Cosmetique orientale naturelle
Spa & welness

Zurich

Ardisun

Authenticité orientale qualité Suisse

Implanté à Zurich, Ardisun, fournisseur suisse de produits cosmétiques naturels et orientales propose une gamme
de produits de beauté à l’huile d’argan Bio, liés aux rituels du hammam Spa et welness, de marque suisse dédiée
aux professionnels de l’esthétique, dans l’originalité de ses senteurs typiques de l’Orient et de sa fabrication artisanale.
$UGLVXQSURSRVHXQHJDPPHGHFRVPpWLTXHFHUWLÀpHELRORJLTXHHWRXQDWXUHOOHGLVWULEXpHDX[QRPEUHX[
professionnels de l’esthétique, en institut de beauté, magasins spécialisés, hôtels et Spa, en Suisse, en Europe et en
Moyen-Orient. Nos produits proposés sont dédiés à la revente et au massage en cabine. Nos produits sont élaborés
exclusivement à partir de matières premières naturelles.
Tous les produits Ardisun sont fabriqués avec 98 % à 100G·LQJUpGLHQWVG·RULJLQHQDWXUHOOHHWRXELRORJLTXH
Nous n’utilisons pas de conservateurs ni colorants et vous garantissons que nos produits sont sans paraben sans
phénoxyéthanol, sans phtalates et sans huiles minérales.
Découvrez la gamme Ardisun avec ses produits de soins du visage, du corps et rituels du hammam destinés au bien-être
du corps et de l’esprit.

Les merveilles de la nature au royaume de l’Arganier

Huile d’Argan BIO
Utilisée depuis des siècles par les femmes berbères pour ses propriétés cosmétiques exceptionnelles, cette huile
d'argan 100 % pure et naturelle regorge de propriétés hautement hydratantes, antioxydantes et régénératrices.
Utilisation:
Soin anti-âge: appliquer l'huile d'argan matin et soir par des massages circulaires.
Soin cheveux: appliquer l'huile d'argan de la racine aux pointes. Laisser reposer 20 minutes. Rincer abondamment.
Usage pour la peau: Appliquée sur les mains, le visage ou les pieds, elle régénère, nourrit, adoucit et lisse la peau.
Elle permet ainsi de lutter contre le vieillissement et l’irritation de la peau. L’huile d’argan est également utilisée pour
le massage du corps ou en application locale contre les boutons et l’acné.

Huile de Figue de Barbarie Bio
/DÀJXHGH%DUEDULHUpFROWpHDX0DURFHVWXQIUXLWSUpFLHX[LOIDXW60 à 70NLORVGHÀJXHV
SRXUREWHQLU1OLWUHG KXLOH2EWHQXHSDUSUHVVLRQjIURLGGHVJUDLQHVHOOHHVW100ELRORJLTXH
/DULFKHVVHGHVHVFRPSRVDQWVH[SOLTXHVRQVXFFqVHOOHUHJRUJHGHYLWDPLQH(DQWLR[\GDQWH
HWG DFLGHVJUDVHVVHQWLHOVTXLQRXUULVVHQWHQSURIRQGHXUHWWRQLÀHQWODSHDX
/ KXLOHGHFDFWXVHVWpJDOHPHQWXQHIRUPLGDEOHUpSDUDWULFHHOOHDWWpQXHOHVFLFDWULFHV
OHVERXWRQVG DFQpHWGLPLQXHOHVYHUJHWXUHV
/ KXLOHGHFDFWXVRIIUHXQHH[WUDRUGLQDLUHFXUHGHMRXYHQFHjYRWUHSHDX(OOHIDLWEDUUDJHDX
YLHLOOLVVHPHQWFXWDQpHWIDYRULVHOHUHQRXYHOOHPHQWFHOOXODLUH(OOHGLPLQXHOHVULGHVV DWWDTXH
DX[FHUQHVGLVJUDFLHXVHVHWRIIUHXQHSURWHFWLRQFRQWUHOHVDJUHVVLRQVTXRWLGLHQQHVGHODSHDX
&RPPHQWO DSSOLTXHU"
'pSRVH]TXHOTXHVJRXWWHVG KXLOHVXUOHVPDLQVOHFRXOHGpFROOHWpOHYLVDJHHQFLEODQW
pJDOHPHQWOHFRQWRXUGHV\HX[3XLVPDVVH]HQH[pFXWDQWGHVPRXYHPHQWVFLUFXODLUHV
&HVRLQHVWjIDLUHGHSUpIpUHQFHOHVRLUDXFRXFKHUFDUF HVWODQXLWTXHOHVFHOOXOHVGHOD
SHDXVHUpJpQqUHQW
+XLOHGHÀJXHGH%DUEDULHERQQHSRXUOHVFKHYHX[HWOHVRQJOHV
6XSHUDGDSWDEOHO KXLOHHVWpJDOHPHQWUHFRPPDQGpHSRXUUHYLWDOLVHUOHVFKHYHX[(OOHOHV
QRXUULWHWOHVUHQGSOXVEULOODQWV
&RPPHQWO DSSOLTXHU"2QGpSRVHTXHOTXHVJRXWWHVFKDTXHVRLURQODLVVHDJLU10 à 15
PLQXWHVSXLVRQODYHVHVFKHYHX[DYHFVRQVKDPSRRLQJKDELWXHO

