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« De la fabrication à la distribution, la sas|najjar contrôle toute sa 
production sans aucun intermédiaire, c’est une entreprise performante, ayant un 
savoir-faire artisanal inégalable. En cultivant elle-même ses matières premières, 
la sas|najjar offre à ses clients une rigueur, une transparence et une traçabilité 
parfaite, conformément à la législation européenne. La sas|najjar fabrique le 
véritable savon d’Alep aux qualités exceptionnelles. »

Manar Najjar - PDG

"From manufacturing to distribution, sas|najjar controls its entire production 
process without involving any middlemen. It is a successful company possessing 
unrivalled traditional craftsmanship. By cultivating its own raw materials, 
sas|najjar is able to bring its customers consistency, transparency and tra-
ceability in accordance with European legislation. sas|najjar makes authentic 
Aleppo soap of exceptional quality."

Manar Najjar - CEO
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54 OVERVIEW 

As both a manufacturer and distributor, the company sas|najjar has 
specialised for twenty years in natural cosmetic products made with olive oil 
and bay laurel oil. Under the brand name Najel, we offer beauty care for the 
whole body, including the famous Aleppo Soap, the ancestor of Marseille soap. 
Since 1895, the al najjar family has been making authentic Aleppo soap using 
traditional knowledge passed down from generation to generation, at its soap 
factory in the city of Aleppo in the north of Syria.
The city of Aleppo is surrounded by 12 million olive trees, from which we 
harvest the olives used to produce Aleppo Soap. We work with farmers who 
tend the more than 10 500 olive trees which are harvested exclusively to make 
our soaps. The valley of laurel trees is located between two mountain ranges 
near the Mediterranean coast, close to Masyaf.
sas|najjar has registered headquarters and a laboratory for production and cosmetic packaging in France, 
in addition to two production sites in Syria: one oil mill and one artisan soap factory.

Philosophy

unique beauty products - sas|najjar is a manufacturer of authentic Aleppo Soap, made exclusively 
with virgin olive oil and bay laurel oil. Najel allows you to enjoy, in the simplest form, all the benefits that 
Mother Nature has to offer.
research & development - we work with our own formulators who are constantly looking for new 
ingredients with kind-to-skin properties which, through our expertise, we can then turn into an unrivalled 
cosmetic product.
transparency & traceability - our leitmotiv! Our quality department inspects and verifies the quality 
of our cosmetic ingredients from harvesting up until their transformation into a finished product. To build 
trust with our customers, we take pride in keeping you informed of any changes in our products and on the 
geopolitical situation and its consequences for our activities.

Najel's Core Values

Naturalness - our cosmetics are made using traditional methods which have not changed for centuries; 
methods that respect the environment and have been derived from the beauty treatments of Eastern women 
since ancient times.
Organic Agriculture - our products are made in accordance with the Ecocert or Cosmos standards, 
from organic ingredients sourced from sustainable and environmentally friendly agriculture.
Fairness - our professional relationships with our clients are based on trust and this is very important to us.
Effectiveness - the effectiveness of our skincare products is of fundamental importance for the satisfaction 
of our customers. Our products are made and distributed by forty people. We have an extraordinary workforce, 
which is essential to the quality of our cosmetics.
Certification - as a pre-eminent manufacturer of genuine Aleppo 
Soap, we ensure that we obtain the necessary certification from Ecocert 
Greenlife to authenticate the quality of our products.

"Najel, the nature of the East, from its source to the palm of 
your hands."

PRÉSENTATION

À la fois fabricant et distributeur, la société sas|najjar est spécialisée depuis 
vingt ans dans le domaine des produits cosmétiques naturels à base d’huile d’olive et 
d’huile de baies de laurier. Sous la marque Najel, nous proposons des soins pour l’en-
semble du corps dont le fameux savon d’Alep, ancêtre du savon de Marseille. 
La famille al najjar fabrique d'authentiques savons d'Alep depuis 1895 grâce à son 
savoir-faire artisanal ancestral, transmis de génération en génération, dans sa savonnerie 
située dans la ville d’Alep au nord de la Syrie.
La ville d'Alep est entourée de 12 millions d'oliviers sur lesquels nous récoltons les 
olives destinées à la fabrication du savon d'Alep. Nous travaillons avec des agriculteurs 
qui entretiennent plus de 10 500 oliviers dont la récolte est exclusivement réservée à la 
fabrication de nos savons. La vallée de lauriers, quant à elle, se situe entre 2 chaînes de 
montagnes près de la côte Méditerranéenne à côté de Masyaf.
La sas|najjar se compose d'un siège social et d'un laboratoire de production et de conditionnement cosmé-
tique en France ainsi que deux sites de fabrication en Syrie : un moulin à huile et une savonnerie artisanale.

Philosophie

cosmétique unique - la sas|najjar est le fabricant du véritable savon 
d’Alep, exclusivement fabriqué avec de l’huile d’olive vierge et de l’huile de 
baies de laurier. Najel propose, dans sa forme la plus simple, tous les bien-
faits que la nature a à vous offrir.

recherche & développement - nous travaillons avec nos propres for-
mulatrices qui sont en recherche constante de nouvelles formules certifiées 
biologiques pour proposer des soins du corps innovants et 100 % naturels.

transparence & traçabilité - notre leitmotiv ! Notre service qualité 
surveille et vérifie la qualité de nos ingrédients cosmétiques de leur récolte jusqu'à leur transformation en 
produit fini. Pour instaurer une relation de confiance avec nos clients, nous mettons un point d'honneur à 
les tenir informés de tout changement dans nos produits, sur la situation géopolitique en Syrie et ses consé-
quences sur notre activité.

Les valeurs fondamentales de najel

Naturel - nos cosmétiques sont inspirés des rituels de beauté traditionnels, pratiqués depuis la nuit des 
temps par les femmes orientales et restés inchangés depuis.

