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Il y a une histoire derrière notre marque



Herbpharma est un centre de naturopathie (société marocaine) crée en 2009 par la naturopathe Hanane CHAKIR, pour objectifs, une avancée 

technologique dans les domaines de la dermo-cosmétologie.

C’est en se concentrant sur la recherche de nouveaux actifs 100% naturels d’origine végétale. Notre société est spécialisée dans le développement, la 

fabrication et le conditionnement, nos produits répond à la demande des clients en leur prposant des gammes basées sur des plantes médicinales, des 

huiles essentielles, huile d’Argan et des produits du terroir marocain comme ceux utilisés en beauté traditionnelle marocaine, nos produits sont de haute 

qualité grace à notre grand savoir faire d’expecrtise ( Hanane CHAKIR ).

Nos partenaires officiaux :

Aman Health & Beauty en Europe Et Natu Herbs Pharma au Maroc

Ce partenariat est un point fort afin de contribuer au développement de Herbpharma et ces produits.

Aman Health & Beauty et Natu Herbs Pharma crée en 2019 

Deux sociétés dont l'objectif est:

La distribution et la commercialisation des produits cosmétiques et compléments alimentaires, basé sur le Bio 

Herbpharma is a naturopathic center (Moroccan company) created in 2009 by the naturopath Hanane CHAKIR, with the objectives of a technological 
advance in the dermo-cosmetology’s fields.

It's focusing on finding new, 100% natural, plant-based assets. Our company is specialized in development, custom manufacturing and packaging. our 
products respond to customer’s demand by offering ranges based on medicinals plants, essential oils, Argan oil and Moroccan ingredients such as 

those used in traditional Moroccan beauty. We offer our customers high-quality products and performances, thanks to our great expecrtises (Hanane 
CHAKIR) ‘s the knowledge.

In partnership with two distributors:
Aman Health Beauty in Europe And Natu Herbs Pharma in Morocco

This partnership is a strong point to contribute to the development of Herbpharma and these products.
Aman Health Beauty and Natu Herbs Phara creates in 2019

Two companies whose objective is:
The distribution and the marketing of our cosmetics products and dietary supplement, are based on natural ingredients

Amane Health & Beauty

partenariat et cooperation

Natu Herbs Pharma



NatureLuxe Cream

-  
FR: Créme éclaircissante 
formulé des acides alpha 

hydroxylé, qui dérivés 
principalement de sucres 

de fruits. Ces peelings 
permettent de redonnent 

de l'éclat au teint 
pour"faire peau neuve"

En: Lightening cream 
formulated with 

hydroxylated alpha 
acids, which mainly 
derived from fruit 

sugars. These peels allow 
to  restore radiance to 

complexion to "make new 
skin".

3,3 oz (100 ml)

NatureLuxe 

Gommage

-  
fr: Dans NatureLuxe 

Gommage, en associant 
les acides de fruits et 

les vitamines, qui 
redonne de l’éclat et de 

la transparence au 
teint. Exfolie en 

douceur tous types de 
peaux.

E: In NatureLuxe Scrub, 
combining fruit acids 
and vitamins, which 

restores radiance and 
transparency to the 

complexion. Exfoliator 
gentle all types of skin.

2,2 oz (60 ml)

Pearl Beauty Creame 

Face

-  
considéré comme le plus 
précieux et le plus rare 

trésor de beauté du 
monde, l'extrait de Pérle 

permet de redonner la 
tonicité au visage, de 

lisser les rides de 
nettoyer la peau de ses 

aspérities et de ses 
toxines

30 ml

Pearl Beauty 

Face Serum

-  
veritable 

cocktails d'actifs, 
extrait de perle 

avec l'huile 
d'argan et 
d'autres. il 

s'utilise seul ou 
avant votre soin, 

pour sublimer, 
enrichir et nourir 

votre peau

40 ml

Pearl Beauty Sun 

Protection 

-  
Vous aurez vos 

besoin magique qui 
vous conviennent, 

en fonction de 
votre age, types de 
peau et la saison. 
haut protection 
Pérle des peaux 
photosensible, 
prévention des 
taches noirs et 

soulagement 
l'asséchement

60 ml 

Dans l'antiquité la gamme bourgeoisie de certains 

société utilisaient de nombreux produits 

cosmétiques, à la fois pour des raisons 

thérapeutiques et esthétiques, mais également 

pour le bien être du corps. Herbpharma a 

développé certains recette, riche de créme, des 

huiles, des extraits rares et précieux comme les 

Pérles. La gamme Luxe Acide Hyaluronique et 

Pearl Beauty ont les meilleures ingredients actifs 

pour la santé et la beauté de peau

Découvrez-vous nos gammes de produits luxe

La Gamme Luxe
éclaircissante

Pour visage



[Colagen]

Créme Soin de Nuit

-  
FR: Grâce aux ingredients cette 

créme libére ses actifs au coeur 
des pores pour limiter la 
surproduction de sébum 

responsable des problémes des 
peaux mixtes et grasses. 

en: Thanks to the ingredients this 
cream releases its assets in the 
heart of the pores to limit the 

overproduction of sebum 
responsible for the problems of 

combination and oily skin.

1,1 oz (30 ml) 

[Colagen]

Serum Ani-Age

-  
FR: ce traitement naturel est 
le premier sérum anti-age qui 
combine le collagen, l'acide 

Hyalironique et les huiles 
essentielles pour donner de la 

jeunesse et de brilliance au 
visage.