Huiles Vegetales
Les huiles végétales de beauté Ardisun sont soigneusement sélectionnées.
Nos huiles sont 100 % pures et naturelles , vierges , de première pression à froid pour préserver leurs vertus,
de culture biologique et sans aucun traitement chimique .
Nos huiles végétales sont 100 % Pures & Naturelles .
- Huile d’argan bio
- Huile d’amande douce
- Huile d’amande amère
- Huile de Nigelle
- Huile de lin
- Huile de Ricin
- Huile de noix d’abricot
- Huile de sésame bio ...

Huiles de massage
L’huile d’argan et l’huile de sésame sont des huiles très pénétrantes, qui protègent l’épiderme et luttent contre le vieillissement cellulaire.
Leur association permet d’obtenir une huile de massage de très grande qualité. Adaptée à tous types de peaux, cette huile de
massage permet d’apaiser, de calmer et de procurer un moment de bonheur et d’évasion.

99 % des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Nous pouvons également vous fabriquer sur commande d'autre huiles de massages avec différents Arômes et Senteurs de votre
choix et selon votre besoin .
Pour plus d'informations veuillez nous contacter sur : info@ ardisun.ch

Eaux Florales
/HVHDX[ÁRUDOHV$5',681SURYLHQQHQWGX0DURFSD\VPHUYHLOOHX[RXOHSDVVpF{WRLHOHSUpVHQW
(OOHVVRQWIDEULTXpHVVHORQGHPpWKRGHVDQFHVWUDOHVUHVSHFWDQWOHVWUDGLWLRQVWUDQVPLVHVGHJpQpUDWLRQ
HQJpQpUDWLRQ2ULJLQDLUHVG·XQWHUURLUSURSLFHDXGpYHORSSHPHQWGHVSODQWHVTXLH[KDOHQWOHXUVXEWLO
SDUIXPSRXUQRWUHSOXVJUDQGERQKHXU/DIDEULFDWLRQSDUGLVWLOODWLRQGHVÁHXUVG·RUDQJHUVSULQFLSHVDFWLIV
(QXVDJHH[WHUQHFHVHDX[ÁRUDOHVVRQWFDOPDQWHVUDIUDvFKLVVDQWHVHWDGRXFLVVDQWHV
)HUPH]OHV\HX[HWODLVVH]YRXVJXLGHUVXUOHFKHPLQRQLULTXHG·XQHRDVLVDXPLOLHXGXGpVHUW
1RVHDX[ÁRUDOHV&HUWLÀpHV%LRORJLTXHV
5RVHELR)OHXUG·RUDQJHU QpUROL ELR7K\PELR9HUYHLQHELR5RPDULQELR
1RVK\GURODWVVRQW100SXUVVDQVFRORUDQWVVDQVDOFRROHWVDQVFRQVHUYDWHXU,OVVRQWFRPSRVpV
XQLTXHPHQWG·HDXGLVWLOOpHjO·pWDWQDWXUHO

1RXVSRXYRQVpJDOHPHQWYRXVOLYUHUVXUFRPPDQGHG DXWUHHDX[ÁRUDOHVGHFXOWXUHVDXYDJH
3RXUSOXVG LQIRUPDWLRQVYHXLOOH]QRXVFRQWDFWHUVXULQIR#DUGLVXQFK