Agriculture biologique - nos cosmétiques sont fabriqués selon les référentiels Ecocert ou Cosmos, 
à partir d'ingrédients biologiques respectueux de l'environnement et issus d'une agriculture durable.

Juste - instaurer une relation de confiance est primordiale afin d'établir une collaboration durable avec nos 
clients.

Efficacité - l'efficacité de nos produits pour les soins de la peau est fondamentale pour la satisfaction de 
nos clients. Nos produits sont fabriqués par une quarantaine de personnes. Nous travaillons avec une équipe 
soudée et investie, éléments essentiels pour répondre à cette exigence de qualité.

Labellisé - unique fabricant syrien installé en France, nous obtenons, par 
l'intermédiaire d'Ecocert Greenlife, des labels essentiels pour authen-
tifier la qualité de nos produits.

« najel, la nature de l’Orient, de la source au cœur de vos mains. »



76 UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL

Réglementation cosmétique européenne

Depuis peu, la réglementation des produits cosmétiques s'est unifiée au niveau européen afin de faci-
liter les échanges intracommunautaires. En tant qu'entreprise française, la totalité de nos produits respectent 
cette législation ; même si nous fabriquons le savon d'Alep en Syrie, il est distribué depuis la France dans le 
respect de la réglementation européenne. Nous travaillons avec plusieurs laboratoires d'analyses afin d'assurer 
la meilleure qualité pour nos cosmétiques. 
Les premiers contrôles sont effectués en Syrie. Nous procédons d'abord par des analyses physico-chimiques 
des matières premières : huile d'olive et huile de baies de laurier. Des contrôles permanents sont ensuite effec-
tués au cours de chaque production de savons : aspects physico-chimiques et organoleptiques, test de vieillis-
sement... Il est important de savoir que plus le savon d'Alep est ancien, meilleur il est pour le soin de la peau.
En France, nous nous adressons à des laboratoires externes afin de contrôler tout produit fini avant sa mise 
sur le marché : tests dermatologiques et analyses microbiologiques systématiques pour les cosmétiques et tests 
de biodégradabilité pour les détergents, tests de stabilité... 
La rigueur et la transparence sont nos maîtres mots, c’est par notre spécialisation que nous assurons le meil-
leur rapport qualité / prix. Conserver ce mode de fabrication unique et traditionnel est pour nous un gage de 
qualité. 
Aujourd'hui nos produits sont distribués dans 27 pays du monde par l'intermédiaire de nos clients profession-
nels dans le secteur des magasins spécialisés dans le bio, des produits naturels et artisanaux, des pharmacies 
et parapharmacies, de la grande distribution. 

Pourquoi nous choisir ?

La sas|najjar contrôle l’ensemble de sa production, de la culture des fruits jusqu’au produit fini, sans 
aucun intermédiaire.
• Provenant d’une fabrication traditionnelle et artisanale dans notre moulin à huile à Alep, notre huile d’olive 
est issue d'une première pression à froid : c'est la qualité de l'huile d'olive utilisée pour fabriquer le savon 
d'Alep qui apporte toutes ses vertus pour l'entretien de la peau. L'huile de baies de laurier est extraite sans 
solvant et sans le noyau.
• En tant que producteur, nous ne travaillons avec aucun intermédiaire, ce qui vous garantit la qualité de nos 
produits grâce à une traçabilité irréprochable. C’est un élément primordial que nous souhaitons souligner 
pour instaurer une confiance durable et garantir aux consommateurs des produits d’une qualité supérieure.
• Protection de l'indication géographique du Savon d'Alep :
le savon d’Alep fait l’objet d’une protection au titre d’indication géographique selon la loi sy-
rienne n°8 section 2 du 6. 03. 2007. Un décret comprenant un logo et une indication géogra-
phique a été publié sous le n° 9134 le 05. 10. 2011. Une protection de l’indication géographique 
protège une appellation et un lieu de fabrication. Tout produit nommé savon d’alep doit être 
fabriqué à Alep. En ce sens même un savon fabriqué à Damas ou Lattaquié ne peut porter cette 
appellation. En Syrie, les fabricants l’appellent Savon Ghar (savon au laurier) dès lors qu’il n’est pas fabriqué 
à Alep. Nous sommes les fervents protecteurs du savoir-faire artisanal et ancestral des maîtres savonniers 
d'Alep. Nos savons d’Alep sont authentiques car ils sont véritablement fabriqués à Alep.
Enfin, nous sommes passionnés par notre métier : être maître savonnier est un véritable savoir-faire, tout est 
dans la maîtrise de la saponification. 

mettre à la disposition de tous des soins de la peau, formulés 
à partir d' ingrédients provenant directement d'une agricul-
ture au service de la nature (et non au dépend), est pour nous 
essentiel. Pour cela nous employons tout notre savoir-faire au 
service de cet engagement.

TRADITIONAL KNOW-HOW

European Cosmetics Regulations

Regulation of cosmetic products has recently been harmonized at European level in order to facilitate 
trade within the eu. As a French company, we ensure that all of our products are in line with this legislation; 
even though we make Aleppo Soap in Syria, it is distributed from France in accordance with European regu-
lation. We work with numerous testing laboratories in order to guarantee the best quality for our cosmetics.
The first tests are carried out in Syria. We begin with physiochemical analysis of our raw materials: olive 
oil and bay laurel oil. Ongoing inspections are then carried out throughout the soap production process: 
physiochemical and organoleptic testing, age testing, etc. It is important for us to check that our Aleppo Soap 
has matured enough to offer optimal skincare.
In France, we have final products tested by external laboratories before they go on sale: dermatological testing 
for cosmetics and biodegradability testing for detergents, etc. 
Thoroughness and transparency are our watchwords. It is through our specialization that we are able to 
guarantee you the best value for money. Preserving this unique and traditional way of manufacturing is our 
pledge of quality. 
Our products are currently distributed in 27 countries by our professional clients in the specialist sector for 
organic, natural and traditional products, in pharmacies and drugstores, and supermarkets.