En: this natural treatment is 
the first anti-aging serum 

that combines collagen, 
hyalironic acid and essential 

oils to give youth and 
brilliance to the face.

1,4 oz(40 ml)

[Colagen]

Créme Soin de 

Jour

-  
FR: Ce produit aide à 

hydrater et à 
revitaliser la peau, 

lutte contre 
l'ensemble des signes 

de l'âge, et pour 
contribue à la nourrir 

et la protége.
EN: This product helps 

moisturize and 
revitalize the skin, 

fights against all the 
signs of aging, and 

helps to nourish and 
protect it.

1,1 fl (30 ml)

[Colagen]

Créme Contour des Yeux

-  
FR: Plus fine que la peau du visage, 
le contour des yeux nécéssite une 

attention particuliére. Rides du 
sourire de la colére ou traits 

tirés, on a dévloppé une formule 
spécifique collagéne anti-age, 

pour un nouveau regard
EN: Thinner than face skin, the 
eyes contours requires special 

attention. Smile, anger or drawn 
features wrinkles, we developed a 

specific formula Collagen 
anti-age, for a new look.

1,1  oz (30 ml)

Acide Hyalironique 

Sun Protection

-  
le principe de la 

science et du Acide 
hyaluronique Sun 

Protection, infuse avec 
des extraits 

naturelles, raffine  à 
mesure qu'il se léve 

pour une peau ferme et 
tendue.

3 oz (100 ml)

Acide Hyaluronique 

Face Serum

  -  
Cette serum généreuse 

est légendaire. En 
protegeant la peau avec 

l'extrait d'Acide 
hyaluronique, cette 

créme donne un eclat 
exceptionnelle, un 

lueure attirant et une 
douceur toute la journée

3 oz (100 ml)

la nouvelle technologie anti-age avec 

Le collagéne
l'acide hyaluronique

Les huiles essentielles



la prémiére 
gamme anti-acné 

naturelle qui 
contient des 
ingrédients 

parfaites pour 
une triple action : 
traiter, purifier 

et protégé la peau 
grasse à 
tendance 
acnéique

Anti-Acne



Anti-Acné Ecran 

Total

-  
fr: la crème anti-Acné de 

Herbpharma SPF50 
équilibre la sécrétion du 

sébum, tout en protégeant 
la peau efficacement lors 
de l'exposition au soleil. 
Gamme dermoactive, anti 

UVA, anti UVB. Régule 
l'excès de sébum. Texture 
fluide, non grasse, sans 
paraben. Photostable.
en: Herbpharma SPF50 

anti-acne cream balances 
the secretion of sebum, 

while protecting the skin 
effectively during sun 
exposure. Dermoactive 

range, anti-UVA, anti-UVB. 
Regulates the excess of 

sebum. Fluid texture, non 
greasy, paraben free. 

Photostable.

2,02 oz (60 ml)

Anti-Acné Baume

-  
fr: Idéale pour peaux 

jeunes ou à problèmes, 
cette baume aide à 

lutter efficacement 
contre les problèmes 

d'acné et redonnera tout 
son eclat à la peau.

en: Ideal for young skin 
or problem, this balm 

helps fight effectively 
against acne problems 

and restore all its 
radiance to the skin.

2,02 oz (60 ml)

Savonette

Argan

-  
fr: Tonifiez ensuite votre 

peau avec notre lotion 
antiseptique et 

antibactérienne, 
légèrement acide, ce qui 

ne permet pas aux 
bactéries entrainer une 
inflammation et donner 

la couleur rouge aux 
boutons.  

en: Then tone your skin 
with our slightly acidic 

antiseptic and 
antibacterial lotion, 
which does not allow 
the bacteria to cause 
inflammation and give 

the red color to the 
pimples.

3 oz (100g)

Anti-Acné Gel Nettoyant

-  
fr: Pour limiter les poussées d'acné et purifier sa peau, retrouverez le gel nettoyant qui permet d'éliminer les impuretés de 

la peau et de l'hydrater tout en préservant son équilibre épidermique afin de ne pas l'agresser.
en: To reduce acne breakouts and purify your skin, find the cleansing gel that removes impurities from the skin and 

moisturize while maintaining its epidermal balance so as not to attack.

2,02 oz (60 ml)

Crème Matifiante

-  
fr: Ce soin vous aide à vous débarrasser des boutons et de l'acné en luttant contre les bactéries causant 
ces problèmes de peau. Cette crème favorise la disparition des points noirs et contrôle la brillance des 

peaux à tendance acnéique.
en: This treatment helps you get rid of pimples and acne by fighting the bacteria that causes these skin 

problems. This cream promotes the disappearance of blackheads and controls the shine of acne-prone skin.

2,02 oz (60 ml)



Charbon Face and Body Mask

-  
fr: ce nouveau masque visage révolutionnaire absorbe et enléve les boutons et les points 

noirs de la peau en quelque minute
en: this revolutionary new face mask absorbs and removes pimples and blackheads from 

the skin in minutes

7 oz (200g)

Aker Body Scrubs

-  
Fr :Éliminez les petites imperfections de la 

peau. Infusé d'extraits d'Aker Fassi et de 
Jasmine, cet exfoliant pour le visage aux 

agrumes atténue la peau rugueuse et 
uniformise le teint pour une peau vraiment 

éclatante.
en: Polish away skin's little imperfections. 

Infused with Aker Fassi and Jasmin extracts, 
this face scrub smoothes away rough skin 

and evens out skin tone for positively 
glowing skin.

7 oz (200g)

Aker Fassi Face and 

Body Mask

-  
Masque prêt à l'usage pour la 
beauté de la peau et de visage. 

