
Cosmétiques à base d'huile d'argan : Katima'A 
présente sa sélection de 5 produits pour 

préparer l'arrivée des beaux jours 
 
 
 
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se tournent vers les cosmétiques naturels, et 
s'intéressent aux bienfaits de l'huile d'argan. Ainsi, une étude du cabinet Kline prévoit 
que, jusqu’en 2019, la croissance du marché mondial des cosmétiques naturels sera de 
10% par an. 
 
Cette tendance est révélatrice d'un véritable changement dans les habitudes de 
consommation des Françaises. Ainsi, les consommatrices sont aujourd'hui plus attentives 
à la nature de la composition des produits qu'elles utilisent, et recherchent avant tout 
des produits sains, et naturels. 
 
Enfin, les valeurs et notamment celles inhérentes aux conditions de fabrication des 
produits cosmétiques sont devenues un critère d'achat à part entière. 
 
C'est dans ce contexte que Katima'A, la marque pionnière et experte de l'Huile 
d'Argan, défenseure de l'argan, propose des produits respectueux de l'arganier et des 
coopératives indépendantes composées de femmes qui assurent l'extraction de l'argan. 
 
Alors que les beaux jours arrivent, Katima'A présente sa sélection de 5 produits pour 
préparer la peau à l'arrivée des beaux jours : 
 

• Le Serum Perle d'Argan 
• Le Démaquillant Huile 
• La Crème Originelle 
• La Crème Gommante 
• La Lotion Les Rosées de l'Eden 
 
Les principes actifs de ces produits ont pour base l'huile d'argan, associée à des principes 
actifs qui prennent soin de la peau, et qui la prépareront idéalement pour l'arrivée du 
Printemps. 

 

https://katimaa.com/store/fr/


 
Katima'A : le geste beauté efficace ET éthique 
 
 
L'huile d'argan est une des huiles les plus rares au monde car il faut entre 30 et 60 kilos 
de fruits pour produire un seul litre d'huile. Elle dispose de prodigieuses vertus anti-âge 
car elle est à la fois protectrice, hydratante, assouplissante et régénérante. 
 
Formidable allié contre le temps, l'argan agit sur l'ensemble des facteurs du 
vieillissement de la peau. 
 
Mais pour que cet elixir de jouvence révèle tous ses bienfaits, encore faut-il savoir 
comment utiliser tout son potentiel ! 
 
 
Dans ce contexte, Katima'A offre bien plus que de simples soins cosmétiques. Elle permet 
à toutes les femmes de bénéficier : 
 

1. d'une véritable expertise : Katima'A  est une marque pionnière de l'Argan, elle en 
a fait sa spécialité depuis plus de 17 ans. 
 

2. d’une éthique forte : promotrice du label IGP, la marque a créé les premières 
coopératives féminines indépendantes dont elle a modernisé et fiabilisé les 
procédés d’extraction tout en valorisant un savoir-faire manuel millénaire. Son 
influence dans le travail de sauvegarde de l’Arganier, et de valorisation de l’huile 
d’Argan a fait l’objet de maintes reconnaissances officielles. 

 
3. des technologies les plus innovantes dans les formulations naturelles afin d'avoir 

la garantie de Soins cosmétiques à l'Argan particulièrement efficaces.  
 

4. de valeurs authentiques :  cette marque créée par la Maison de l’Argan est le 
fruit d’une passion humaniste reposant sur une équipe de passionnés mus par le 
désir de réaliser les meilleurs soins. 

 
5. d'offres exclusives proposées tous les mois. 

 
 
 

Focus : 5 produits pour une beauté radieuse au 
Printemps 
 
 
Pour avoir un teint éclatant et une peau lumineuse à l'arrivée des beaux jours, voici une 
petite sélection des incontournables de Katima'A : 
 
 
 
 
 



 
Le Serum Perle d'Argan : lutter contre les agressions quotidiennes de la peau 
 

 
Chaque jour, la peau du visage est 
agressée par le stress, la pollution, le 
soleil, le tabac...  Elle finit par perdre 
sa vitalité et son éclat. 
 