Why choose us?

sas|najjar controls its entire production process, from fruit cultivation to the end product, with no 
middlemen.
• In line with traditional and artisanal production methods in Aleppo in northern Syria, our olive oil is 
extracted from the first cold pressing. This makes all the difference as, in this way, we retain all the beneficial 
properties of the olive, which is not the case if multiple hot pressings are used (more commonly known as 
olive pomace oils), as is frequently done in soap manufacturing. Bay laurel oil is extracted without solvents 
and without the kernel.
• As a producer, we do not work with any middlemen, which guarantees the quality of our products through 
complete traceability. This is essential for us to build long-term trust and guarantee products of the highest 
quality for consumers.
• Aleppo Soap's protected geographical indication:
Aleppo Soap is subject to protection of geographical indication under Syrian law no. 8 section 
2 of 06.03.2007. A decree covering the logo and geographical indication was passed under no. 
9134 of 05.10.2011. Protection of geographical indication means that the name and location of 
manufacturing are protected. Any soap named Aleppo soap must be made in Aleppo. This means 
that if even if the soap were made in Damascus or Latakia, it would not be able to bear this name. In Syria, 
soap-makers name their product Ghar Soap (laurel soap) if it is not made in Aleppo. We enthusiastically 
safeguard the traditional know-how of the master soap-makers of Aleppo. Our Aleppo Soaps are authentic 
because they really are made in Aleppo.
Last but not least, we are passionate about our business; being a master soapmaker is not within everyone's 
reach. Expertise is essential to making the best quality soaps. 

It is very important to us to make available to all these skincare 
products which are made from ingredients directly extracted 
from nature (without harming it). We employ all of our expertise 
to fulfil this commitment.



98 ONCE UPON A TIME NAJEL…

Najel celebrates its 20th birthday! After importing the Aleppo Soap made by his family in 
Syria into France, Mr. Najjar was able to increase awareness of his precious soaps, which is good news for all 
skin types. Through establishing its own brand, Najel, the company was able to begin introducing its Aleppo 
soaps and its beauty oils to many different cultures and has shared the secrets of these traditional soaps, which 
offer myriad benefits. Today, Najel's skincare products are able to compete with the biggest brands. Through 
the craftsmanship of its master soap-makers, sas|najjar has been able to offer you with natural and organic 
cosmetics of the highest quality for the last 20 years. This timeline shows the history of sas|najjar. Take a 
look at its development and ambitions.

Timeline

The beginning of expert soap-making activities by the Al Najjar family; Aleppo Soap is made by 
the great uncle of the current ceo.

Invention of Liquid Aleppo Soap by the grandfather of Mr. Manar Najjar, current ceo.

Creation of an import-export business in France, resumption of the family business in Syria. As a 
trained physician, Manar Najjar recognises the beneficial properties of Aleppo Soap and decides to spread 
awareness in France. This marks the beginning of the distribution of Aleppo Soap in France and then 
across Europe. In this family business, it is Manar’s brother Samer and their grandfather who supervise the 
production of Aleppo Soap in Syria.

The company develops and becomes a sole proprietorship under the name of Najjar.

Cosmetics sales increase in France and abroad, and the company becomes Najel llc. As it grows in 
size, the company invests in a second warehouse in order to store its products in a single location.

First Ecological and Organic certification by Ecocert Greenlife for the production of Aleppo 
Soap.

The company becomes sas|najjar with the appointment of a ceo (Manar Najjar). This new company 
status is in keeping with its expertise and development, and allows it to respond to market demand. 

Najel modernises by changing its logo and packaging.

Establishment of the Najjar Laboratory to produce cosmetics in France.

20 year of Najel!

1895 

1964 

end 1996

april 2000
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SAS|NAJJAR 

en France

siège social & laboratoire 
de production sis 
45 allée du Mens 

69 100 Villeurbanne

AL NAJJAR & CO

en Syrie

huilerie & savonnerie 
situées à Alep  

au nord du pays

SAS|NAJJAR 

in France

Headquarters 
& Production Laboratory 

45 Allée du Mens 
69 100 Villeurbanne

AL NAJJAR & CO

in Syria

Oil Mill & Soap Factory in 
Aleppo  

in the north of the 
country

IL ÉTAIT UNE FOIS NAJEL…

La marque Najel fête ses 20 ans ! Après avoir importé en France, les savons d'Alep fabriqués par 
sa famille en Syrie, M. Najjar a fait découvrir ses précieux savons au plus grand nombre, pour le bonheur de 
toutes les peaux. C'est en créant sa propre marque Najel, que l'entreprise a commencé à distribuer ses savons 
d'Alep mais aussi des huiles de beauté provenant de différentes cultures et à partager les secrets de ces pro-
duits ancestraux aux mille et une vertus. Aujourd'hui, grâce à ses produits cosmétiques, la marque Najel a su 
concurrencer les plus grands. Forte de son savoir-faire artisanal apporté par les maîtres savonniers d'Alep de la 
famille al Najjar, la sas|najjar a su vous offrir, depuis 20 ans, des produits cosmétiques naturels et biolo-
giques d'une qualité irréprochable. Retracez l’histoire de la sas|najjar, depuis sa création jusqu'aujourd'hui, 
découvrez son développement et ses ambitions.

Chronologie

Début de l’activité de Maître Savonniers de la famille al Najjar, commencement de la fabrication 
de savons d’Alep avec le grand oncle de l’actuel pdg.

Invention du savon d’Alep liquide par le grand-père de M. Manar Najjar, actuel pdg.

Création en France d’une entreprise d’import-export, reprise de l’entreprise familiale en Syrie. Étant 
médecin de formation, Manar Najjar reconnaît les bienfaits et vertus du Savon d’Alep et décide de le faire 
connaître en France. C’est le début de la distribution du savon d’Alep en France puis à travers l’Europe. Dans 
cette entreprise familiale, Samer le frère de Manar ainsi que leur grand-père supervisent la production de 
savons d'Alep en Syrie. 