Nettoie, purifie, adoucie, 
hydrate et lisse. Au Jasmine, 

l'huile essentielle de 
Chamomille et à l'Aker Fassi.

Mask ready to use for the 
beauty

 of the skin and face. 
Cleans, purifies, 

softens, moisturizes 
and smoothes. Jasmine, 

Chamomile essential oil 
and Aker Fassi.

7 oz (200 G)

L'extrait de Cocoliquot hydrate parfaitement les peaux sèches 
et sensibles avec ses précieux ingrédients.

la gamme contient des huiles légères qui, en plus de huiles 
essentielles, neutralisent le vieillissement prématuré de la 

peau, stimulent la régénération et nourrissent la peau en 
profondeur.

Aker Fassi Savon Traditional

-  
fr: un effet adoucissant et est riche en 

antioxydants, potassium, calcium, magnésium, 
fer, manganèse, cuivre, zinc et vitamines C, B 
et E. La texture de ce savon noir est riche et 
velouté, nous sommes sûrs de vous ils vont 

l'adorer.
En: a softening effect, the texture of this 

black soap is rich and velvety, we are sure of 
you they go the love.

7 oz (200g)

Charbon Tradional Savon

-  
fr: Un rituel traditionnel pour une peau 
toute douce. Le Savon Noir Beldi est un 

soin traditionnel en provenance directe 
du hammam marocain.

en: A traditional ritual for a soft skin. 
Beldi Black Soap is a traditional 

treatment directly from the Moroccan 
hammam.

7 oz (200g)

Charbon Body Scrubs

-  
Formulé à partir de poudre de Charbon, c’est un 

masque purifiant exfoliant à triple action avec une 
texture fraîche, aide à libérer la peau des impuretés, 
éliminer les cellules mortes et absorber l'excès de 

sébum pour un effet matifiant.
Formulated from Charcoal powder, Charcoal Scrub is 

a purifying exfoliating mask with triple action. a 
fresh texture, helps release skin from impurities, 
remove dead cells and absorb excess sebum for a 

matifying effect.

7 oz (40 ml)



w w w . h e r b p h a r m a . n e t

Philosophie de
nos produits de Charbon

Le charbon actif est utilisé 
depuis des siècles pour la 

purification et la 
détoxification. Comment ça 

marche? Sans entrer dans une 
classe de chimie, le charbon 

actif est essentiellement du 
carbone qui a été 

décomposé pour avoir plus 
de pores et plus de surface. 
Cela se traduit par une plus 
grande surface de carbone 

disponible pour se lier aux 
toxines et aux produits 

chimiques. (Processus appelé 
adsorption.) C'est vrai! Cette 

belle poudre noire agit 
comme un aimant chimique 

pour débarrasser tout ce 
qu’elle touche d’impuretés et 

de toxines! Au cours du 
processus, les particules 

microscopiques du carbone 
agissent comme un exfoliant 

pour votre peau, lui donnant 
un aspect plus frais, plus jeune 

et plus propre. Cela rétablit 
également l'équilibre des 

peaux grasses.



Coffee Traditional Soap
-  

fr: nos savon marocain beldi 
traditionnel avec l'extrait de café a 
la capacité unique d’ouvrir les pores 

de la peau et éliminer les cellules 
mortes de la peau ce qui rend la peau 

radieuse doux et lisse.
en:our traditional beldi moroccan 
soap with coffee extract has the 

unique ability to open the pores of 
the skin and remove dead skin cells 

making the skin radiant soft and 
smooth.

7 oz (200g)

Coffee Face and Body 
Mask

-  
Fr: Il protège la peau contre les 

effets agressifs des radicaux 
libres. Il aide également à réduire 

la pigmentation de la peau
En: It protects the skin against the 

aggressive effects of free radicals. 
It also helps reduce skin 

pigmentation

7 oz (200g)

Coffee Body Scrubs
-  

Fr: Fait avec extrait vierge à l'huile d'argan, beurre de 
cacao, l'extrait de café. Gommage au café beldi est idéal 

pour la stimulation de la peau.
en: Made with virgin extract with argan oil, cocoa butter, 

coffee extract. Coffee scrub beldi is ideal for the 
stimulation of the skin.

7 oz (200g)

Pearl Beauty Face Serum
-  

fr: utiliser notre gommage au moringa, 
pour éliminer les cellules mortes de la 
peau, laissant votre peau extrêmement 

lisse et affinée. Sa texture fraîche ajoute 
une touche de luxe à votre routine 

exfoliante. en: Pick up our moringa scrub, 
to slough away dead skin cells, leaving 
your skin supremely smooth and refine. 

Its sugary texture and fresh adds a touch 
of luxury to your exfoliating routine.

7 oz (200ml)

Pearl Beauty Face Serum
-  

fr: Front floconneux? Lignes de 
déshydratation? Faites-en une chose du 

passé en amplifiant votre hydratant 
quotidien. Moringa maintient les cellules 

saines et l'huile de verveine ajoutée hydrate 
et repulpe. 

en: Flaky forehead? Dehydration lines? Make 
them a thing of the past by amping up your 

daily moisturiser. Moringa maintains healthy 
cells and the added vervain oil moisturises 

and plumps.

7 oz (200g)

Pearl Beauty Face Serum
-  

fr: Savon noir marocain avec les bienfaits 
d'extrait de Moringa, utilisé dans le rituel 

du spa hammam, caractère unique et 
efficacité en tant qu’un savon hydratant 

naturel 
en: Moroccan black soap with the benefits of 

Moringa extract, used in the ritual of the 
hammam spa, unique character and 

effectiveness as a natural moisturizing soap

7 oz (200g)

Coffee is a source of nutrients and antioxidants
that may benefit the skin, scalp, and hair.

