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Le nouveau sérum de Louhann, 

un soin réparateur à base d’huile d’argan 

pour faire barrage aux agressions de l’hiver 
 

une peau restructurée, réparée qui retrouve son aspect lisse et éclatant  
 

§ Le sérum réparateur de Louhann exploite le fort pouvoir ré générant, 
démontré scientifiquement, de l’huile d’argan, un ingrédient rare extrait  
exclusivement dans le sud-ouest marocain.  
§ Associé à la crème hydratante ou à la crème anti-age de la même gamme, 
la peau est parfaitement hydratée, souple, adoucie, au summum du 
confort dans un cocon de bien-être.  

Faire face aux agressions de l’hiver. 
L’hiver est là… Avec lui, les joies des sports de montagne, mais aussi son trio d’agressions : froid, vent et 
soleil. Pour celles qui veulent profiter de cette période avec intensité, sans en faire payer le prix à leur 
peau, Louhann a mis au point le sérum réparateur Argann. Véritable concentré de bienfaits, il répare la 
peau, la restructure et restaure sa protection naturelle. Elle retrouve son aspect lisse et soyeux, son 
toucher doux et velouté. 
Il s’applique une fois par jour et convient à tous types de peaux en fonction des circonstances : en cure , 
deux fois par an sur une période d’un mois afin de redynamiser la peau ; en soin d’appoint 
particulièrement adapté pour faire face aux expositions solaires excessives ou à un environnement 
extérieur agressif (froid, chaud, climatisation) ; et enfin en utilisation quotidienne  dans le cas de peau 
très desséchée et abîmée. 
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Des propriétés régénérantes et anti-âge démontrées. 
Son secret : une formule composée à base d’huile d’argan et d’actifs naturels et enrichie et vitamines.  
Extraite des fruits de l’arganier, l’huile d’argan est produite exclusivement dans le sud-ouest marocain. 
Ses dons rares et précieux y sont déjà exploités depuis des siècles par les belles du désert. Merveilleux 
élixir de jeunesse, cette huile 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.  
Grâce à sa teneur en acides gras essentiels notamment en acide linoléique, l’huile d’argan a des propriétés  
hydratantes et revitalisantes. Riche en polyphénols et tocophérols essentiellement en vitamine E, c’est un 
antioxydant naturel extrêmement efficace.  
Les bénéfices du sérum réparateur sont démultipliés par l’association à d’autres actifs naturels : l’Aloès 
Vera et un extrait de miel pour leurs propriétés nourrissantes et les céramides de blé  pour leur activité 
antiradicalaire qui empêche la destruction des tissus de soutien de la peau.  
 
 
 

Distribué au Bon Marché  
et sur le site Web de la marque, www.louhann.com 

le sérum réparateur 
Présenté en flacon pompe de 30 ml. 

Frais et léger comme un gel, confortable et soyeux comme une crème, ce 

sérum fluide est très concentré en actifs. 

Prix public indicatif : 60 € 

la crème hydratante 
Présentée en flacon pompe de 50 ml. 

Prix public indicatif : 35 € 

Une crème émulsionnée très fine, très fluide, aussitôt bue par la peau, qui 
trouve de quoi y étancher sa soif. La formule à base d’huile d’argan a été 

enrichie de beurre de karité et d’aloès vera. 

 

 
 

Argann, c’est une gamme de cinq produits conçue par un expert français en cosmétologie qui a su marier l’huile 

d’argan à d’autres composants naturels de façon à optimiser les bienfaits. Argann, c’est aujourd’hui une crème 

hydratante, une crème anti-âge un sérum réparateur, un gel contour des yeux et une huile sèche corps et cheveux. 

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 un parti pris: le naturel et le raffinement. 

 
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 ».  
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