Plantes aromatiques et medicinales
/HVSURGXFWHXUVGH$UGLVXQFXOWLYHQWGHVSODQWHVDURPDWLTXHVGHJUDQGHTXDOLWpFHUWLÀpVELRORJLTXHV
7RXWHVOHVSODQWHVVRQWSURGXLWHVVXUGHSHWLWHVH[SORLWDWLRQVSDUGHVSURGXFWHXUVSRVVpGDQWXQUpHOVDYRLUIDLUH3DUPLFHVSODQWHVRQ
UHWURXYHOHURPDULQOHWK\PODVDXJHOHIHQRXLOODYHUYHLQHODPHQWKH QDQDK HWODURVH0DURFODFDPRPLOOHVDXYDJHODODYDQGH
/HVSDUFHOOHVVRQWHQWUHWHQXHVVRLJQHXVHPHQWHWGDQVOHUHVSHFWGHO HQYLURQQHPHQW/HVFKDPSVVRQWFXOWLYpVGHPDQLqUHWUDGLWLRQQHOOH
HWO·XWLOLVDWLRQGHVKHUELFLGHVHVWVWULFWHPHQWLQWHUGLWH/HGpVKHUEDJHHVWHIIHFWXpPDQXHOOHPHQW8QHIRLVUpFROWpHVjODPDLQOHVSODQWHV
DURPDWLTXHVVRQWDFKHPLQpHVYHUVXQVpFKRLUHWVRLJQHXVHPHQWVpFKpHVDXVROHLOQDWXUHOOHPHQWOHVSDUWLHVQREOHVGHVSODQWHV
DURPDWLTXHVHWPpGLFLQDOHVVRQWVRLJQHXVHPHQWFRQVHUYpHVHWWULpHVSRXUREWHQLUGHVKHUEHVGHJUDQGHTXDOLWp
/HVGLIIpUHQWHV+HUEHVGXVROHLOTXHQRXVYRXVSURSRVRQVVRQWELHQFXOWLYpHVVpOHFWLRQQpHVWULpHVHWFRQGLWLRQQpHVDUWLVDQDOHPHQWHW
jO pWDWQDWXUHO

1RXVSRXYRQVpJDOHPHQWYRXVOLYUHUVXUFRPPDQGHG DXWUHSODQWHVVDXYDJHVQDWXUHOOHPHQWELRORJLTXHVVHORQYRWUHEHVRLQ
3RXUSOXVG LQIRUPDWLRQVYHXLOOH]QRXVFRQWDFWHUVXULQIR#DUGLVXQFK

Savon Noir artisanal
0DvWUHVVHVGDQVO·DUWGHPDJQLÀHUOHXUSHDXOHVIHPPHVDX0DURFRQWKpULWpG·XQVHFUHWGHEHDXWpGHOHXUVDQFrWUHV
&HVHFUHWHVWFRQWHQXGDQVXQHSkWHYpJpWDOHHWQDWXUHOOHjEDVHG·ROLYHVQRLUHVTXHO·RQQRPPHOHVDYRQQRLU
6RQSDUIXPVXDYHHWVDWH[WXUHUDSSHOOHQWLQVWDQWDQpPHQWjWRXWHVOHVIHPPHVO·XQLYHUVHQYRWDQWGX+DPPDP
(QYHORSSpHGHVDYRQQRLUSXLVGpOLFDWHPHQWIURWWpHHQGRXFHXUHWSURWpJpHSDUO·KXLOHG·ROLYH
/HVVHOVHWO·KXLOHG·ROLYHFRQWHQXVGDQVOHVDYRQQRLUFUpHQWXQHV\QHUJLHTXLUHQGOHJRPPDJHDEVROXPHQWSDUIDLW
QDWXUHjO·DUJDQRXDFFRPSDJQpG·KXLOHHVVHQWLHOOHTXLOXLFRQIqUHHQSOXVXQHIIHWUHYLJRUDQWHWUDIUDvFKLVVDQW
/HJUDLQHVWDIÀQpOHWHLQWOXPLQHX[HWODSHDXGHYLHQWDXVVLGRXFHTXHGXYHORXUV
8WLOLVDWLRQ6RXVODGRXFKHRXDX+DPPDPRXYUH]OHVSRUHVGHYRWUHSHDXDYHFGHO·HDXFKDXGHHQVXLWHDSSOLTXH]XQH
SDUWJpQpUHXVHGHVDYRQQRLUVXUYRWUHFRUSVKXPLGH/DLVVH]DJLUOHVDYRQQRLUHQWUH5j10PLQXWHVSXLVULQFH]
&·HVWVHXOHPHQWHQVXLWHTXHFRPPHQFHOHJRPPDJHDYHFOHJDQW.HVVDHQIULFWLRQQDQWpQHUJLTXHPHQWYRWUHSHDX
HQUpDOLVDQWGHVPRXYHPHQWVFLUFXODLUHVHQLQVLVWDQWVXUOHVFRXGHVOHVJHQRX[OHVSLHGVHWOHGRV5LQFH]VRLJQHXVHPHQW
3RXUXQHPHLOOHXUK\GUDWDWLRQDSSOLTXH]O·KXLOHG·DUJDQYRWUHSHDXVHUDQRXUULHVR\HXVHHWWRXWHGRXFH

