
catalogue cadeaux 2023    
Journée de la femme



Cette année pour célébrer LA FEMME, nous 
vous offrons une panoplie de coffrets cadeaux 

cosmétiques et senteurs 100% marocains. 

Le parfait cadeau pour elles ; clientes, collaboratrices 
ou toute autre femme qui  joue un rôle important dans 

votre vie professionnelle et personnelle.

 Ces présents sont le symbole de votre 
reconnaissance pour leur dévouement, soutien

et engagement.

Un cadeau spécial pour une femme spéciale ...



Le Sensoriel
Diffuseur de Parfum à tiges 100 ml - Fleur 
d’Oranger ou Jasmin -
Parfum d’ambiance en spray 50 ml - Fleur 
d’Oranger ou Jasmin -
Bougie parfumée  - Fleur d’Oranger ou Jasmin -

780 dhs TTC



Rêve de Jasmin 100

Diffuseur de Parfum à tiges Senteur Jasmin 100ml
Bougie parfumée  au  Jasmin

490 dhs TTC



A chaque femme, un hommage 
infini pour son courage, sa 

détermination et sa grâce.» 



Diff useur de parfum à tiges Senteur Jasmin 200 ml
Bougie parfumée  au  Jasmin

650 dhs TTC
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L’absolu

280 dhs TTC

Parfum d’ambiance en spray 30 ml  (OUD ROYAL)
Parfum d’ambiance en spray 30 ml  (FLEUR D’ORANGER)

Bougie parfumée à la Fleur d’Oranger 



«A chaque femme, un 
respect profond pour son 
courage, sa ténacité et sa 

persévérance.»



Jasmin intense
Gel de douche à l’Argan parfumé au Jasmin

Huile de soin de douche à l’Argan parfumée au Jasmin 
Jardin Berbère (Enveloppement corporel au Ghassoul et mélange de  plantes)

Velours Sucré (Gommage corporel gourmand au Miel, Huile d’Argan et Cristaux 
de Sucre)

650 dhsTTC



Gel de douche à l’Argan parfumé à la Verveine 
Citronnée

Huile de soin de douche à l’Argan parfumée à la 
Verveine Citronnée

Jardin Berbère (Enveloppement corporel au Ghassoul 
et mélange de  plantes)

Velours Sucré (Gommage corporel gourmand au Miel, 
Huile d’Argan et Cristaux de Sucre)

650 dhsTTC

Verveine pétillante



Les femmes sont le moteur 
de l’évolution, la force qui 

pousse le monde vers 
l’avant. 

La Journée de la Femme est 
l’occasion de célébrer leur 
courage, leur détermination 

et leur intelligence.»



Jardin de fleur 
d’Oranger

Gel de douche à l’Argan parfumé à la Fleur d’Oranger
Huile de soin de douche à l’Argan parfumée à la Fleur d’Oranger

Jardin Berbère (Enveloppement corporel au Ghassoul et mélange de  plantes)
Velours Sucré (Gommage corporel gourmand au Miel, Huile d’Argan et Cristaux 

de Sucre)

650 dhs TTC



L’exotique

Baume hydratant Douceur Tropicale pour cheveux et Corps au Beurre de Karité 
et Huile de noix de Coco parfumé à la vanille 

Huile sensuelle Passion Tropicale parfumée à la Vanille et au Caramel
Velours Sucré (Gommage corporel gourmand au Miel et Cristaux de Sucre 

parfumé au Caramel et Vanille)
Savon au Miel 

580 dhs TTC



Baume hydratant Douceur Tropicale pour cheveux et 
Corps au Beurre de Karité et Huile de noix de Coco 

parfumé à la vanille 
Huile sensuelle Passion Tropicale parfumée à la Vanille 

et au Caramel
Velours Sucré (Gommage corporel gourmand au Miel et 

Cristaux de Sucre parfumé au Caramel et Vanille)
Savon au Miel 

360 dhsTTC
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La force des femmes est la 
force de l’humanité.»