Le Sérum Perle d'Argan régénère et 
revitalise intensément toutes les peaux 
abîmées et réactives. L'épiderme est 
restauré, nourri et visiblement rajeuni ! 
 
Multiprimé et best-seller de Katima'A 
depuis 15 ans, il s'applique en masque 
de nuit ou en déposant quelques 
gouttes sur les zones très sèches et/ou 
à imperfections.  Il est aussi possible 
d'en rajouter dans les préparations de 
masque hydratant ou dans la crème de 
jour (1 à 2 gouttes) pour booster leurs 
effets. 

 
Tarif : 49 € 

 
 

Le Démaquillant Huile : démaquiller, nettoyer et hydrater en un seul geste 
 
 
Il s'agit d'un véritable soin pour la peau qui 
offre un confort extrême et une délicieuse 
sensation de bien-être. 
 
A base d'huile d'argan, il est également 
composé d'alpha-bisabolol, un anti-
inflammatoire anti-irritant aux propriétés 
adoucissantes. 
 
La peau est douce, parfaitement nettoyée et 
hydratée. Elle retrouve sa fraîcheur et son 
velouté sans aucune sensation de gras. 
 
Le soin démaquillant peut aussi s'utiliser en 
soin nettoyant et nutritif sur une peau non 
maquillée (quelques gouttes suffisent). 
 
Deux formats sont disponibles : le format 
voyage (tarif : 21 €) et le format classique 
(tarif : 31 €) 
 



 
 
La Crème Originelle : pour toutes les peaux stressées, sensibles et à tendance 
allergiques 
 

 
Cette crème légère hydrate, protège et 
apaise les peaux les plus délicates. 
 

Véritable secret de beauté, elle offre une 
solution efficace grâce à un puissant 
cocktail hautement apaisant composé 
d'huile d'argan, d'acide hyaluronique 
(pour un effet filmogène non occlusif), 
d'extrait de figuier de barbarie (un 
puissant anti-inflammatoire) ainsi que 
d'extrait de pois de cœur et d'huile 
d'Echium (pour une action calmante, 
anti-irritante et anti-oxydante). 
 

La Crème Originelle s'applique le matin. Elle convient aussi bien aux peaux sensibles 
qu'aux peaux mixtes. 
 

Tarif : 34,50 € 
 
 
 
 

La Crème gommante HD "Particle" : la première crème gommante ET anti-âge 
 
 
Cet exfoliant anti-âge ultra-
doux adapte l'intensité du 
gommage en fonction du relief 
de la peau et respecte sa 
sensibilité. 
 

Il gomme, purifie, lisse et 
régénère la peau grâce à un 
actif de pollen de tournesol 
breveté dont l'action est 
accentuée par l'utilisation de 
biovecteurs exclusifs 
(capables d'atteindre 
l'hypoderme). 
 

La crème gommante s'applique une fois par semaine et jusqu'à 3 fois consécutivement. 
 

Tarif : 35 €. 
 
 
 
 



Le fluide fondateur "Les Rosées de l'Eden" : plus qu'une lotion, une véritable 
eau de jeunesse 
 
 

Cette eau essentielle dispose de 
propriétés anti-âge jamais vues dans un 
tel fluide ! 
 
Suprêmement énergisante, elle nourrit, 
dynamise et embellit toutes les peaux. 
Les résultats sont éloquents : après 30 
jours à peine d'application, la 
profondeur des micro-reliefs réduit de 
40%.  La technologie GPS (Guidage 
Performance Soin) prend ensuite le 
relais pour acheminer les actifs au 
niveau des couches ciblées de l'épiderme 
et du derme. 
 
