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¡  Contacts Agence C3M 
Tél . : + 33 (0)1 47 34 01 15  
Sophie Daudignon,  sophie@agence-C3M.com  
Michel le Amiard,  michel le@agence-C3M.com  

¡  Contact  Louhann 
Loubna Haddioui ,  fondatr ice 
loubna.haddioui@wanadoo.fr  
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Les produits LOUHANN arrivent en janvier 2005 

au Bon Marché ! 
 

§ Pour distribuer sa première gamme de soins cosmétiques à base d’huile d’argane, la marque 

Louhann a choisi le Bon Marché. Les 5 références y seront disponibles dès janvier 2005. § Un 

référencement qui marque l’aboutissement de plusieurs mois d’un travail attentif et passionné, 

conduit par un duo de jeunes entrepreneurs franco-marocains, Loubna Haddioui et Johan Dereux. 

 
Née du mariage de deux cultures, la première gamme de Louhann allie le 
savoir-faire de la cosmétologie française à l’huile d’argane, une huile 
précieuse et rare, utilisée depuis des siècles par les femmes marocaines 
pour ses qualités hydratantes, régénérantes et anti-radicalaires. C’est avec 
une crème hydratante, une crème anti-âge un sérum réparateur, un gel 
contour des yeux et une huile sèche corps et cheveux que la marque 
Louhann sera représentée au Bon Marché dès janvier 2005. 
Avec un prix de vente moyen de 40 euros , la gamme associe l’huile 
d’argane à d’autres actifs naturels (extraits de noix, céramides de blé, aloès vera, beurre de karité, 
vitamines A, B5, F…) de façon à optimiser ses bienfaits.  
Présentés en pots et flacons  or et blanc, les 5 références partagent un parfum gai et lumineux, un 
conditionnement tout en délicatesse, un étui gaufré et une frise reprenant le motif de l’arganier qui vient 
confirmer le parti pris de la ligne : le naturel et le raffinement. 
 

La gamme a pour actif fondamental l’huile d’argane, extraite des fruits de l’arganier, elle est produite 
exclusivement dans le sud-ouest marocain et exploitée depuis des siècles par les belles du désert. Merveilleux élixir 
de jeunesse, celle-ci leur permet de régénérer leur peau, de fortifier leur chevelure et leurs ongles, et ainsi de faire 
barrage contre les rigueurs du soleil et du vent. Les propriétés anti-vieillissement de l’huile d’argane ont depuis été 
confirmées scientifiquement : elles sont liées à sa richesse exceptionnelle en acides gras essentiels lui conférant ses 
propriétés hydratantes, et en vitamine E, au fort pouvoir antioxydant.  
A l’origine de Louhann, un jeune duo d’entrepreneurs franco-marocains, Loubna Haddioui, diplômée en 
agronomie et ingénieur en agro-alimentaire, et Johan Dereux, formé au commerce international, ont voulu créer une 
marque de cosmétiques qui «fasse le lien entre leurs deux cultures, entre l’Orient et l’Occident, entre la tradition et 
la technologie ».  