L’organisation évolue et se transforme en entreprise individuelle du nom de Najjar. 

La vente des produits cosmétiques augmente en France et à l’international, l’entreprise devient 
la sarl najel. Prenant de l’ampleur, l’entreprise investit dans un second entrepôt pour pouvoir stocker 
l’ensemble des produits.

Première certification Biologique et Écologique par Ecocert Greenlife pour la production du 
savon d'Alep.

L’entreprise devient la sas|najjar avec la nomination d’un pdg (Manar Najjar). Afin de répondre 
efficacement à la demande du marché, la société obtient un statut à la hauteur de ses compétences et de son 
évolution. 

Najel se modernise en modifiant son logo ainsi que ses packagings.

Création du Laboratoire Najjar pour la fabrication des cosmétiques made in France.

20 ans de la marque Najel !

1895 

1964 

fin 1996

avril 2000

2005 

2008

2010 

2011 

2014

2016
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Pologne
Poland

26%

Espagne
Spain

18%

Autres pays
Other Countries

20%

Belgique
Belgium

11%

Pays Bas
Netherlands

9%

Allemagne
Germany

16%

Ventes pays  
union européenne 
hors France
Sales in European countries 
not including France

Serbie
Serbia

Chine
China

Suisse
Switzerland

Corée du Sud
South Korea

dom tom
fodt

Russie
Russia

Ventes 
Grand export
International 
Export Sales

France
France

63%

Union 
européenne

European Union

30%

Grand export
Major Export

7%

Ventes  
dans le monde
Global Sales

Les statistiques de ventes 
Sales statistics

La répartition des gammes 
Breakdown of our range

Les accessoires 
Accessories
9%Les savons d’alep 

Aleppo soap
28% Les détergents

Detergents
14%

Les cosmétiques
Cosmetics
49%

L'année 2015 en quelques chiffres… 
The year 2015 in figures

3
activités
fabricant, formulateur 
& distributeur 
activities
manufacturer, 
formulator & distributor

1 savoir-faire
1 field of expertise

11
nouveautés sorties 
de notre laboratoire
new products on sale
developed  
in our laboratory

des nouveautés
new products

1 500
clients dans 27 pays 
customers 
in 27 countries

de clients
customers
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Moulin à huiles août - sept.

La récolte des olives
Oil mill aug. – sept.

The olive harvest

La savonnerie d'Alep de nov. à mars

La découpe du savon
The soap factory in Aleppo between nov. and march

Where the soap is cut

La savonnerie d'Alep d'avril à déc.

Le séchage du savon s'effectue pendant 9 mois minimum
The Aleppo Soap Factory between Apr. and Dec.

The soap is allowed to dry for a minimum of 9 months

LA FABRICATION du SAVON D’ALEP…

La sas|najjar en Syrie est composée de deux sites nécessaires à la fabrication du Savon d’Alep. 
Le moulin à huile où nous produisons les deux huiles indispensables au savon d’Alep, l’huile d’olive vierge 
et l’huile de baies de laurier. La cueillette des olives et des baies de laurier se fait à la main entre août et octobre. 
Les baies de laurier sont préparées avant la pression, elles sont plongées dans de l’eau bouillante pour séparer 
la chair du noyau, afin de récupérer la chair uniquement, sans les noyaux.
La savonnerie pour la saponification et la fabrication des savons durs traditionnels en 200 g. Elle comprend 
également un espace de stockage pour le séchage (9 mois minimum) et le nettoyage des savons (cf. le process de 
fabrication pages 16 - 17). 

En France le siège social de la sas|najjar basé à proximité de Lyon, est composé de trois entrepôts de stoc-
kage, de bureaux et d'un laboratoire de formulation, de production et de conditionnement.

Nous sommes producteur de nos propres matières premières, 
c’est une réelle assurance sur la composition des produits cos-
métiques qui vous sont proposés sous la marque najel. 

THE MAKING of ALEPPO SOAP…

sas|najjar has two sites in Syria which are needed for the manufacturing of Aleppo Soap. 
The oil mill is where we produce the two crucial oils for Aleppo Soap, virgin olive oil and bay laurel oil. 
Olives and bay laurel berries are picked by hand between August and October. The bay laurel berries are 
prepared prior to pressing by immersion in boiling water to separate the flesh from the kernel.
The soap factory is where we manufacture our traditional hard soaps in 200 g bars. It includes a storage 
area for drying (9 months minimum) and cleaning the soaps (cf. the manufacturing process pages 16 - 17). 
sas|najjar's headquarters in France are located near Lyon, and consist of three storage warehouses, an office 
and a laboratory for formulation, production and packaging. 

We produce all of our own raw materials, ensuring complete 
certainty over the contents of the cosmetic products which 
we offer under the Najel brand.



Aleppo

Aleppo
Industrial City
Sheikh Najjar

Savonnerie familiale
Al Najjar

Aleppo Citadel

City center

…EN IMAGES

Les différentes phases de fabrication du Savon d’Alep suivent une méthode artisa-
nale selon une recette ancestrale, essentielle pour la qualité de nos savons :

phase 1. Depuis plusieurs siècles, de fin novembre à fin février, la fabrication du 
1er savon dur au monde, se répète selon un procédé immuable. La saponification 
débute en faisant chauffer l’eau et l'hydroxide de sodium dans un énorme chau-
dron 1 jusqu’à une certaine température. Nous ajoutons l’huile d’olive que l’on 
laisse chauffer pendant 12 heures, puis on laisse reposer. Un de nos atouts majeurs 
est de chauffer la pâte de savon par entraînement à la vapeur, ce qui nous assure 
un meilleur contrôle de la température. Si elle est trop élevée, toutes les vertus 
des huiles sont perdues.

phase 2. Le lendemain, nous chauffons le contenu du chaudron tout en mélan-
geant et ajoutons l’huile de baies de laurier (filtrée au préalable).

