Charte Qualité
Pionnier de l’Argan et d’une dynamique de développement durable, Katima’A promeut la notion d’intelligence cosmétique
en alliant à l’huile d’Argan les découvertes les plus récentes de la cosmétique et des actifs naturels venant du monde entier
(Padina Pavonica , Aloe Vera, Chitosan Succinamide, Beurre de Karité…) rehaussés de parfums gourmands et de textures
délicates dans une authentique ligne d’exception.

Nos 4 engagements
Naturel

Katima’A tend vers des formules les plus naturelles possibles dès lors qu’elles sont les plus
efficaces, les plus sûres et offrent un réel plaisir d’utilisation.
►Environ 80% d’ingrédients d’origine naturelle en moyenne sur la gamme
►Une Huile d’Argan cosmétique de 1ère qualité, inodore, extra vierge et issue de l’Agriculture Biologique
►Un système naturel de conservation des
formules reposant sur la mise en synergie de
fractions d’huiles essentielles
►Pas de Paraben, ni colorant de synthèse
►Douceur et innocuité des formules (parfum
hypoallergénique, pas d’alcool asséchant…)

Ethique

►La Maison de l’Argan a tissé un partenariat privilégié
avec une coopérative marocaine, fournissant un soutien matériel et humain constant, au bénéfice d’une
qualité d’huile d’Argan incomparable. Cette huile
d’Argan cosmétique de qualité Premium mise en œuvre dans les formules d’Katima’A est le résultat d’une
sélection rigoureuse des amandons et de techniques
exclusives d’extraction et de désodorisation. La Maison de l’Argan achète en direct l’huile auprès de la
coopérative sur les bases d’un commerce équitable
et durable.
►Les soins cosmétiques Katima’A sont ensuite formulés par notre laboratoire français partenaire à
partir d’une technologie unique de fabrication à température ambiante et par mouvements de brassages
doux, afin de préserver les qualités des actifs naturels et thermosensibles.
►Ce procédé, mis au point par le pharmacien directeur du laboratoire, a également l’avantage d’être éco
efficace, diminuant les dépenses d’énergie (jusqu’à 50
fois moins qu’un procédé dit «à chaud»), la consommation d’eau et la production de déchets.

Efficacité

►De hautes concentrations en principes actifs
(en moyenne 1/3 de la formule) rigoureusement sélectionnés pour leur efficacité et leurs
synergies.
►Dans toutes les formules Katima’A, l’huile
d’Argan Premium est le composant soit le plus
important soit le second après l’eau ; c’est dire
la richesse de sa concentration (cf. liste d’ingrédient classée par teneurs décroissantes).
►Concernant les autres actifs naturels mis
en œuvre, venant sublimer ou compléter les
vertus de l’huile d’Argan, nous respectons les
teneurs optimales recommandées par nos laboratoires afin d’offrir une réelle performance
cosmétique.
Un éclat immédiat ET une peau sublimée jour
après jour.

Sensorialité

►Un jeu de parfum et de textures qui offre
aux sens de nouvelles perspectives : toucher
velours, un parfum s’inspirant des notes de la
fleur de l’arganier.
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