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La société Louhann présente  

 

 
gamme de cinq cosmétiques à base d’huile d’argan 

 

Argann est une gamme de cinq produits mariant 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…). Secret de 
beauté millénaire des belles du désert marocain, l’huile d’argan un merveilleux élixir de jeunesse pour le 
visage et le corps, utilisé aussi pour fortifier chevelure et ongles mis à rude épreuve par les rigueurs du soleil 

et du vent. 
 
Cinq références : crème anti-âge, crème hydratante, 
sérum réparateur, gel contour des yeux, huile sèche 
corps et cheveux. 
 
• 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. 
 
Prix public de vente selon les produits : de 30 à 65 euros 
TTC. Distribués en grands magasins et réseaux 
spécialisés. 
 

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. 