phase 3. L’ensemble de la préparation est ensuite rincé plusieurs fois à l’eau salée 
afin d’enlever toute trace de caustique, le sodium chloride que vous trouvez dans 
la composition du savon d'Alep vient de cette étape. L’eau est ensuite retirée du 
chaudron puis recyclée. Ces étapes font parties du procédé de saponification : 
c’est l’effet chimique naturel entre les huiles et l’hydroxyde de sodium qui trans-
forme l’huile en molécule de savon 2.

phase 4. La pâte de savon ainsi obte-
nue est étalée dans un bassin et lissée 

à la surface 3. Une fois solidifiée, elle est découpée manuellement en blocs de 
savons 4. Chaque savon est ensuite tamponné à la main de notre marque Najel 
5 et 6.

phase 5. Les savons sont ensuite montés de façon progressive sur 
palettes et séparés par pourcentage d’huile de baies de laurier 7 
puis mis dans des caves aérées à l’abri du soleil. Commence alors 
le séchage pour une durée de 9 mois minimum. Durant cette période, les savons 
s’oxydent à la surface et prennent une couleur jaune/brun mais gardent la couleur 
vert olive à l’intérieur 8.

Le savon d’alep est un produit authentique 
et naturel sans colorant, sans parfum de syn-
thèse, sans huile de palme ni conservateur, ré-
puté dans le monde entier.

…INTO PICTURES

The different stages in the making of Aleppo Soap adhere to a traditional method 
in keeping with a ancestral recipe, which is fundamental to its quality:

phase 1. For many centuries, between late November and late February, the 
making of the world’s first hard soap has followed an unchanged process. The 
saponification process begins by heating water and sodium hydroxide to a specific 
temperature in a large caldron 1. We add olive oil, keep it at a high temperature 
for 12 hours, then leave it to stand. One of our 
main advantages is that we heat the paste by 
steam distillation, which allows us better control over the temperature. If the 
temperature gets too high, the oils lose their beneficial properties.

phase 2. The next day, we heat the contents of the caldron, whilst mixing them 
and adding bay laurel oil (which has first been filtered).

Phase 3. The entire mixture is then rinsed with fresh water several times to 
remove any trace of caustic substances. The sodium chloride you will find in 
Aleppo Soap originates from this stage. The water is then removed from the 
caldron and recycled. These stages are part of the saponification process. The oil 
is transformed into soap molecules 2 by a natural chemical reaction between the 
oils and the sodium hydroxide.

Phase 4. The resulting soap paste is spread in a basin and smoothed at the surface 
3. Once solidified, it is hand cut into blocks of soap 4. Each soap is then hand 
stamped with our Najel trademark 5 and 6.

Phase 5. The soaps are then lifted gradually onto pallets and divided by 
percentage of bay laurel oil 7 before being placed in ventilated cellars, away from 
the sun. This is how the minimum 9 month drying period begins. During this 
time, the soaps oxidize at the surface and take on a yellow/brown color whilst 
retaining an olive green color on the inside 8.

Aleppo Soap is an authentic natural product 
renowned throughout the world. It contains 
no added colorings, palm oils or preservatives.
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SAVON PUR OLIVE D'ALEP
100 % huile d'olive
Visage, corps et cheveux

L’huile d’olive saponifiée est connue pour son pou-
voir détachant. C’est pourquoi le savon pur olive 
nettoie et nourrit en profondeur la peau qui reste 
visiblement douce et lisse. Il enlève facilement sans 
agresser la peau les résidus de peinture, d’huile…

PUR OLIVE SOAP FROM ALEPPO
100 % olive oil
Face, body and hair

Olive oil is known for its stain-removing power 
when it is saponified. This is why pure olive soap 
cleanses and nourishes your skin deeply, leaving it 
soft and smooth. It removes paint residues, oil etc. 
without irritating the skin.

sav63nj/8  170 g 5.9 oz

SAVON D’ALEP 4 % HBL*
Tous types de peau

Avec 4 % d’huile de baies de laurier, ce savon d’Alep 
est recommandé pour la toilette quotidienne et 
convient à tous les types de peau. Il nettoie par-
faitement tout en nourrissant la peau. Il est le plus 
répandu sur le marché.

ALEPPO SOAP 4 % BLO*
All skin types

With 4% bay l aurel oil , this Aleppo Soap is 
recommended for daily cleansing and is suitable 
for all sk in t ypes. It cleanses per fectly whilst 
nourishing the skin. Our best-seller.

sav41nj/8  200 g 7.05 oz

LES TRADITIONNELS
TRADITIONAL ALEPPO SOAPS

Le savon d’Alep est un produit authentique réputé dans le monde entier.  
Exclusivement fabriqué à partir d’huile d’olive vierge et d’huile de baies de laurier, afin de vous 
fournir un produit naturel d’une qualité rare. À travers le savon d’Alep Najel, retrouvez tout le 

savoir-faire artisanal et ancestral des maîtres savonniers syriens.

Aleppo Soap is an authentic natural product renowned throughout the world.  
We make it exclusively with olive oil and bay laurel oil, bringing you a natural product of exceptional quality. 

The craftsmanship of Syrian master soap-makers can be found in our products.

LES TRADITIONNELS
TRADITIONAL ALEPPO SOAPS

La teneur en huile d'olive vierge et en huile de baies de laurier du savon d'Alep le caractérise 
et détermine son utilisation selon le type de peau.

The virgin olive oil and bay laurel oil content of Aleppo Soap are what gives it its character 
and determines which skin type it is suitable for.

SAVON D’ALEP 12 % HBL* 
Peaux normales à mixtes

Il nourrit la peau grâce à l'alliance de l'huile d'olive 
nourrissante et de l'huile de baies de laurier régé-
nérante. Son dosage spécifique est étudié pour 
convenir à un usage quotidien, pour les peaux nor-
males à mixtes. 