A person can use it to exfoliate, treat acne,
increase blood flow, and balance pH levels.

It's good news for those 
with problem skin, 

because moringa is 
filled with moisture 

magnet, antioxidant, 
vitamin E and vitamin A, 
and it's one of the most 

potent vitamins out 
there for near perfect 

skin.
it encourages the skin 

cells to renew 
themselves at a 
lightning speed, 

helping to limit peksy 
breakouts, blur 
blemishes and 

pigmentation, and iron 
fine lines into oblivion. 
Flawless complexion.

SOIN ET RITUEL 
POUR HEMMAM TRADITIONNEL MAROCAIN



Oud Argan Oil
-  

fr: 100% bio, végétalienne, 
pressée à froid et 

désodorisée, notre huile 
d'argan, produite à partir 
de noix d'argan au Maroc, 
en fait une huile de luxe 

pour le visage.
en:100% organic, vegan, 

cold-pressed and 
deodorized, our argan oil, 

which is produced from 
Argan tree nuts in 

Morocco, makes for a 
luxurious face oil. 

2,02 oz (60ml)

Oud Savon Traditional
-  

fr: 100% produit naturel. basé sur 
Huile D'argan Marocain biologique,ce 

savon est extrêmement riche en 
vitamine E. il nettoie la peau en 

éliminant les cellules mortes et les 
toxines en laissant la peau douce et 

soyeuse au toucher.
en:100% natural product. Based on 

organic Moroccan Argan Oil, this soap 
is extremely rich in vitamin E. It cleans 

the skin by removing dead cells and 
toxins leaving the skin soft and silky 

to the touch.

7 oz (200g)

Oud Savon Traditional
-  

fr: Ce format en pâte, enrichi d'Huile 
d'Argan et d'extrait de d'Oud permet 

une utilisation plus pratique et 
moderne. Sa formule entièrement 

naturelle aide a absorbé les impuretés 
en profondeur, détoxifie et adoucit la 

peau.
en:This paste format, enriched with 
Argan Oil and Oud extract allows a 
more practical and modern use. Its 

all-natural formula helps absorb deep 
impurities, detoxifies and softens the 

skin.

7 oz (200g)

Argan et Oud 
Extract

w w w . h e r b p h a r m a . n e t



w w w . h e r b p h a r m a . n e t

Le Rituel Hammam Marocain Traditionnel

avec des Parfums Oriental Exceptionnelle pour un Bain de Luxe

Oud

Ambre

Cannelle

Hammam & Spa



Cannelle Shower 
Gel

-  
fr: Crème Cannelle avec 

une pulsation boisée 
chaude. Le gel douche 

crémeux avec protéines 
de blé et extrait de 

verveine aide à maintenir 
l’humidité naturelle de 

la peau.
en: Creamy Cinnamon 
with a warm woody 

pulsation. Creamy-foam 
shower gel with wheat 

proteins and vervain 
extract, helps maintain 
skin’s natural moisture 

levels.

7 oz (200g)

Cannelle Body 
Milk

-  
fr: Le lait corporel 

Cinnamon-Milk, enrichi 
en ingrédients 

nourrissants et en 
vitamines A, E, F. Le 

beurre de cacao, l'huile 
de sésame et les 

extraits d'huile d'argan, 
offre une protection 

antibactérienne et une 
hydratation intense.

en: Cinnamon-Milk body 
milk, enriched with 

nourishing ingredients 
and vitamins A, E, F. Cocoa 

butter, Sesame oil and 
Argan Oil extracts, 

offer anti-bacterial 
protection and intensive 

moisture.

7 oz (200g)

Amber Shower Gel
-  

Fr: hydrate et protége du 
desséchement, les peaux 

sensibles et extra-séches 
avec une formule bien 

enrichis de vitamines tous 
sous un odeur oriental, 

sucré et diffetent
en: moisturizes and 

protects from drying out, 
sensitive and extra-dry 

skin with a well-enriched 
formula of vitamins all 

under an oriental, sweet 
and diffetent scent

7 oz (200g)

Amber Body Milk
-  

fr: un accord profond 
entre l'amber de 

l'extrait de rose sucré 
avec le lait corps 

parfumé Amber. Un final 
doux et riche vous offre 
un silagetrés envoutant. 

En d'autres mots, une 
arme de séduction 

irrésistible.
en:a deep accord 

between the amber of 
the sweet rose extract 

with the Amber fragrant 
body milk. A sweet and 

rich finale offers you a 
mesmerizing silagetree. 

In other words, an 
irresistible seduction 

weapon.

7 oz (200g)

Oud Savon 
Traditional

-  
fr: traditionnelle, 

oriental, inattendu. Un 
des ingrédients les plus 
rares les plus précieux 

et les plus cher du 
registre du parfumeur, 

un mélange exceptionnel 
pour ajouter à vos bain 

un chaleur et sensualité 
en: traditional, oriental, 

unexpected. One of the 
rarest and most 

precious ingredients in 
the perfumer's register, 
an exceptional blend to 

add warmth and 
sensuality to your bath

8,4 oz (250 ml)

Oud Savon 
Traditional

-  
fr: une formule epurée 

nouvelle génération, qui 
prend soin de votre peau. 

