
Il faut se rendre à l’évidence, l’hiver est bien là et les variations  

de température déshydratent notre peau et nous tiraillent !

Il est grand temps de réagir et de revoir notre routine beauté pour 

l’adapter aux premiers frimas. Pour éviter l'assèchement de la peau, 

provoquant rougeurs et tiraillements on adopte des soins hydratants, 

nourrissants, réparateurs…, et des gestes simples.

Bref, notre peau a plus que jamais besoin d’être chouchoutée !  

Avec la sélection de la marque Najel, fabricant du véritable savon 

d’Alep et de cosmétiques bio, notre peau est prête à affronter l’hiver.

UNE ROUTINE COCOONING

Les soins à adopter 
pour passer l’hiver en beauté !

C O N TAC T P R E S S E

Anne-Sophie negroni

T.  06 60 54 49 47
E .  anne-sophie@negroni-associes.fr
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JAMAIS SANS MON SAVON D’ALEP !

Le savon d’Alep Najel est exclusivement fabri-
qué à partir d’huile d’olive et d’huile de baies 
de laurier, deux huiles nobles qui lui confèrent 
de nombreuses vertus. L’huile d’olive saponifiée 
est un puissant nettoyant qui nourrit, protège 
et assouplit la peau tandis que l’huile de baies 
de laurier est reconnue pour ses vertus désin-
fectantes et régénératrices. Des vertus alliées à 
celles du rhassoul, argile minérale aux proprié-
tés purifiantes et lavantes, et à celle de l’huile 
d’argan riche en vitamine E reconnue pour ses 
qualités hydratantes et nourrissantes.
Le savon d’Alep au rhassoul et à l’huile d’argan 
peut être utilisé au quotidien sur le visage, le 
corps et les cheveux. Ce savon d’Alep convient 
à tous les types de peaux, plus particulièrement 
aux peaux mixtes à grasses et aux peaux sen-
sibles et réactives. 
La combinaison du rhassoul, purifiant et de 
l’huile d’argan régénérante fait de ce savon un 
soin complet lavant et nourrissant.

Frotter le savon sur la peau préalablement 
mouillée, laver puis rincer à l’eau claire.

L'HYDROLAT DE FEUILLES D’OLIVIER  

AU POUVOIR ANTIOXYDANT ET ANTI-ÂGE !

Particulièrement riches en antioxydants les 
feuilles d’olivier possèdent des propriétés an-
ti-âge considérables pour le soin de la peau. C’est 
pourquoi Najel a choisi de proposer un hydrolat 
issu de la distillation à la vapeur d’eau de ces 
merveilleuses feuilles d’olivier bio. Un extrait 
végétal aux mille vertus ! Il atténue les signes de 
l’âge et neutralise les radicaux libres, détoxifie 
les cellules et protège la peau des radicaux libres. 
L’hydrolat de feuilles d’Olivier, également re-
connu pour ses propriétés antiseptiques, purifie 
la peau et le cuir chevelu en profondeur. Très 
apprécié pour ses effets apaisants et calmants, il 
nettoie délicatement les peaux les plus fragiles. 
Adapté à tous les types de peaux, l ’hydrolat de 
feuilles d’Olivier Najel est recommandé pour 
un usage quotidien, le matin et le soir sur le 
visage et le cou avant l’application d’une crème 
ou d’une huile de soin.

Appliquer à l’aide d’un coton sur une peau net-
toyée et sèche.

LA FIGUE DE BARBARIE UN SOIN RÉPARATEUR AU SECOURS 

DE NOTRE ÉPIDERME !

C’est en Syrie que les figues de Barbarie sont cultivées et trans-
formées artisanalement pour Najel en une huile précieuse pour 
notre peau. Très riche en vitamine E et acides gras essentiels, 
l’huile végétale de graines de figue de Barbarie a une action régé-
nérante. Elle protège la peau et lui redonne souplesse et élastici-
té. Elle est notamment reconnue pour son effet anti-âge. Grâce à 
ses propriétés nourrissantes et raffermissantes, l’huile de graines 
de figue de Barbarie lutte contre le dessèchement et le vieillisse-
ment de la peau. Un véritable élixir de beauté ! L’huile de graines 
de figue de Barbarie s’utilise pure comme soin du visage et du cou 
de jour comme de nuit. En application le soir avant le coucher, son 
effet anti-âge est renforcé car c’est la nuit que les cellules opèrent 
leur renouvellement. Elle peut aussi être appliquée à la manière 
d’un sérum anti-âge sur le visage ou en contour des yeux. C’est 
également un soin réparateur pour le corps et les cheveux et un 
sérum pour les ongles. Elle convient à tous les types de peaux.
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Savon d’Alep 
rhassoul et huile d’Argan | 100 g 4.53 €