ALEPPO SOAP 12 % BLO*
Normal to mixed skins

It cares for the skin with a combination of nourishing 
olive oil and revitalizing bay laurel oil. Its specific 
composition was studied to find an ideal daily soap 
for normal to combination skin.

sav01nj/8  200 g 7.05 oz

SAVONNETTE D’ALEP 12 % HBL*
Peaux normales à mixtes  

Très pratique grâce à son petit format, cette savon-
nette d’Alep est le compagnon quotidien d’une 
peau saine et douce. Moulée à partir du véritable 
savon d’Alep, retrouvez le savoir-faire des maîtres 
savonniers syriens. Recommandé pour les enfants.

ALEPPO SOAP 12 % BLO*
Normal to mixed skins

Molded from genuine Aleppo Soap and very 
practical because of its small size, this Aleppo 
Savonnette will become your daily partner for 
clean, soft skin. Discover the expertise of Syrian 
master soap-makers. Recommended for children.

sav04nj/6  100 g 3.05 oz

SAVONS D’INVITÉS
Étui cinq savons

Ces petits savons renferment les vertus exception-
nelles du savon d’Alep dans un tout petit format. 
Pratiques pour les voyages, pour faire tester aux 
invités ou même pour offrir afin de faire découvrir 
les bienfaits du premier savon dur au monde à son 
entourage, ces savons offrent un format original, 
facile à emporter partout.

ALEPPO GUEST SOAPS
Set of five soaps

These five little soaps pack all the goodness of 
Aleppo Soap into a smaller size. Practical for travel, 
for your guests to try, or for you to give to friends 
and family so that they can discover for themselves 
the benefits of the world’s first hard soap.

sav15nj/5 5 x 20 g 5 x 0.7 oz

SAVON D’ALEP 5 % HBL*
certifié bio3

Tous types de peau

Avec 5 % d’huile de baies de laurier, ce savon d’Alep 
certifié bio3 est recommandé pour la toilette quo-
tidienne et convient à tous les types de peau. Il 
nettoie parfaitement tout en nourrissant la peau. 
Stock limité

ALEPPO SOAP 5 % BLO*
organic3 certified
All skin types

With 5% bay laurel oil, this organic certified3 
Aleppo Soap is recommended for daily cleansing 
and is suitable for all skin types. It cleanses the skin 
perfectly whilst nourishing it. 
Limited stock.

e-sav41nj/8  200 g 7.05 oz

SAVON D’ALEP 40 % HBL*
efficacité renforcée
Peaux sensibles & réactives

Très riche en huile de baies de laurier, ce savon 
d’Alep est parfaitement indiqué pour apaiser les 
problèmes de peaux. Le savon d’Alep Najel 40 % est 
un véritable concentré de bienfaits.

ALEPPO SOAP 40 % BLO* 
Reinforced effectiveness
Sensitive & reactive skins

This Aleppo Soap, which is extremely rich in bay laurel 
oil, is perfectly suited to soothing skin problems. 
Aleppo Soap 40 % is a genuine concentration of 
health benefits.

sav38nj/9  185 g 6.5 oz

SAVON D’ALEP 30 % HBL* 
Peaux sèches & sensibles

Les huiles d'olives et de baies de laurier sont dosées 
de sorte à offrir un soin adapté aux peaux très sen-
sibles ou à problèmes. Utilisé quelques fois par 
semaine, ce savon assainit la peau tout en l’hydra-
tant.

ALEPPO SOAP 30 % BLO*
Dry & sensitive skins 

This proportion of olive oil to bay laurel oil provides 
a treatment specially adapted for highly sensitive or 
problematic skin. To be used a few times per week. 
This soap will cleanse your skin whilst keeping it 
moisturized.

sav37nj/8  200 g 7.05 oz

SAVON D’ALEP À L’ENCENS

Un savon vieux d’un millénaire !
Placés au cœur du linge dans votre armoire, ces sa-
vons d’Alep, vertueux et odorants, parfument le linge 
de leur odeur boisée et le protège des mites. 
Utilisés sur la peau, ils laissent leur empreinte orien-
tale au parfum épicé.

INCENSE ALEPPO SOAP

Soap that has been around for a thousand years!
Simply place these Najel incense soaps into your 
wardrobe to gently scent your clothes with a sweet 
woody fragrance, whilst also protecting them from 
mites.
Used on the skin, they leave their oriental signature 
with a fragrance of spices.

sav14nj/0  30 g 1.05 oz

SAVON D’ALEP 
Ambre & oud 

Ce savon d’Alep parfume de son odeur boisée et 
typiquement orientale votre salle de bain et vos 
armoires. Idéal pour nettoyer le visage et le corps, 
il assainit la peau tout en la parfumant de sa déli-
cieuse senteur.

ALEPPO SOAP
Amber & Oud

This Aleppo Soap will bring a subtle scent of the 
East to your bathroom or cupboards when placed 
in the middle of your linen. Ideal for cleansing the 
face and body, it will leave a hint of its pleasing 
fragrance.

sav33nj/6  150 g 5.3 oz

*hbl : huile de baies de laurier 
*blo : bay laurel oil

Pourquoi se limiter à 40 % d'hbl* ?

car l'huile de baies de laurier ne lave pas 

la peau, elle l'apaise et l'aseptise mais c'est 

l'huile d'olive l'agent lavant. Donc un savon 

avec une majorité d'hbl* est inefficace car 

il ne nettoie pas.

Why set the limit at 40 % blo*? ?

Bay laurel oil does not wash the skin, but 

rather acts as a soothing antiseptic. It is olive 

oil that is the cleaning agent. A soap which 

is majority blo is therefore ineffective as it 

does not clean the skin.
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LES PARFUMÉS
PERFUMED SOAPS

Najel vous propose une gamme complète de savonnettes parfumées aux différentes 
notes orientales, moulées à partir du véritable savon d’Alep. 

L’alliance subtile d'eaux florales ou d'huiles végétales avec le savon d’Alep offre à la peau 
tous leurs bienfaits combinés.

Najel offers a full range of scented soaps with various hints of the East, all molded 
from genuine Aleppo Soap. A subtle blend of floral waters or natural oils, together 

with Aleppo Soap, bring their combined benefits to your skin.

