio par 
Ecocert. 
 
 
 

La puissance du Moringa et du Baobab, concentrée dans 
des huiles végétales 
 
 
Elimane Hanne, co-fondateur de la marque déclare : 

 
Notre marque Fulbe&Khem a pour objectif principal d'offrir au public l'opportunité 
de vivre de manière plus saine. D'atteindre un bien-être certain aux côtés de 
produits naturels, bio, écologiques et abordables pour tous. 

 
Afin de mener cette mission à bien, l'entreprise a misé sur l'approfondissement de ses 
connaissances en matières de médecines traditionnelles ancestrales, le tout, combiné aux 
avancées technologiques qu'offre aujourd'hui la science. 
 
 
 



L'huile végétale de Moringa 
 

Le Moringa est un arbre 
originaire d'Inde qui est 
aujourd'hui très largement 
répandu en Afrique et en 
Asie. La qualité 
nutritionnelle de ses feuilles 
est d'une richesse rarement 
observée. Elles sont 
fortement concentrées en 
vitamines A et C, 
contiennent un complexe de 
vitamines B, du fer, du 
calcium, des protéines, du 
zinc, du sélénium et 
possèdent dix acides aminés 
essentiels à l'homme. 

 
Tant de trésors que Fulbe&Khem a su concentrer dans une huile végétale sèche multi-
usages pour le corps, le visage et les cheveux. Elle nourrit et hydrate la peau et les cheveux, 
en profondeur. 
 
 
 
L'huile végétale de Baobab 
 
Le Baobab est cet arbre 
africain à croissance lente, 
célèbre pour sa taille et son 
image de majesté imposante. 
Pouvant vivre près de 2000 
ans, le baobab tout entier est 
source de richesses : fruit, 
écorce, graines, feuilles mais 
aussi racines. Chacune de ces 
parties est riche en vitamine C, 
B1, B2, PP ou encore B3, 
calcium, phosphore, potassium 
et acides gras essentiels. 
 
Ainsi, l'huile de baobab 
prévient et freine l’apparition 
de vergetures.  
 
Elle a aussi des propriétés cicatrisantes, prévient et freine l’apparition des vergetures. 
Revitalisante, elle redonne brillance et bonne santé aux cheveux les plus abîmés. 
Excellente aussi pour la peau, elle possède un effet adoucissant exceptionnel et quasi 
immédiat, la protégeant aussi des intempéries comme le froid, le vent et la pollution. 
 

 



 
 
La Nature et l'Homme :  
respect et éthique dans l'ADN de la marque 
 
Fulbe&Khem souhaite offrir à sa clientèle des produits naturels de première qualité, qui 
ont des valeurs nutritives mais aussi humaines. Les deux huiles en question ont par exemple 
reçu plusieurs certifications pour garantir la bienveillance de leurs processus de 
fabrication. Elles sont alors notamment certifiées ecocert. 
 
L'entreprise Fulbe&Khem a aussi à cœur de respecter une éthique en pratiquant un 
commerce dit « équitable ». La société attache une extrême importance à la qualité des 
plantes qu'elle utilise et à leurs origines. Pour cette raison, 90% des matières premières 
sont cultivées au Mali, dans les plantations de l'entreprise, loin de toute zone industrielle, 
pour ensuite être en extraire l'huile par une première pression à froid. Elles sont ensuite 
contrôlées et transformées en France, dans les laboratoires SPN France situés à Biarritz. 
De quoi certifier à sa clientèle qu'elle consomme bien des produits sans OGM, sans 
conservateurs, sans colorants artificiels et sans glutamate. 
 
La société travaille ainsi en direct avec des petits cultivateurs locaux et les aide à produire 
mieux : en les soutenant financièrement, moralement mais aussi et surtout en achetant 
leurs productions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.fulbeandkhem.com 
Instagram : http://www.instagram.com/fulbe.and.khem/?hl=fr 
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