Vitargan – promotion de l’autonomisation
des femmes
Vitargan est un groupement de coopératives d’huile d’argan. Installé à Essaouira,
dans le Sud-Ouest du Maroc, il emploie plus de 450 femmes. Son objectif
principal est d’améliorer les conditions socio-économiques de ces dernières.
Créé en 2005, Vitargan regroupe des coopératives de femmes qui allient des
connaissances ancestrales à des techniques d’extraction modernes pour produire
une huile cosmétique et alimentaire de qualité premium et certifiée biologique.
Passionné, soucieux de la haute qualité de ses produits, des ingrédients naturels
utilisés conformes aux normes internationales, Vitargan est fier de ses méthodes
de production durables.

Un trésor des montagnes de l’Atlas
L’huile d’argan est produite à partir du fruit de l’ancien arbre “arganiaspinosa”,
arbre endémique du Sud-Ouest du Maroc. A l’intérieur de ce fruit se trouvent
des amendons qui sont écrasés pour produire de l’huile cosmétique et culinaire.
Les racines de l’arbre poussent profondément dans la terre à la recherche d’eau,
ce qui contribue á la réduction de l’érosion des sols. Une grande partie de la
région a résisté à l’avancée du désert du Sahara grâce à l’arganier, qui joue
encore aujourd’hui un rôle essentiel dans l’équilibre écologique de la région.
En raison de l’importance de l’arganier et du rôle vital qu’il a joué dans la culture
des peuples berbères et arabes vivant dans cette région depuis des centaines
d’années, l’huile d’argan a été reconnue en 2010 “Indication Géographique
Protégée (IGP)”.

De l’Or liquide
Les Berbères installés dans le Sud-Ouest du Maroc produisent et valorisent
depuis des siècles l’huile d’argan. Cet «or liquide» est produit à travers le pressage
à froid des amendons, noyaux contenus dans le fruit de l’arbre d’argan. Le
processus de collecte et d’extraction comprend plusieurs étapes, enseignées et
soigneusement transmises à travers les générations. Il s’agit d’un travail intensif
reposant sur des connaissances traditionnelles et permettant ainsi aux femmes
d’extraire une huile de très haute qualité.
Une fois par an, les fruits de l’arganier sont récoltés à la main pour la production.
Il ne faut pas moins de 15 heures de travail et 30 kg de fruits pour produire qu’un
seul litre, en faisant de ce fait l’une des huiles les plus précieuses au monde.

Gamme de Vitargan
L’huile d’argan est reconnue aujourd’hui dans le monde entier pour ses possédant
de nombreuses vertus sanitaires et cosmétiques. elle est aujourd’hui reconnue
dans le monde occidental. Sa richesse en vitamine E lui confère d’excellentes
propriétés antioxydantes.
En usage externe, elle facilite la reconstruction cellulaire ayant comme
conséquence des effets fantastiques sur la peau et les cheveux. En usage interne,
elle est reconnue comme pouvant faciliter la digestion, réduire le mauvais
cholestérol et contrôler le taux de sucre dans le sang.
Vitargan propose une large gamme d’huiles cosmétiques et alimentaires
certifiées biologiques répondant aux normes internationales. Tous les produits
sont 100% naturels et sont certifiés”Indication Géographique Protégée (IGP)”.
Vitargan garantit que chaque étape de production est soigneusement contrôlée.
Nous pouvons retracer chaque bouteille d’huile jusqu’à l’arbre de provenance du
fruit.

Huile d’argan Cosmétique
Utilisée depuis des siècles par les femmes du Maroc pour leurs rituels de beauté,
l’huile d’argan favorise la régénération des cellules de la peau, neutralise les
radicaux libres et nourrit profondément la peau, les cheveux et les ongles.
Riche en vitamine E et oméga-9 EPT, en antioxydants, polyphénols et caroténoïdes,
ses propriétés antivieillissement notoires ont fait de cette merveille de la nature,
un complément de beauté essentiel.
Avantages: Réduit les rides et les imperfections et adoucit de façon visible la
peau, restaurant sa barrière naturelle. Légère, s’absorbe rapidement, laisse les
cheveux soyeux et aide à renforcer les ongles.
Application: verser quelques gouttes dans la paume de votre main et masser
doucement votre peau, vos ongles ou appliquer sur les cheveux selon les besoins.
Certifié USDA Organic, ECOCERT et Indication Géographique Protégée

Ingrédients: 100% Huile
d’argan biologique.
Sans parabènes,
colorants artificiels,
Phenoxethanol, ni
parfums.
Disponsible en 50 ml et
100 ml dans des flacons
à pipette couleur ambre.

Huile d’argan alimentaire supérieure
L’huile d’argan a une couleur brune dorée. Elle peut être utilisée pour la
cuisson, l’assaisonnement et comme supplément nutritionnel. Cette délicatesse
gastronomique est produite à partir des amendons d’arganiers légèrement grillés
et pressés à froid. Son goût de noisette exquis est idéal pour assaisonner les
salades ainsi que des plats salés.
Avantages : Riche en acides gras essentiels et en vitamine E, il a été prouvé que
cet antioxydant puissant aide la digestion et maintientle cœur en bonne santé.
Certifié USDA Organic, ECOCERT et indication géographique protégée

Ingrédients: Huile d’argan
biologique premium
pressée à froid
Disponsible en 250 ml
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