
l’africaine 
aux origines de la beauté 

Visage, corps, cheVeux

huile MaJestueuse
le soin signature de la ligne Karethic spa

NOUVEAUTÉ



l’africaine
aux origines de la beauté

l’africaine, le 1er soin d’exception de la ligne Karethic 

spa est une huile soyeuse au parfuM délicat, constituée 

d’huiles nobles extraites d’arbres sacrés d’afrique.

quatre arbres de Vie particulièreMent précieux pour les 

feMMes, générateurs d’actiVités éconoMiques locales 

et oMniprésents dans leurs rituels beauté et bien-être :  

le Karité, le Moringa, le baobab, et l’argan.

L’hUiLE dE kAriTÉ, répare, nourr it  

et adoucit la peau et les cheveux.

L’hUiLE dE bAObAb, prévient l’apparition  

des vergetures et renforce l’élasticité de la peau.

L’hUiLE dE mOriNgA, revital ise les peaux  

matures, hydrate et nourr it la f ibre capil laire.

L’hUiLE d’ArgAN, stimule l’activité cellulaire.

100 % du total des ingrédients  

sont d’origine naturelle.

58 % du total des ingrédients sont 

issus de l’Agriculture Biologique.

UNE frAgrANcE 100% d’OrigiNE NATUrELLE « cOEUr dE mANgUE »

  note de tête : bergamote, pamplemousse, orange 

  note de cœur : petit grain, pêche, mangue 

  note de fond : Verte, rose, patchouli



Karethic spa
aux origines de la beauté

10 ans après aVoir leVé le Voile sur le Karité grand cru d’afrique, Karethic lance Karethic spa. 

une ligne de soins aux huiles nobles, issues de 4 arbres sacrés incarnés par des reines et héroÏnes 

d’afrique. cette déMarche de Mise en luMière de la beauté, sous le prisMe d’arbres nourriciers 

incarnés par des feMMes Mythiques, Vise À connecter l’huMain À ses origines et À la nature.

LE kAriTÉ syMbole de Vie & 
la puissante sogolon KedJou de l’eMpire Mandingue
(xii ie siècle)

LE bAObAb syMbole de paix 
& la courageuse abla poKou princesse ashanti 
(xVii ie siècle)

LE mOriNgA l’arbre guérisseur 
& la saVante salou casais princesse de gao
(xVe siècle)

L’ArgANiEr trésor du Maghreb 
& la Kahena, irrésistible reine des aures
(Vii ie siècle)

4 

arbres sacrés incarnés par

      des reines et héroines d’afrique

une nouVelle expérience beauté inspirée 

d’histoires de reines et héroÏnes d’afrique 
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