Ce lait corporel 
gourmand, hydrate, 
adoucit et parfume 

délicament la peau pour 
un rituel beauté tout en 

plaisir 
en: a sleek new 

generation formula that 
takes care of your skin. 
This gourmet body milk 

moisturizes, softens and 
perfumes delicate skin 

for a beauty ritual while 
enjoying

8,4 oz (250 ml)



Argazen Oud Savon Beldi
-  

fr: Notre savon Beldi avec l'extrait de 
l'Oud et l’argile blanche est conseillée 
pour les peaux sèches et fragile. Elle a 

des qualités adoucissantes et 
nettoyantes en favorisant 

l’hydratation des couches supérieures 
de l’épiderme. 

en:Our traditional soap with Oud 
extract and white clay is recommended 

for dry and fragile skin. It has 
softening and cleansing qualities by 

promoting the hydration of the upper 
layers of the epidermis.

7 oz (200g)

Argazen Savon Beldi avec 
Argile Rouge

-  
fr: Destinée aux peaux sensibles ou 

irritées, savon beldi de l'argile rouge 
redonne de l'éclat au visage tout en 

purifiant l'épiderme. 
en: Intended for sensitive or irritated 

skin, traditional soap of red clay 
restores radiance to the face while 

purifying the epidermis.

7 oz (200g)

Savonette
Argan

-  
fr: Utilisé 

quotidiennement, le savon 
à l'huile d'argan proposé 
par Herbpharma aura de 

nombreux bienfaits. 
Naturel et non irritant, il 

permettra de lutter 
efficacement contre le 

dessèchement et le 
vieillissement prématuré 

de la peau grâce à ses 
propriétés ultra 

hydratants.
en: Used daily, the argan 

oil soap offered by 
Herbpharma will have 
many benefits. Natural 

and non-irritating, it will 
effectively fight against 

drying and premature 
aging of the skin thanks to 

its ultra moisturizing 
properties.

3 oz (100g)

Argazen Savon Beldi avec 
Argile Vert

-  
fr: Purifiante, cicatrisante et 

régénérante (entre autres), le savon 
beldi avec l'argile verte présente de 

nombreuses propriétés de par les 
minéraux et oligo-éléments qu'elle 

contient. 
en: Purifying, healing and regenerating 
(among others), beldi soap with green 

clay has many properties due to the 
minerals and trace elements it 

contains.

7 oz (200g)

Gamme Hemmam
à des extraits d’argiles



w w w . h e r b p h a r m a . n e t

Chute de cheveux
cheveux cassants

et Fragiles
cheveux secs

et abîmés
cheveux traités avec

les produits chimiques



Aromahair Masque
-

Fr: Atlas Cedar Mask aide à 
nourrir et à renforcer les 
cheveux en leur donnant 

élasticité, volume et volume, 
tout en aidant à éliminer 

l'électricité statique pour 
faciliter le brossage.

En: Atlas Cedar Mask helps to 
nourish and strengthen hair, 

giving it elasticity, volume and 
lift, as well as helping to 

remove static electricity to 
make brushing easier.

4,2 fl oz (125 ml)

Aromahair 
Shampoing

-
Fr: Ce shampoing contient 
un mélange de la vitamine 

E naturelle, cèdre 
d'atlas et d'extraits 

d'Argan ainsi que du thé 
vert bio prisé pour son 
action antioxydante. 

En: This shampoo contains 
a blend of natural 

vitamin E, atlas cedar and 
Argan extracts as well 

as organic green tea 
prized for its antioxidant 

action.

8,4 fl oz (250 ml)

Aromahair Ampoules
-

Fr: Menthe Pliot, Thyme, et 
l'huile d'Argan est riche en 

vitamines A, B1, B2, B6, B12, C, 
E, qui se pénetre dans les 

follicules, freiner la chute 
des cheveux, stimuler la 

production de matière 
cheveu, la chute est 

significativement diminuée, 
formule fluide pour faciliter 

la pénétration des actifs.
Sans rinçage, séchage rapide 

et toucher naturel.
En: Mint Pliot, Thyme, and 

Argan oil is rich in vitamins A, 
B1, B2, B6, B12, C, E, which 

penetrates into the 
follicles, curb hair loss, 

stimulate the production of 
hair material, the fall is 
significantly diminished, 

fluid formula to facilitate 
the penetration of assets.

Without rinsing, fast drying 
and natural touch.

4 fl oz (120 ml)

Aromahair
Anti-Chute

Aromahair Spray
-  

Fr: le Spray de Cédre 
d'Atlas contient de la 

vitamine A, E, des acides 
aminés et des 

micro-éléments qui 
sont essentiels pour 

des cheveux forts et en 
santé, intensifiant les 

processus de 
régénération pour leur 
donner de l'énergie et 

de la brillance.
En: Atlas Cedar 

Protecting Spray 
contains vitamin A, E, 

amino acids and 
microelements that are 

essential for strong, 
healthy hair, 
intensifying 

regeneration processes 
to give hair energy and 

shine.

4 fl oz (120 ml)

Aromahair Conditioner
-  

Fr: Le traitement intense de ce 
masque réduit la fragilité et 

nourrit intensément les cheveux 
en renforçant et en améliorant 

la souplesse. Vos cheveux 
deviennent plus forts, plus épais 

et mieux nourris.
En: The intense treatment of this 

mask reduces fragility and 
intensely nourishes the hair 
strengthening and improving 
flexibility. Your hair becomes 
stronger, thicker and better 

nourished.