Hydrolat 
feuilles d'olivier | 200 ml 12 €

Huile végétale 
graines de figues de Barbarie | 80 ml 29.90 €

Ces produits sont disponibles 
en magasins bio et spécialisés 
ou sur WWW.NAJEL.NET

NAJEL,  

DU VÉRITABLE SAVON D’ALEP 

AUX COSMÉTIQUES BIO

Marque reconnue pour la fa-
brication de l ’authentique 
savon d’Alep et pour sa gamme 
de cosmétiques bio et naturels, 
Najel est aujourd’hui distri-
buée dans près de 30 pays. Une 
histoire franco-syrienne qui a 
démarré il y a plus de 20 ans 
avec la rencontre de Catherine 
et Manar Najjar, jeune méde-
cin syrien. Le couple décide 
de commercialiser en France 
et à l ’international l ’authen-
tique savon d ’Alep fabriqué 
depuis 1895 dans la savonnerie 
familiale de Manar Najjar à 
base d’huile d’olive et d’huile 
de baies de laurier dont les 
fruits sont récoltés sur place. 
Aujourd ’hui, Najel propose 
une large gamme de soins 
cosmétiques naturels et biolo-
giques pour le visage, le corps 
et les cheveux. L’authenticité à 
l’état pur…



ROUTINE HIVER 2020

Rituel coup d’éclat  
pour faire peau neuve !

DES SOINS DÉTOXIF IANTS

Changement de saison, fatigue, premiers frimas et excès des fêtes…, autant 
d’éléments qui nous donnent grise mine. 

La peau est terne, manque d’éclat et de tonus, il est grand temps de lui offrir 
une cure détox.

Avec le rituel « coup d’éclat » Najel, on la débarrasse des toxines, des pol-
luants et des excès de sébum… Une fois purifiée, on 
la chouchoute avec des soins rééquilibrants, hydra-
tants et nourrissants. Le bon programme pour faire 
peau neuve sur le visage et le corps !

Savon d’Alep au charbon végétal bio, savon noir 
d’Alep, hydrolat de citron & Aloe Vera, huile de jojoba et lait corps à la camo-
mille, olive & karité…, Najel est allé puiser dans la nature le meilleur pour 
notre peau et nous aide à adopter les bons gestes pour lui redonner de l’éclat. 
Un rituel à adopter sans attendre !
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Découvrez les deux derniers coups  
de cœur Najel dans cette routine Coup d’éclat.  
Le savon d’Alep au charbon végétal bio  
et le lait corps parfumé à la rose !

1 | 3
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CHARBON VÉGÉTAL BIO

Savon d’Alep
Huiles d’olive & de baies de laurier | 100 g 4.80 €TTC 

Le savon noir d’Alep au charbon végétal bio 

pour purifier, détoxifier et revitaliser votre 

peau. 

Ce savon associe le savoir-faire ancestral syrien 

de la fabrication du savon d’Alep aux vertus du 

charbon végétal bio, issu de l’Amla, le fruit du 

groseillier d’Inde. Le charbon a de grandes qua-

lités d’absorption, il agit comme un aimant rete-

nant toutes les impuretés de la peau (polluants, 

toxines, excès de sébum...). Quant à l’huile d’oli-

ve saponifiée, puissant nettoyant, elle nourrit, 

protège et assouplit la peau. L’huile de baies de 

laurier est reconnue pour ses vertus désinfec-

tantes et régénératrices. 

Le savon noir d’Alep au charbon végétal bio 

convient à tous les types de peaux, particulière-

ment les peaux mixtes à grasses avec des imper-

fections. Il peut s’utiliser quotidiennement pour 

nettoyer visage, corps et cheveux.

CITRON & ALOE VERA

Hydrolat
Tonique | 200 ml 13.80 €TTC 

L’hydrolat citron & Aloe Vera pour assainir, ré-

parer et redonner de la tonicité.