LES ENRICHIS
ENRICHED SOAPS

Bénéficiez des vertus du savon d'Alep traditionnel associées à celles de l'argile, 
de la boue de la mer Morte, du miel et de l'argan.

Enjoy the qualities of traditional Aleppo Soap combined 
with those Dead Sea mud, clay, honey and argan.

SAVONNETTE D'ALEP
à la rose de damas bio
Savon nourrissant 

Retrouvez toutes les vertus du savon d’Alep asso-
ciées au parfum frais et fleuri de la rose de Damas. 
Utilisé quotidiennement, ce savon d’Alep prend 
soin de votre peau tout en la purifiant. Convient à 
tout type de peau.

ALEPPO SOAP
with organic damascus rose
Nourishing soap 

Discover all the benefits of Aleppo Soap combined 
with the fresh and floral scent of damascus rose. 
Used daily, this Aleppo Soap takes care of your skin 
whilst purifying it. Suitable for all skin types.

sav57nj/5  100 g 3.05 oz

SAVONNETTE D’ALEP
parfumé au jasmin
Savon doux

Laissez-vous tenter par le parfum gourmand et 
délicat du jasmin, qui vous emmènera en Orient le 
temps d’une douche. Conservez la beauté de votre 
peau en utilisant quotidiennement le savon d’Alep 
au jasmin Najel. Convient à tout type de peau.

ALEPPO SOAP
scented with jasmine
Mild soap

Let yourself be tempted to travel in the East 
during shower time by the delicious and delicate 
fragrance of jasmine. Preserve the beauty of your 
skin through daily use of Najel Aleppo Soap with 
Jasmine. Suitable for all skin types.

sav09nj/5  100 g 3.05 oz

SAVONNETTE D’ALEP
à l'huile de nigelle
Savon régénérant 

La Nigella Sativa est une plante aromatique déjà 
cultivée par les Romains pour ses graines noires, à 
la saveur rappelant le poivre et la fraise. On l’utilise 
dans certains pays du Moyen-Orient sous le terme 
de cumin noir. Le savon d’Alep à l’huile de Nigelle 
améliore la qualité de la peau en lissant le grain et 
en préservant sa beauté. L’association des diffé-
rentes huiles apporte à ce savon des vertus recon-
nues pour apaiser les peaux les plus irritées.

ALEPPO SOAP
with black cumin oil
Reinvigorating soap

Nigella Sativa is an aromatic plant which was 
cultivated back in Roman times for its black seeds, 
the flavor of which is reminiscent of pepper and 
strawberry. It is referred to in parts of the Middle 
East as black cumin. Aleppo Soap with Black 
Cumin Oil improves the appearance of your skin, 
smoothing its complexion and preserving its 
beauty. The combination of various oils in this soap 
is known to soothe even the most irritated skin.

sav07nj/5  100 g 3.05 oz

SAVONNETTE D’ALEP
à l'huile essentielle de citron
Peaux grasses

Retrouvez une peau saine et tonifiée grâce au ci-
tron, reconnu pour son pouvoir astringent et anti-
bactérien.

ALEPPO SOAP
with lemon essential oil
Greasy skin

Allow lemon oil, known for its astr ingent and 
antibacterial properties, to restore and tonify your 
skin.

sav59nj/6  100 g 3.5 oz

SAVONNETTE D’ALEP
au miel
Savon ultra-doux

Le miel, symbole de douceur, est associé au savon 
d’Alep pour vous offrir un savon nourrissant aux 
vertus antioxydantes. Votre peau est douce et déli-
catement parfumée.

ALEPPO SOAP
with honey
Ultra-mild soap

Honey, the symbol of sweetness, is combined with 
Aleppo Soap to bring you a nourishing soap with 
antioxidant properties. Your skin is left softened 
and delicately scented.

sav27nj/6  100 g 3.5 oz

SAVONNETTE D’ALEP
au rhassoul & à l'huile d’argan
Éclat de la peau

Le rhassoul est une terre argileuse utilisée pour ses 
bienfaits sur les peaux grasses. Il nettoie la peau 
de toutes les impuretés et resserre les pores. Dans 
ce savon très doux Najel l’associe à l’huile d’argan 
pour retrouver une peau ferme, lisse et un teint 
lumineux.

ALEPPO SOAP
with rhassoul & argan oil
Skin radiance

Rhassoul is a clay soil used for its beneficial effects 
on oily skin. It cleanses the skin of all impurities and 
tightens the pores. Najel combines it with argan oil 
to leave skin firm, smooth and radiant.

sav26nj/6  100 g 3.5 oz

SAVONNETTE D’ALEP
à la boue de la mer morte
Exfoliant - régénérant

Avec une concentration en minéraux unique au 
monde, la boue de la mer Morte est un produit d’une 
richesse incomparable aux propriétés purifiantes, 
apaisantes et régénérantes. Najel vous offre tous 
ces bienfaits combinés aux vertus du savon d’Alep 
pour une exfoliation douce et reminéralisante. Il 
est particulièrement recommandé pour les soins 
du visage et du cou. Abreuvée en minéraux, la peau 
retrouve douceur, vitalité et souplesse.

ALEPPO SOAP
with dead sea mud
Exfoliating - reinvigorating

With its totally unique concentration of minerals, 
Dead Sea Mud has exceptionally powerful 
purifying, soothing and regenerating properties. 
Najel combines all these qualities with those of 
Aleppo Soap for gentle, remineralizing exfoliation. 
Particularly recommended for use on the face and 
neck. Packed with minerals, it leaves your skin soft, 
supple and radiant.

sav11nj/6  100 g 3.5 oz

SAVONNETTE D’ALEP
à l’argile
Exfoliant - éclat du teint

Roche sédimentaire riche en minéraux, l’argile 
rouge qui est légèrement exfoliante, apaise, ré-
pare, ravive et détoxifie la peau. C’est pourquoi Na-
jel l’associe à son savon d’Alep afin de vous proposer 
un exfoliant doux adapté à tous les types de peau, 
plus particulièrement les peaux sèches et sensibles 
qui retrouveront vitalité et éclat. Recommandé 
pour le soin du visage.