1RVVDYRQQRLU1DWXUH$UJDQELR(XFDO\SWXV0HQWKHELR2ULJDQ6DXYDJH

Gant de Gommage - Pierre ponce
Le Gant de gommage Kessa est composé d’un tissu granuleux de grande qualité, il est
indispensable pour un gommage des peaux mortes en profondeur, de par les mouvements
circulaires, ce gant activera votre circulation sanguine. Il est utilisé dans tous les hammams,
bains et douches.
Après son utilisation, la sensation de bien-être est fulgurante, il laisse la peau douce et
débarrassée de toute impureté.
Utilisation : dans son utilisation, il est indissociable du Savon Noir. Après s’en être enduit,
laissez pénétrer dix minutes, rincez-vous puis frottez-vous énergiquement tout le corps avec
le gant Kessa. Votre peau se débarrasse de toutes ses impuretés et des cellules mortes , elle
sera douce, brillante et régénérée naturellement.

Pierre de gommage en terre cuite 100 % naturelle. Cette Pierre du Maroc est fabriquée à
la main, très utilisée au Maroc et en Orient pour le gommage des pieds, elle s'utilise dans la
pure tradition orientale. On l'emploie sur les talons des pieds pour éliminer les callosités.
&HWWHSLHUUHVHUHWURXYHGDQVEHDXFRXSGHVDOOHGHEDLQVSDUVRQXWLOLVDWLRQVLPSOLÀpHVRQ
originalité et sa durée de vie. Après avoir effectué un soin au savon noir on le fait suivre d'un
massage à l'huile d'argan pour hydrater la peau.
Conseils d'utilisation:
Sous la douche: Appliquer la pierre mouillée, sans savon, en petits mouvements circulaires
sur les talons et les parties rugueuses des pieds. Puis rincez.

Rhassoul Artisanal
/H5KDVVRXOHVWXQHDUJLOHÀQHQDWXUHOOHPHQWELRORJLTXHULFKHHQPLQpUDX[FRPPHOHPDJQpVLXPOHIHUOH]LQFOHVRGLXP
OHSKRVSKRUHHWOHSRWDVVLXPHQROLJRpOpPHQWVDLQVLTXHGHVSURYLWDPLQHVFRQQXHVSRXUVHVSURSULpWpVSXULÀDQWHVHWK\GUDWDQWHV
O·DUJLOHHVWQDWXUHOOHPHQWFDOPDQWHFLFDWULVDQWHHWVWLPXODQWHLOYRXVSHUPHWWUDGHSXULÀHUDGRXFLUYRWUHSHDXHWOXWWHUFRQWUHOHV
SHWLWVERXWRQVGLVJUDFLHX[JUkFHjFHVSURSULpWpVSXULÀDQWHVHWGpEDUUDVVHODSHDXGHFHVLPSXUHWpVGHSDUWVDGRXFHXU
,OFRQYLHQWjWRXWW\SHGHSHDXH[FHOOHQWUpJXODWHXUGHVpEXPOH5KDVVRXOHVWLGpDOSRXUQHWWR\HUHQGRXFHXUOHVFKHYHX[JUDV
LOOHXUGRQQHEULOODQFHHWXQDVSHFWVR\HX[
$X0DURFOH5KDVVRXOQDWXUHRXDX[KXLOHVHVVHQWLHOOHVSUpFLHXVHVHVWUpSXWpSRXUVDJUDQGHGRXFHXU([FHOOHQWSRXUDVVDLQLUOD
SHDXHWOHFXLUFKHYHOXLODEVRUEHLQVWDQWDQpPHQWOHVWR[LQHVUpJXOHQDWXUHOOHPHQWODVpFUpWLRQGHVpEXPHWVWLPXOHODFLUFXODWLRQ
GXVDQJ
8WLOLVDWLRQ/H5KDVVRXOV·DSSOLTXHVXUOHVFKHYHX[HQVKDPSRRLQJVXUOHYLVDJHHQPDVTXHHWVXUOHFRUSVHQHIIHFWXDQWGHV
PRXYHPHQWVFLUFXODLUHVSRXUQHWWR\HUFRPPHORUVG·XQPDVVDJH&RQVHUYH]O HQYHORSSHPHQWXQHTXLQ]DLQHGHPLQXWHVODLVVH]
DJLUSXLVULQFH]jO HDX$SUqVXQHVHXOHDSSOLFDWLRQYRXVFRQVWDWHUH]TXHYRWUHSHDXHVWQHWWHGRXFHHWTXHYRVFKHYHX[RQW
JDJQpHQYROXPHHWHQEULOODQFH