8,4 fl oz (250 ml)

Nous perdons des cheveux à chaque changement de saison 
C’est donc le moment idéal pour donner un coup de pouce à 
votre chevelure grâce à 
l'huile essentielle de Cédre d'Atlas, 
de la Menthe Poliot et 
de l'huile d'Argan



Cannabis Extract 
Spray

-
Fr: L'extrait stimulant de 

Cannbis Extract Spray 
capillaire au thé vert, à la 
lavande, au gingembre et à 
l'huile de chanvre pure est 
spécialement conçu pour un 

spray doux et un traitement du 
cuir chevelu efficaces en cas 

de perte de cheveux.
En: Cannbis Extract 

stimulating stop hair loss Hair 
Spray with Green Tea, Lavender, 

Ginger and pure Hemp Oil is 
designed specifically for a 

gentle spray and scalp 
treatment effective for 
problems with hair loss.

8 fl oz (250 ml)

Cannabis Extract 
Shampoing

-
Fr: Un programme unique, des 
soins spéciaux de votre cuir 

chevelu avec des symptômes de 
peau sèche et des affections 

chute de cheveux prématurée, 
pellicules excessives (grasses 

et sèches), symptômes de 
séborrhée et d’atopie des 

cheveux ou irritation.
En: A unique program, special 

care of your scalp with 
symptoms of dry skin and 

conditions premature hair loss, 
dandruff excessive (fatty and 
dry), symptoms of seborrhoea 

and atopy in the hair or 
irritation.

4 fl oz (120 ml)

Cannabis Extract 
Conditioner

-
Fr: Idéal pour tous les types 

de cheveux avec les protéines 
de blé, le thé vert et l'huile de 

cannabis qui contribuent à 
l'équilibre naturel du cuir 
chevelu, l'hydratant et le 

protégeant du dessèchement 
excessif.

En: Ideal for all hair types 
with wheat proteins, Green 
Tea and Cannabis Oil which 
contribute to the natural 

balance of the scalp 
moisturizing and protecting it 

from excessive dryness.

4 fl oz (120 ml)

Cannabis Extract 
Serum

-  
Fr: L'acide hyaluronique et 

l'huile d'Abyssin offrent un 
soin intense qui capte et 

maintient l'humidité. Les huiles 
de Baobab et de Monoï de Tahiti 

régénèrent les cheveux 
devenus plus faibles avec le 
temps et les rendent doux, 

forts et brillants.
En: The Body & Hair Serum 

harmoniously combines the 
beneficial properties of 

natural oils and offer intense 
care. Cannabis Oil in 

combination with the Organic 
Green Tea essential oil detoxify 

and regenerate the skin. 

 8 fl oz (250 ml)

Cannabis Extract 
Masque

-  
Fr: Le traitement intense de ce 
masque réduit la fragilité et 

nourrit intensément les 
cheveux en renforçant et en 
améliorant la souplesse. Vos 

cheveux deviennent plus 
forts, plus épais et mieux 

nourris.
En: The intense treatment of 
this mask reduces fragility 
and intensely nourishes the 

hair strengthening and 
improving flexibility. Your 

hair becomes stronger, 
thicker and better nourished.

4 fl oz (120 ml)

lutter contre la chute des cheveux,
les pellicules et 
les cheveux gras

avec le nouveau soin
à l’extrait de Cannabis
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Gamme Traitement
cheveux sec et abîmés

L'huile d'Argan est un secret de beauté séculaire qui a de 
nombreuses utilisations, contribuant à hydrater et adoucir vos 
cheveux et peaux. Avec sa teneur élevée en antioxydants, en 
acides gras essentiels et en vitamine E, les avantages de l'huile 
d'argan aident naturellement à augmenter l'élasticité des 
cheveux et à redonner de la brillance à des cheveux ternes et 
sans vie. 



Argazen Shampoing 
-

Fr: Le Argan Oil Reparing 
Shampoo contient de l'huile 

d'argan connue pour ses 
propriétés réparatrices et 

nourrissantes. Il fortifie et 
restaure la qualité naturelle 

de vos cheveux. 
En: Argan Oil Reparing Shampoo 
contains argan oil known for 

its restorative and nourishing 
properties. It strengthens and 

restores the natural quality of 
your hair.

8,4 fl oz (250 ml)

Argazen Serum
-

Fr: C'est un sérum capillaire à l'Huile 
d'Argan qui hydrate et nourrit, 

naturellement les cheveux les plus 
secs et abimés, améliorant son 

élasticité et apportant une 
luminosité et une vitalité 

rayonnantes.  riches en acides gras 
essentiels, l'acide linoléique l'oméga 

6, La vitamine E
En: Argazen Hair Serum with Argan Oil 

that moisturizes and nourishes, 
naturally, the driest and most 

damaged hair, improving its 
elasticity and bringing radiant 
luminosity and vitality. rich in 

essential fatty acids, linoleic acid 
Omega 6, Vitamin E

2,4 fl oz (80 ml)

Argazen Shower Gel
-

Fr: une lotion exclusive 
hydratante pour le corps à 

base d'huile d'Argan, de Miel 
et de Musc, qui aide à 

restaurer l'élasticité et la 
raideur, rendant la peau 

touchante partout
En: an exclusive moisture-lock 

body lotion with Argan Oil, 
Honey and Musk, helps restore 

elasticity and stiffness, 
making skin touchable all 

over

8,4 fl oz (250 ml)

Argazen Shower Gel
-

Fr: Nettoie parfaitement votre 
peau, prévient le 

dessèchement avec des 
extraits d'herbes riches et 

hydratants et donne douceur 
à votre peau après chaque 

douche. Convient à tous les 
types de peau.

