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La marque

Notre Philosophie Produit

Morganic, la marque 100% 
Marocaine qui rend hommage aux 
produits du terroir à travers des 
produits qui font toute la 
différence.
Tous nos produits sont fabriqués 
localement et la méthode de 
calcul de l’indice d’origine 
naturelle contenu dans nos 
produits est élaborée selon les 
standards de l’industrie.
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Nous redéfinissons les règles de l’industrie cosmétique, en 
offrant des indispensables de tous les jours, qui mêlent glamour 
ET Naturel. C’est pour cela que nos produits sont faits à base 
d'ingrédients natrurels et ne contiennent pas de produits 
chimiques.



L’objectif de Morganic est de vous donner, grâce aux masques visage, 
des moments de déconnexion totale.  Les masques hydratants, 
masques purifiants, en pot ou en tissu. Des masques visage sous 
différents formats selon vos besoins et vos envies.

La Gamme

Nos Coffrets
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Les Masques

Masque Cilantro - Masque au Charbon Détox- Masque argile rouge- Masque au Café.

Gommage Argan Miel & Sucre- Gommage Argan- Gommage au Café et Lait de Coco - Savon Noir à l’Eucalyptus.

Huile d’Argan- Huile de ricin - Eau de Rose  

Les gommages sont devenus des incontournables des routines 
beauté. Créés et fabriqués au Maroc, les gommages visage ont été 
travaillés pour vous correspondre quelque soit votre peau ou vos 
préférences. Nous avons également pensé au savon noir, un 
incontournable du Hammam.

Les Gommages et Savons

Les huiles visages permettent de nourrir en profondeur la peau grâce 
à leur constitution riche en acides gras. Elles assouplissent, régulent 
et réparent l’épiderme, tout en formant une barrière à sa surface qui 
protège des agressions externes et limite la déshydratation naturelle 
de la peau.

Une bonne routine de soins visage doit être simple, efficace, et 
cibler les différentes préoccupations de la peau.

Nos coffrets ont été élaborés avec soin et contiennent tous les 
essentiels pour une routine Skincare efficace.

Les Huiles & Sprays



Nous concevons et produisons 
auMaroc des produits sains et 

efficaces, à prix juste.



Association des Ouvres Sociales 
des Cadres et des  Fonctionnaires et des 

Agents de la Province de Youssoufia 

 

Pour marquer l'évènement et matérialiser par un coffret original 
l'attention portée aux femmes qui œuvrent pour votre entreprise, 
pour formuler un merci avec justesse : ne cherchez plus. 
Morganic, a élaboré pour vous des coffrets qui feront plaisir à vos 
collaboratrices.

La Journée de la Femme

Ils nous font confiance
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Nos coffrets ont été élaborés avec soin et contiennent tous les 
essentiels pour une routine Skincare efficace.


