LES SOINS
de

Le soin anti-dessèchement : redynamise la peau
en agissant contre le dessèchement. Après le bain,
massez les parties sèches avec quelques gouttes
d’Huile Royale.

L’HUILE ROYALE D’ARGAN

Cheveux secs : appliquer de l’huile royale sur
l’ensemble de la chevelure, massez et laissez poser
la nuit. Lavez avec un shampooing doux.
Cheveux normaux :
appliquer l’huile royale sur l’ensemble de votre
chevelure, massez et laissez poser 30 minutes.
Lavez avec un shampooing doux.
Soleil, mer, chlore : pour protéger les cheveux des
effets déshydratants des bains de soleil, de la mer et
du chlore, appliquez sur l’ensemble de la chevelure
comme un film de protection.
Le soin de nuit pour le visage : hydrate, revitalise et
prévient le vieillissement cutané.
Le soin du corps : adoucit, relaxe et donne de la
souplesse à la peau. Idéal pour les peaux sèches.
En sortant de votre bain, massez délicatement la
peau de votre corps.
Le soin des ongles : fortifie les ongles fragiles,
abîmés, cassés. Dans un bol préparer un bain
composé par moitié égale de jus de citron et d’Huile
Royale. Laissez vos ongles tremper pendant 15
minutes

PARIS

HUILE ROYALE
Premium ARGAN
Argan oil

Michel BROSSEAU vous propose CINQ produits en
UN de cette huile exceptionnelle aux propriétés telles
qu’on la surnomme « L’OR VERT ».
Le soin cheveux :
régénère les cheveux
fins, colorés, secs et
anémiés. Idéal pour
tous
types
de
cheveux en général
pour redonner éclat,
brillance,
douceur,
souplesse.

MICHEL BROSSEAU

RISoin et Brillance Capillaire
Précision corrective Peau Cheveux Ongles

Les trois astuces de Michel Brosseau
pour une lumière optimale du cheveu

☼ Idéal également quelques gouttes mélangées
dans votre shampooing.
☼ Avant votre brushing, mettez quelques gouttes
sur les cheveux mouillées et massez légèrement.
☼ Après votre brushing, effleurez vos cheveux
d’Huile Royale d’Argan. Appliquez en voile et en
surface.

La dernière nouveauté de
Michel Brosseau

Le shampooing
‘Douceur Royale’
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UN ARBRE DE VIE
L’huile d’Argan de Michel Brosseau provient de
l’arganier. Un arbre unique au monde, qui pousse
uniquement au Sud Ouest du Maroc, dans un sol si
pauvre que même son ancêtre l’olivier a peine à
prendre racine. Une conjonction de phénomènes
climatiques et géologiques a perpétué l’existence
de cet arbre miraculeux. Ses racines sont si
profondes qu’elles se développent même sur les
terrains les plus rocailleux.

L’arganier est l’arbre de vie par excellence. Ses
fruits cachent à l’intérieur d’une coque dure qui
flétrit à maturité, des petites amandes (amandons)
blanches dont est extraite une huile miraculeuse.
En moyenne, l’arganier produit environ 8 kilos de
fruits frais par an. Cette huile est précieuse car il
faut la production de six à sept arbres pour obtenir
un litre d’huile.

L’Arganier constitue une ressource importante pour
les femmes marocaines berbères, réunies en
coopératives depuis 1996.
Grâce à ces coopératives, des centaines de
femmes de l’arganeraie, sans emploi, se partagent
aujourd’hui les richesses que Dieu a fait tomber
sur cette terre sèche en y faisant pousser
l’arganier.

L’OR VERT : L’HUILE D’ARGAN

HUILE ROYALE

AUX MILLE VERTUS

de MICHEL BROSSEAU

Merveille de la nature, la valeur et l’efficacité de l’huile
d’Argan se confirme. Elle possède de nombreuses
vertus cosmétiques, pharmaceutiques, médicales et
diététiques.

Sans une bonne santé du cheveu, la meilleure
coupe qui soit ne pourra donner au visage de la
femme cette beauté lumineuse due à un
cheveu fort, brillant et soyeux. Pour Michel
Brosseau c’est une priorité absolue.

Vertus diététiques
Les études scientifiques menées tant au Maroc qu’en
Europe, ont établi sa richesse en acides gras
essentiels (AGE). Elle possède 36,8% en acide
linoléique qui ne peut pas être synthétisé et doit être
apporté par l’alimentation.
Elle abonde en vitamine E, un antioxydant puissant qui
capture les radicaux libres et neutralise l’oxydation
destructive, prévenant le dessèchement et le
vieillissement précoce de la peau.
Vertus cosmétiques
Sa haute teneur en vitamine E en fait un soin anti-âge
efficace et précieux. Les femmes berbères marocaines
l’utilisent depuis toujours en soins corporels et
capillaires. Elle convient à tout type de peaux, apportant
douceur, souplesse et régénération. Les rides
s’estompent visiblement. Les peaux dénutries et
dévitalisées retrouvent éclat, souplesse et élasticité.
Obtenue par pression à froid, elle fait des merveilles sur
les ongles cassants et dédoublés et sur les cheveux
secs, ternes et fatigués.
En achetant L’Huile Royale de Michel Brosseau,
vous aidez les femmes marocaines berbères à vivre
dans la dignité et oeuvrez à la sauvegarde de
l’Arganier.
Une démarche socio-économique
au service de la femme et pour la beauté de toutes
les femmes.

Pour créer son Huile Royale,
Michel Brosseau est allé sur le
terrain.
Entre
Agadir
et
Essaouira, il a visité les
coopératives et échantillonné
les meilleurs jus de cette huile
rare si précieuse.
Michel Brosseau a choisi les
Laboratoires COPAR qui
conjuguent le meilleur de la
nature avec des ingrédients purs et des
formulations modernes offrant la garantie de la
qualité, l’efficacité et la sécurité. En étroite
collaboration avec les pharmaciens des
Laboratoires COPAR, il a conçu un soin au
parfum délicat et raffiné et au pouvoir
restructurant pour réparer la fibre capillaire.
Tout en gardant la pureté et l’essence de tous
les composants de l’huile d’argan, Michel
Brosseau a ajouté 1% d’huile essentielle Ylang
Ylang,
pour
renforcer
les
propriétés
cicatrisantes et revitalisantes, pour les cheveux
ternes, fourchus, fatigués et anémiés. Le tout
est subtilement relevé et parfumé de bigarade
et de pamplemousse.
L’Huile Royale de Michel Brosseau garde la
force de toutes ses essences naturelles avec
des propriétés qui donnent à ce nectar
l’utilisation de cinq produits en un. Un soin
pour les cheveux, un soin anti-âge, un soin
revitalisant pour la peau, un soin pour les
peaux sèches et un soin pour les ongles.