En: Clean perfectly your skin, 
prevents dryness with rich 

moisturizing herbal extracts 
and gives softness and 

smoothness to your skin after 
each shower. Suitable for all 

skin types.

8,4 fl oz (250 ml)

Argazen Conditioner
-  

Fr: Le Conditioner Argazen est 
formulé à partir d'ingrédients de 

qualité aux propriétés et aux 
parfums exceptionnels. Idéal pour 
les cheveux secs, endommagés et 
chimiquement traités. Fortifie et 

restaure les cheveux secs et abimés.
En: Argazen Conditioner is 

formulated with quality ingredients 
with exceptional properties and 

fragrances. Ideal for dry, damaged 
and chemically treated hair. 

Fortifies and restores dry, damaged 
hair.

8,4 fl oz (250 ml)

Argazen Scented Oil
-  

Fr: Cet huile incroyable aide restaurer rapidement 
douceur, force et brillance. Riche en A, C et E, et 

regorge d'antioxydants, d'acide linoléique et 
d'acides gras oméga-6. Réparateur, hydrate 

durablement tous les types de cheveux, revitalise en 
profondeur et aide à redonner, brillance et douceur 

aux cheveux secs, abîmés et traiter chimiquement.
En: This incredible oil helps quickly restore 

softness, strength and shine. Rich in A, C and E, and 
packed with antioxidants, linoleic acid and omega-6 
fatty acids. Repairer, permanently moisturizes all 
types of hair, deeply revitalizes and helps restore, 
shine and softness to dry, damaged and chemically 

treat hair.

5 fl oz (150 ml)

Nous perdons des cheveux à chaque changement de saison 
C’est donc le moment idéal pour donner un coup de pouce à 
votre chevelure grâce 
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Keratine Lissage
Caviar Collagen
Traitement soin

Vos cheveux sont bouclés, frisés, crépus, 
mais vous êtes un peu perdue dans la 
jungle du lissage capillaire. Quel type de 
lissage est fait pour vous ? Êtes-vous prête 
pour un lissage permanent de vos cheveux 
ou préférez-vous un lissage temporaire fait 
maison ? Quels risques le lissage 
comporte-t-il pour vos cheveux ? 
Herbpharma a mené l'enquête et répond à 
toutes vos questions sur le lissage des 
cheveux.
Lissage a domicile
Lissage à la kératine
Lissage au Collagéne Caviar
Lissage Naturelle Sans Formol
Soin Aprés Lissage



Narvik Keratine 
Shampoing

-
Fr: Infusion de kératine 

hydrolysée pour réduire les 
frisottis, ce shampoing 

adoucit, laissant les 
cheveux les plus 

indisciplinés doux et 
revitalisés avec une 

brillance incroyable.
En: Infused with hydrolyzed 
keratin to reduce frizz and 

block humidity, this 
shampoo gently smoothes 

and detangles leaving even 
the most unruly hair soft 

and revitalized with 
incredible shine. 

8,4 fl oz (250 ml)

Narvik Keratine 
Masque

-
Fr: Keratin Hair Mask est 
un masque de traitement 
restructurant riche en 

protéines de kératine qui 
nourrit, démêle et répare 

les cheveux faibles et 
abîmés, en leur donnant 

force et élasticité.
En: Keratin Hair Mask is a 

restructuring hair 
treatment mask rich in 

Keratin protein that 
nourishes, detangles and 

repairs weak and 
damaged hair, giving it 

strength and elasticity.

16 fl oz (500ml)
Collagéne Caviar 

Fixateur
-

Fr: Idéal pour les cheveux crépus, 
secs ou colorés, ce délicieux 

parfum revigorera également 
vos sens.

En: Ideal for frizzy, dry or 
color-treated hair, this 

conditioner's delicious scent will 
also invigorate your senses.

8,4 fl oz (250 ml)

Collagéne Caviar Shampoing
-

Fr: Provides rich and deep nourishment into each strand and soft locks Professional-quality formula, deeply 
treats overworked tresses for smooth, shiny and healthy-looking results with each use.

En: Fournit une nourriture riche et profonde dans chaque mèche souples, formule de qualité professionnelle, 
traite en profondeur, donne des cheveux lisses, brillants et d'apparence saine à chaque utilisation.

8,4 fl oz (250ml)

Narvik Keratine 
Conditioner

-
Fr: Redessinez les 
cheveux abîmés et 

sur-traités avec le 
revitalisant protéique 

Narvik Keratin.
En: Give damaged, 

over-processed hair a 
miracle makeover 

with Narvik Keratin 
Protein Conditioner. 

8,4 fl oz (250 ml)

Narvik KeratineSerum 
-

Fr:Le sérum cheveux Narvik 
connue pour ses propriétés 

nourrissantes, revitalisantes 
et anti-desséchantes et ses 

propriétés gainantes et 
restructurantes qui aident à 
donner de la vitalité à votre 

chevelure. 
En: Narvik hair serum known 

for its nourishing, 
revitalizing and anti-drying 

properties and its shaping and 
restructuring properties that 

help to give vitality to your 
hair

8,4 fl oz (250 ml)

Collagéne Caviar 
Masque

-
Fr: Le riche mélange 

d'ingrédients naturels 
aide à restaurer les 

nutriments nécessaires 
dans chaque mèche et 
rend vos cheveux plus 

forts, plus épais et plus 
épais

En: The rich blend of 
natural ingredients help 

to restore necessary 
nutrients into every 

strand and make your 
hair stronger, fuller and 

thicker

16 fl oz (500ml)