Creme a l’argan Bio
Crème de nuit réparatrice à l'huile d'argan BIO : Le trésor anti-âge au naturel.
100 % naturelle, légère et onctueuse, la crème de nuit ardisun à l'huile d'argan bio, régénère, nourri et restructure votre peau.
Ce soin ultra riche agit durant la nuit, possède une action réparatrice intensive et anti-oxydante grâce à sa haute concentration
en huile d’Argan. Sa texture légère associée à une action anti-rides puissante en font le soin de nuit par excellence.
Grâce à sa richesse en vitamine E, en acides gras essentiels et en anti-oxydants cette crème de nuit à l'huile d'Argan précieuse
soigne et lisse votre peau, la protège et la laisse parfaitement hydratée en profondeur.
Elle rajeunit et redonne au visage l'éclat de la jeunesse.
Crème exquise à l'Argan, soin du jour :
Un soin liftant à tout moment de la journée.
100 % naturelle, la crème Ardisun ultra hydratante à base d'huile d'Argan bio est formulée à partir d’actifs protecteurs et anti-âge
offrant un effet restructurant et rajeunissant à la peau. Cette crème exquise est un soin de jour destiné à nourrir la peau et à
maintenir sa souplesse et son élasticité. La formulation riche et généreuse de ce soin réconforte durablement les peaux sèches
et fragilisées, même dans des conditions climatiques extrêmes.

CREME DE NUIT
ARGAN BIO

CREME DE JOUR
ARGAN BIO

Cure de jouvence

Cure de jouvence

Huiles Essentielles
ARDISUN a sélectionné pour vous des huiles essentielles bio, pures et 100 % naturelles de grande qualité. Extraites par
une distillation à la vapeur d’eau, les huiles essentielles ARDISUN sont riches en composés aromatiques pour couvrir
vos besoins en aromathérapie en termes de santé, de beauté et de bien-être. Découvrez le monde magique et subtil
des huiles essentielles pour y puiser plus de bien-être et de vitalité.
1RVKXLOHVHVVHQWLHOOHV&HUWLÀpHV%LRORJLTXHV
Menthe - Thym - Verveine - Romarin - Sauge - Fenouil - Petit grain - Neroli...

Nous pouvons également vous livrer sur commande d'autre huiles essentielles de culture sauvage.
3RXUSOXVG LQIRUPDWLRQVYHXLOOH]QRXVFRQWDFWHUVXULQIR#DUGLVXQFK

Coffrets
Coffrets Hammams Natures, disponibles en plusieurs coloris. Nos écrins et coffrets sont produits dans nos ateliers au Maroc
à la main par des artisans formés depuis plus de 20 ans. Nous réalisons l’ensemble des étapes de façonnage,
menuiserie, impression. Production sur mesure à partir d’un seul exemplaire sur mesure, petites et grandes séries.
7RXWHV OHV ÀQLWLRQV VRQW UpDOLVDEOHV WRXWHV IRUPHV FKRL[ GH PDWpULDX[ GHJDLQDJHHWÀQLWLRQVLQWpULHXUHVVWDQGDUGRX
sur mesure. Gainage cuir, similicuir, tissus etc...Intérieur suédine, Intérieur velours etc...
Coffrets Hammams Natures, disponibles en plusieurs coloris

Ardisun fournisseur de cosmétique orientale naturelle,
Spa & Welness.
Authenticité orientale qualité Suisse .

Gässliweg 1, 8955 Oetwil a.L., Suisse, Tél : + 41795803236 - Fax : + 41432609444
info@ardisun.ch | www.ardisun.ch