Issu de l’hydrodistillation de fruits frais avec de 

l’Aloe Vera bio, l’hydrolat Najel aux vertus anti- 

bactériennes et astringentes est un soin adapté 

à tous les types de peaux, plus particulièrement 

aux peaux mixtes à grasses. Désinfectant, pu-

rifiant et tonique, le Citron assainit et purifie la 

peau. Il traite efficacement l’acné et élimine les 

points noirs tout en régulant les peaux grasses. 

L’Aloe Vera est, quant à lui, reconnu pour ses 

propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes 

et réparatrices. Une association au secours des 

peaux grasses !

L’hydrolat de Citron Najel enrichi à l’Aloe Vera 

est recommandé pour un usage quotidien le 

matin et le soir sur le visage et le cou 

avant l’application d’une crème ou 

d’une huile de soin. Il est adapté à tous 

les types de peaux, plus particuliè-

rement aux peaux mixtes à grasses. 

Appliquer à l’aide d’un coton 

sur une peau nettoyée et 

sèche.

JOJOBA

Huile végétale
Rééquilibrante | 80 ml 13.99 €TTC 

L’huile de Jojoba pour nourrir et rééquilibrer.

Considérée comme une huile dite « sèche », 

l’huile de Jojoba rééquilibrante, régule le flux 

de sébum des peaux grasses. Elle est aussi re-

connue pour ses qualités nourrissantes. Elle 

protège et régénère la peau pour une action an-

ti-âge. Idéale au quotidien pour le visage, l’huile 

de Jojoba s’utilise pure comme soin de jour et/

ou de nuit pour le visage et le cou sur tous les 

types de peaux. 

Elle s’utilise aussi comme démaquillant doux. 

À l’aide d’un coton ou directement sur la peau 

en massant doucement en effectuant de petits 

mouvements circulaires. 

Recommandée également pour le corps et les 

cheveux, elle devient vite notre produit de soin 

fétiche que l’on ne quitte plus !

Cosmos Organic certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.
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Anne-Sophie N E G R O N I

T.  06 60 54 49 47

E .  anne-sophie@negroni-associes.fr

PARFUM ROSE

Lait corps
Camomille, olive & karité | 200 ml 12 €TTC 

Le lait corps camomille olive & karité pour hy-

drater, nourrir et apaiser.

Le lait corps parfumé à la rose Najel est un soin 

nourrissant qui hydrate intensément la peau. Il 

est composé de beurre de karité bio et d’huile 

d’amande douce bio, des ingrédients reconnus 

pour leurs forts pouvoirs nourrissants et répara-

teurs. Ils assurent une hydratation des couches 

supérieures de l’épiderme. Élaboré au cœur du 

laboratoire lyonnais, ce soin bio contient aussi 

des huiles d’olive bio et de baies de laurier bio, 

les ingrédients phares de la marque Najel, qui 

possèdent des propriétés antioxydantes et apai-

santes. Cerise sur le gâteau, son doux parfum 

naturel de rose dont on ne peut plus se passer !

Le lait corps parfumé à la rose peut être utilisé au 

quotidien sur toutes les parties du corps : jambes, 

coudes, pieds, mains... Il convient à tous les 

types de peaux, même les plus fragiles. À appli-

quer en massage sur une peau propre et sèche.

EUCALYPTUS

Savon noir d’Alep
Gommage corps | 180 g 7.80 €TTC 

Le savon noir d’Alep pour gommer et retrouver 

une peau saine et douce.

Le savon noir d’Alep à l’eucalyptus certif ié 

Cosmos Natural Najel est le résultat d’un sa-

voir-faire ancestral. Élaboré à partir d’huiles 

végétales, le savon noir offre un gommage na-

turel doux et efficace dans la tradition orientale, 

notamment du rituel du Hammam. Doux et pu-

rifiant, il ne mousse pas et convient à tous les 

types de peaux. Son plus : le pouvoir antisep-

tique et rafraîchissant de son parfum natu-

rel à base d’huile essentielle d’Eucalyptus 

Globulus.

Gommer le corps chaque semaine avec ce 

soin complet pour retrouver une peau saine 

et douce. Appliquer la pâte de savon sur tout 

le corps, laisser poser 5 à 10 minutes, puis utili-

ser un gant kessa pour un gommage vigoureux 

ou un gant loofah pour un gommage plus doux.

Cosmos Organic certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos. 
Cosmos Natural certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.
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LANCEMENT PRINTEMPS 2019

Najel aux petits soins  
pour notre visage !