Traitements Aprés Lissage
Keratine - Collagéne



Keratien Lissage 
Fixateur

-
Fr: LFixateur à la 

kératine neutralisant 
enrichi en protéines et 

vitamines permettant la 
fixation de la keratine 

sur les cheveux en 
protégeant la chevelure 
En: Neutralizing keratin 

fixator enriched with 
proteins and vitamins for 
fixing keratin on the hair 
while protecting the hair

3,38 fl oz (100ml)

Keratine Lissage Traitement
-

Fr: peut être utiliser sur n'importe quel type de cheveux. Spécifique verser 
douceur de lisser les cheveux, en offrant des résultants naturels, trés 

lumineux et la malléabilité. restaure et renforce le fil
En: can be used on any type of hair. Specific for smooth hair smoothing, 
offering natural results, very bright and malleability. restores and 

strengthens the wire

3,38 fl oz (100ml)

Keratine Lissage 
Shampoing

-
Fr: Élimine les frisottis, 

les boucles et les poches 
chevelure de belle de 

promotion d'une et 
gérable droite, hydraté, 

avec une luminosité  
extrême et renforcé.

En:Eliminates the frizz, 
curls and hair pockets of 
a beautiful, manageable, 

straight, hydrated, with a 
brightness

extreme and reinforced.

3,38 fl oz (100ml)

Caviar Collagen Traitement
-

Fr:collagen caviar prépare les cheveux abimés, revitalise les cheveux sans vie, les nourrit en 
profondeur tout en les hydratant intensément pour un tenue longue durée, ce complexe 

exceptionnel sublime la cheveulure et lui permet de retrouver un prodige de jeunesse 
En: collagen caviar repares damaged hair, revitalizes hair without life, nourishes deeply while 

moisturizing intensely for a long lasting, this exceptional complex sublimates the hair and 
allows him to find a prodigy of youth

3,38 fl oz (100ml)

Caviar Collagen 
Shampoing

-
Fr: shampoing clarifiant 
avant lissage keratine - 

Nécessaire à la bonne tenue 
du lissage, ce shampoing 
nettoie la chevelure en 
profondeur et ouvre les 

écailles pour avoir un soin 
parfait.

En: clarifying shampoo 
before smoothing keratin - 

Necessary to the good 
behavior of the smoothing, 

this shampoo cleans the hair 
in depth and opens the 

scales to have a perfect 
care.

3,38 fl oz (100ml)

Cavair Collagen Fixateur
-

Fr: LA base d’extrait de caviar, et 
d’ingrédients exotiques, ce 

fixateur exceptionnel au Caviar 
sublime la chevelure et lui permet 

de retrouver un prodige de 
jeunesse Idéal les cheveux sur 

traités, frisés, bouclés et crépus. 
Sa formule d'exception revitalise, 
renforce, lisse et adoucit la fibre 

capillaire.
En: Based on caviar extract, and 

exotic ingredients, this 
exceptional fixer with Caviar 

sublimates the hair and allows it 
to find a prodigy of youth Ideal hair 
treated, curly, curly and frizzy. Its 

exceptional formula revitalises, 
strengthens, smoothes and 

softens the hair fiber.

3,38 fl oz (100ml)

Extrait des plantes rares utilisé
dans des rituels de beauté Traditionnels



Narvik DeepShine Keratine
-
Le système complet de lissage des 
cheveux

Les experts capillaires Herbpharma 
pensent que chaque femme mérite 
d'avoir tous les jours des cheveux 
aussi beaux qu'à la sortie du salon. 
Ils vous proposent une gamme de soin 
capillaire haute performance dotée 
de la technologie Kera Lipide pour 
sublimer la chevelure au quotidien.
La formule Narvik Kératine contient 
80% de kératine en plus, pour des 
résultats de qualité salon : cheveux 
réparés, souples et brillants Par 
rapport aux autres produits de la 
gamme Herbpharma
10 bien faits pour des cheveux 
parfaits instantanément : 1. 
Réparation 2. Nutrition 3. Hydratation 
4. Force 5. Vitalité 6. Lissage 7. 
Souplesse 8. Brillance 9. Toucher 
soyeux 10. Tombé parfait. Pour 
cheveux normaux à tendance trés 
sèche

Narvik DeepShine Collagen
-

Le collagène, ce n'est pas que pour se 
faire gonfler les lèvres ou repulper sa 
peau ! Son pouvoir lissant, hydratant et 

réparateur en fait aussi un véritable 
produit miracle pour les cheveux fins, 

ternes et abîmés. 
Certains salons de coiffure proposent un 

lissage des cheveux à base de collagène 
végétal, Herbpharma vous propose le 

lissage Traitement et Soin au Narvik 
Collagen Caviar. Ce soin allie 

efficacement réparation des cheveux et 
lissage. Ici, le collagène vient se fixer 
directement à l'intérieur des cheveux. 

Grâce à cette technique, les cheveux 
sont protégés sur la durée, le collagène 

restant à l'intérieur du cheveu pendant 
plusieurs mois. Autre avantage, le 

lissage Narvik est adapté à tous les 
types de cheveux et convient même à ceux 

colorés.
il assure les soins suivantes: 

Lisse la fibre capillaire pour une 
brillance éclatante.

Dotée de la technologie 
Combleur-Collagéne.

La gamme Repair expert renforce.

La fibre capillaire de la racine jusqu’aux 
pointes.

Laisse la chevelure sublimée, pour un 
résultat de qualité salon.


