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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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La société Louhann lance : 

 

 
une gamme de cosmétiques 

exhalant les bienfaits de l’huile d’argan 
 
Argann s’inscrit dans une tradition de secrets de beauté en usage chez les belles du désert 
marocain. Enrichis des progrès de la cosmétologie, ces secrets sont aujourd’hui à la portée des 
femmes occidentales, avec Argann. 
 

Voyage de presse  
De Paris et Agadir – À la découverte du berceau d’Argann : 

Du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre  
Louhann vous propose un voyage à la découverte du lieu de naissance d’Argann 

au coeur du Souss Marocain, un triangle formé par les villes d’Agadir, Marrakech et 
Essaouira.  

 
La magie de l’huile du désert. Huile rare, extraite de l’arganier, qu’on ne trouve que dans la terre aride du Sud-

Ouest marocain, l’huile d’argan est produite artisanalement. Cette huile de beauté et de soin est souveraine pour la protection de 
la peau et des cheveux, les massages, le traitement de l’acné, de l’eczéma, des brûlures.… Utilisée depuis des millénaires, son 

secret a été percé à jour : sa richesse exceptionnelle en anti-oxydants, en acides gras essentiels et en vitamine E lui confèrent 

des propriétés hydratantes et anti-radicalaires hors du commun. 
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Au programme  : visite de coopérative de production d’huile d’argan, rencontres 
avec des experts du développement local, discussions avec les fondateurs et le 

formulateur d’Argann, et bien sûr : soins et bains de vapeur pour vous faire apprécier 
la gamme. 

 
Un guide exceptionnel, Zoubida Charrouf, grande spécialiste de la valorisation de l’arganier, vous y 

attendra. Animée par une vocation sociale, Madame Charrouf est à l’origine du réseau de coopératives de production d’huile 

d’argane, Targanine, soutenu aujourd’hui par de nombreux partenaires institutionnels et ONG. Ce réseau, qui n’emploient que 

des femmes, est le fournisseur exclusif en huile d’argan de Louhann. Pour les centaines de femmes adhérentes à ces 

coopératives, c’est l’occasion de se retrouver dans un projet commun, d’accéder à un revenu et des formations. 

 

Départ de Paris le jeudi 30 septembre à 15 h 00 
Retour le dimanche 3 octobre (atterrissage à 20 h 55) 

 

 
 
 

 
 
A propos d’Argann. Argann, c’est une gamme de cinq 
produits conçue par un expert français en cosmétologie qui a su 
marier l’huile d’argan avec d’autres composants naturels 
(extraits de miel ou de noix, céramides de blé, aloès vera, 
beurre de karité, vitamines A, B5, F…), de façon à en optimiser 
les bienfaits. 
• Un parfum gai, lumineux, hespéridé : la fraîcheur sous le 
soleil… • Un conditionnement tout en délicatesse : un étui 
gaufré, une frise reprenant le motif de l’arganier. Du blanc. Un 
peu d’or, pour sa note chaleureuse. • Des flacons et des pots 
élancés, très féminins. Du blanc encore, et de l’or, pour le 
raffinement. 
Cinq références : crème anti-âge, crème hydratante, sérum 
réparateur, gel contour des yeux, huile sèche corps et cheveux.  
Prix public de vente , selon les produits : de 30 à 65 euros TTC 
Distribuée en grands magasins et réseaux spécialisés. 

 
A propos de Louhann. A l’origine de la société 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 « soit un mélange de leurs cultures marocaine et française, toutes les deux généreuses et 
complémentaires et plus généralement un partage des cultures du monde ». La gamme Argann sera suivie d’autres gammes de 
produits développées autour d’une matière première qui en sera  l’élément majeur et  le symbole, comme l’huile d’argan pour la 
ligne Argann, associée à d’autres actifs naturels. 
 