Huile de Figue de barbarie Certifiée 
Bio 15ml

Huile d’Argan Certifiée Bio 30 ml
Eau de rose certifiée Bio 50 ml

Baume à lèvres au Miel 
Gommage  visage au Miel, Figue de 

Barbarie et Argan

700 dhs TTC

Trésors d’Orient



Amber

Huile d’Argan Certifiée Bio 30 ml
Huile sensuelle Précieuse d’Orient parfumée au Musc & Ambre 

Eau de rose certifiée Bio 50 ml
Baume à lèvres au Miel 

550 dhs TTC



Riad fleuri
Diffuseur de parfum - Jasmin -
RIAD FLEURI 100 ML  - 320 dhs TTC -
RIAD FLEURI 250 ML  - 370 dhs TTC -
RIAD FLEURI 500 ML  - 550 dhs TTC -



Coffrets à Composer
- édition spéCiale 8 mars -





BOUGIES & SENTEURS

COSMÉTIQUE 

Prix unitaire 
TTCProduit

Gel de douche 250 ml  (Verveine citronnée, Jasmin, Fleur d’Oranger, Oud) 55,00 dhs 

125,00 dhs 

160,00 dhs 

80,00 dhs 

60,00 dhs 

90,00 dhs 

115,00 dhs 

62,00 dhs 

198,00 dhs 

90,00 dhs 

50,00 dhs 

130,00 dhs 

45,00 dhs 

Huile de soin de douche  (Verveine citronnée, Jasmin, Fleur d’Oranger, Oud)

Jardin Berbère (Enveloppement corporel au Ghassoul et mélange de plantes)

Eau de Rose Certifi ée BIO 50 ml

Gommage visage au Miel, Figue de barbarie et Argan

Huile d’Argan certifi ée Bio 30ml

Huile de Figue de Barbarie certifi ée Bio 15 ml

Parfum pour Cheveux  (Oud Royal ou Brume Tropicale)

Savon Glycériné au Miel 

Huile sensuelle (Musc Ambre, Jasmin, Bois de Santal & Fleur d’Oranger, Vanille 
& Caramel)

Baume à lèvres au Miel 

Baume hydratant Douceur Tropicale pour Corps et Cheveux au Beurre de Karité et 
Huile de Noix de Coco parfumé à la Vanille

Velours Sucré (Gommage corporel gourmand au Miel et cristaux de sucre parfumé 
au Caramel)

Prix unitaire 
TTCProduit

Diff useur de Parfum à tiges 100 ml (Jasmin ou Fleur d’Oranger) 279,00 dhs 

300,00 dhs 

129,00 dhs 

90,00 dhs 

119,00 dhs 

40,00 dhs 

Diff useur de Parfum à tiges 250 ml (Jasmin ou Fleur d’Oranger)

Parfum d’Ambiance en spray 30 ml (Jasmin ou  Fleur d’Oranger)

Bougie parfumée avec couvercle en bois (Jasmin ou  Fleur d’Oranger) - Large - 

Bougie parfumée à la fl eur d’oranger en pot noir - Small -

Parfum d’Ambiance en spray 50 ml (Jasmin ou  Fleur d’Oranger)

1- CHoisisseZ Votre Coffret à Composer 2- CHoisisseZ Vos prodUits

Coff ret cartonné
Dimensions : 20x20x6 cm - 79 dhs 

Coff ret cartonné
Dimensions : 25x12x6 cm - 79 dhs 

Coff ret en bois
Dimensions : 20x10x3 cm - 110 dhs 

Coff ret en bois 
Dimensions Large : 23x23x8 cm - 230 dhs 
Dimensions Small : 19,5x19,5x6 cm - 190 dhs



PERSONNALISATION

CONTACT COMMERCIAL

Notre équipe est à votre disposition du Lundi au Vendredi de 9h à 19h 
pour toute demande. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter nos 
gammes de produits, de vous proposer une prestation personnalisée et 

d’établir des devis adaptés à vos besoins et à vos budgets.

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser les coffrets à votre logo 
(serigraphie, gravure, découpe laser...)

Mme Sofia AITHMAM BENNIS Mme Sofia AITHMAM BENNIS 
06 64 77 18 78

Mlle Jamila Mlle Jamila SAÂDOUNISAÂDOUNI
06 62 45 24 62
05 22 69 27 69

 info@ternature.ma



www.ternature.ma
Ter_nature