Elle s'applique le matin avant la crème 
de jour et peut être utilisée en 
complément de la Crème Gommante HD. 
Leur association ne doit rien au hasard 
puisque les deux formules ont été 
conçues pour travailler idéalement en 
équipe. Respectivement lotion vivifiante 
et gommage, toutes deux sont capables 
de se muer en Eau de Jouvence pour 

l’une, en Crème Hautement régénérante pour l’autre. Ainsi, l’exfoliation douce et la 
vascularisation accrue engendrés par La Crème Gommante réhausse les propriétés des « 
Rosées de l’Eden ». 
 

Tarif : 30 €. 
 
 

A propos de la Maison de l'Argan, l'entreprise familiale 
bordelaise qui a créé Katima'A 
 
Derrière La Maison de l'Argan, il y a toute une famille qui s'est consacrée à préserver et à 
faire connaître toutes les richesses de l'Argan. 
 
Cette aventure débute en 2000. Michel Saubade, anciennement président d’une 
entreprise de hautes technologies spécialisée dans le microdosage, part en voyage sur les 
terres berbères du Sud marocain. 
 
Il a alors un véritable coup de foudre pour l'argan, cette huile si précieuse. Mais il 
découvre aussi le biotope assoiffé dont elle est issue et les besoins des populations 
locales, qui tentent de vivre et de faire vivre cette culture. 
 
De retour en France, il crée en 2001 La Maison de l'Argan. Son objectif : contribuer au 
développement d’un commerce solidaire, et valoriser un authentique trésor naturel dont 
la survie est en jeu. 



Michel agit concrètement sur le terrain. Il rejoint notamment l’Association Ibn Albaytar 
et il soutient la création d’une coopérative de femmes marocaines à Aït Baha au Sud 
d’Agadir. Grâce à elle, le savoir-faire artisanal des femmes de la région est valorisé 
puisqu'elles gagnent beaucoup mieux leur vie. 
 
La Maison de l'Argan a aussi financé une partie de l’achat des locaux (une salle blanche) 
et des machines (une presse mécanique) de la coopérative Targante d’Aït Baha. Elle 
achète une partie de la production tout en lui permettant une totale liberté de gestion : 
pour assurer son développement commercial, les femmes de la coopérative peuvent 
vendre leur huile à d’autres clients. 
 
Michel Saubade lance alors la marque Katima'A, dont le nom désigne en arabe "celle qui 
porte un secret". Avec l'aide du laboratoire Cosmalia à Fouras et de la chercheuse 
Zoubida Charrouf (spécialisée en chimie organique à l'université de Rabat), il élabore une 
gamme de soins cosmétiques haut de gamme. 
 
La Maison de l’Argan est aujourd’hui dirigée par une équipe fervente et investie, enrichie 
de profils singuliers réunis par le désir de réaliser un produit dont les qualités 
intrinsèques reflètent leurs valeurs. 

 
Pierre-Emmanuel Saubade souligne : 
 

Depuis 2002, Katima'A a séduit des dizaines 
de milliers d'utilisatrices en France. 
 

En 2008, Katima'A s'est également associée à 
Gabriel Despagne, un grand nom du design réputé 
pour ses mythiques étiquettes de vin, et à 
l'artiste peintre calligraphe Dimitri Audren. 

 
Cette collaboration de près de deux ans entre les 
artistes et la marque a donné naissance à une 
nouvelle identité visuelle : la ligne Katima'A s'est 
renouvelée pour être sublimée par des 
calligraphies uniques, pimpantes et organiques. 
 
En parallèle, Katima’A est aussi devenue le 
sponsor d’un sport alliant la grâce et 
l’intelligence puisqu’elle a parrainé à plusieurs 
reprises les Challenge Jacqueline Segan et 
Damestoy en escrime. Sous la Bannière de la 
marque se sont affrontés quelques très grands 
noms de l’escrime moderne, à l’instar de Andrea 
Baldini et bien d’autres. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://katimaa.com/store/fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Katimaa-516829641707497/ 
 
Contact Presse 
Pierre Emmanuel SAUBADE 
Email : pierre.saubade@ar457.com / Téléphone : 0556435643 
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