NOUVELLE GAMME DE CRÈMES B IO POUR LE V ISAGE

On l’attendait, elle l’a fait ! Reconnue pour la fabrication de l’authentique 
savon d’Alep et sa gamme de soins bio, Najel propose désormais sa gamme de 
crèmes visage.
Fruits de deux ans de recherche et développement au sein du laboratoire  
lyonnais Najjar, la crème hydratante et la crème hydratation intense peuvent 
être utilisées de jour comme de nuit.

Élaborées à partir d’huile d’olive, d’huile de baies 
de laurier bio et d’actifs de plantes, elles apaisent et 
hydratent la peau du visage et du cou en profondeur. 
Adaptées à la nature de votre peau, les crèmes pour 
le visage concentrent les pouvoirs d’ingrédients na-
turels pour vous apporter confort et éclat. 

Najel a également fait le choix du « sans parfum » pour cette nouvelle gamme 
de crème visage afin de créer un soin qui convienne à tous les types de peaux, 
même les plus sensibles. Le « sans parfum » limite la présence d’allergène.
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Et comme une bonne nouvelle ne vient  
jamais seule, une crème matifiante  
et une crème anti-rides devraient également 
voir le jour… Coming soon !
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TOUS TYPES DE PEAUX

Crème hydratante
Feuilles d’olivier bio | 50 ml 10.50 €TTC 

Adaptée à tous types de peaux, la crème hydra-

tante aux feuilles d’olivier bio se consomme sans 

modération ! Soin hydratant et apaisant à appli-

quer quotidiennement sur la peau démaquillée, 

propre et sèche du visage et du cou, elle garantit 

une hydratation longue durée des couches su-

périeures de l’épiderme. 

SON SECRET ? Elle contient de l’hydrolat de 

feuilles d’olivier bio, connu pour son pouvoir an-

tioxydant, de l’huile et du beurre d’olive bio pour 

leurs vertus émollientes et hydratantes et de 

l’huile de baies de laurier bio pour ses propriétés 

apaisantes. Fine et légère, elle s’étale facilement 

sur la peau sans laisser de film gras. 

Vous l’aurez compris, l’essayer c’est l’adopter !

PEAUX SÈCHES ET SENSIBLES

Crème hydratation intense
Aux 3 beurres bio | 50 ml 13.50 €TTC 

Soin riche et nourrissant, la crème hydratation 

intense a été élaborée pour venir au secours 

des peaux sèches et sensibles, sujettes aux ti-

raillements et aux rougeurs. Elle allie le pouvoir 

nourrissant de trois beurres bio (karité, olive et 

abricot) aux propriétés apaisantes de l’huile de 

baies de laurier bio. Une application quotidienne 

sur le visage et le cou soigneusement nettoyés 

et séchés, adoucit et redonne de l’éclat à la 

peau. Sa composition élaborée par le la-

boratoire Najjar garantit le maintien du 

taux d’hydratation des couches su-

périeures de l’épiderme durant 8h 

minimum. Résultat, une peau lisse, 

nourrie et éclatante durablement.

ABRICOT

Huile végétale
Coup d’éclat | 80 ml 8.90 €TTC 

Après l’huile d’argan, de dattier du désert, de jo-

joba ou encore de graines de figue de Barbarie, 

c’est au tour de l’huile d’abricot d’enrichir la 

gamme des soins cosmétiques Najel. Une nou-

velle huile végétale bio aux mille vertus !

Issue du commerce éthique et d’une agriculture 

biologique, elle est extraite d’une première pres-

sion à froid des noyaux d’abricot, par de petits 

producteurs en Turquie. 

Riche en vitamine A et E, l’huile d’abricot est re-

connue pour ses effets anti-âge. Adoucissante 

et régénérante, elle redonne éclat et tonus à 

la peau même les plus fatiguées et illumine le 

teint. Grâce à ses vertus émollientes, elle ap-

porte également hydratation et souplesse à 

la peau. On l’utilise quotidiennement sur le vi-

sage, pure ou avec une noix d’huile de jojoba 

pour une meilleure pénétration en massant 

délicatement la peau pour faciliter l’ab-

sorption. Parfaite pour servir de base 

avant d’appliquer votre crème de 

jour, elle sublime le teint… 

Pour être belle à croquer !

C O N TAC T P R E S S E

Anne-Sophie N E G R O N I

T.  06 60 54 49 47

E .  anne-sophie@negroni-associes.fr
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Cosmos Organic certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.