ALEPPO SOAP
with red clay
Exfoliant - Radiant Skin

Red clay, a sedimentary rock rich in minerals, has 
gentle exfoliating properties and the ability to 
soothe, repair, revive and detoxify the skin. For this 
reason, Najel has teamed it with its Aleppo Soap to 
create a gentle exfoliant which will bring vitality 
and radiance back to all skin types, particularly dry 
and sensitive skin. Recommended for facial care.

sav10nj/6  100 g 3.5 oz

SAVONNETTE D’ALEP
à la violette bio
Savon apaisant

Les peaux irritées sont apaisées. Najel associe les 
propriétés du véritable savon d’Alep aux vertus 
apaisantes de la violette. Votre peau est douce et 
délicatement parfumée. 

ALEPPO SOAP
with organic violet
Soothing soap

Soothes irritated skin. Najel combines the benefits 
of genuine Aleppo Soap with the soothing qualities 
of violet. Your skin is left softened and 
delicately scented.

sav60nj/6  100 g 3.5 oz

Pour les peaux normales, nous recommandons l'utilisation quotidienne d'un savon d'Alep à 

faible pourcentage d'huile de baies de laurier. Cette huile, au pouvoir antiseptique assainit les 

peaux irritées. Nous préconisons d'avoir dans sa salle de bains ces deux types de savons d'Alep, 

à faible et haut pourcentage d'hbl.

For normal skin, we recommend daily use of Aleppo Soap with a low percentage of bay laurel oil. 

The antiseptic properties of this oil sanitize irritated skin. We recommend keeping two kinds of 

Aleppo Soap in the bathroom, one with a low percentage of blo and one with a high percentage.
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LES SAVONS D'ALEP LIQUIDES
LIQUID ALEPPO SOAPS

Retrouvez au quotidien, toutes les vertus du véritable savon d'Alep sous forme liquide. 
Le savon d'Alep liquide convient à tous les types de peau et est préconisé pour le lavage des mains, 

du corps et des cheveux. Tous les produits Najel à base de savon d'Alep liquide sont fabriqués  
avec de l'huile d'olive vierge bio et de l'huile de baies de laurier.

Benefit daily from all the qualities of Aleppo Soap in liquid form.  
Liquid Aleppo Soap is suitable for all skin types and is recommended for washing the hands, body and hair. 

All Najel Liquid Aleppo Soap products are made with organic virgin olive oil and bay laurel oil.

LES SHAMPOOINGS
SHAMPOOS

Parmi les shampooings Najel formulés à partir de savon d'Alep liquide et agrémentés de principes actifs 
de plantes, choisissez celui qui est adapté à votre type de cheveux. Tous contiennent de la camomille et de 

l'hamamélis pour un cuir chevelu sain et des cheveux brillants.

Najel offers a range shampoos made with Liquid Aleppo Soap and added active plant ingredients,  
allowing you to choose the one best suited to your hair type. They all contain chamomile and witch hazel 

for a healthy scalp and shiny hair.

GEL DOUCHE AU SAVON D’ALEP
certifié eco4

au jasmin

Le gel douche au savon d'Alep apporte fraîcheur, 
hydratation naturelle et bien-être. Sa teneur en 
jasmin apaise et embellit la peau, tout en la parfu-
mant délicatement.

ALEPPO SOAP SHOWER GEL
natural4 certified
with jasmine

This shower gel combines the naturally refreshing 
and moisturizing properties of Aleppo Soap with 
calming jasmine, which soothes and clears the skin 
while leaving a delicate perfume.

e-gel02nj/6 500 ml 16.9 fl. oz

SHAMPOOING AU SAVON D’ALEP 
certifié cosmos organic1

Cheveux normaux 

Idéal pour toute la famille, ce shampooing au savon 
d’Alep nettoie en profondeur et apaise le cuir che-
velu grâce aux extraits de camomille et d’hama-
mélis. Profitez des propriétés du savon d’Alep pour 
apporter à vos cheveux force et brillance.

 
SHAMPOO WITH ALEPPO SOAP
cosmos organic1 certified
Normal hair

Ideal for the whole family, this Aleppo Soap shampoo 
deeply cleanses and soothes the scalp with the help 
of chamomile and witch hazel extracts. Benef it 
from the properties of Aleppo Soap to give strength 
and shine to your hair.

sha01nj/6  500 ml 16.9 fl. oz

SHAMPOOING AU SAVON D’ALEP
certifié cosmos organic1

Cheveux gras

Vos cheveux sont gras, ternes et difficile à coif-
fer ? Rééquilibrez votre cuir chevelu avec le sham-
pooing Najel spécialement formulé pour contrôler 
l’excès de sébum grâce à ses propriétés anti-sébor-
rhéiques, astringentes et tonifiantes. Associant les 
vertus rééquilibrantes du capillaire de Montpellier 
aux propriétés tonifiantes du cresson de Fontaine, 
il nettoie en profondeur le cuir chevelu et apporte 
souplesse et légèreté aux cheveux. 

SHAMPOO WITH ALEPPO SOAP
cosmos organic1 certified

Greasy hair

Is your hair greasy, dull and dif f icult to 
st yle? Rebalance your scalp with Najel 
shampoo, specially formulated to control 

e xcess sebum w ith it s ant iseborrheic, 
astringent and toning properties. Combining 

the restorat ive proper t ies of maidenhair fern 
with the tonifying power of watercress, it deeply 
c leanses the sc alp and br ings sof tness and 
lightness to the hair.

sha03nj/6  500 ml 16.9 fl. oz

SHAMPOOING AU SAVON D’ALEP
certifié cosmos organic1

Cheveux secs

Associant les vertus nourrissantes de l'avocat et 
de la figue aux propriétés antioxydantes du citron 
vert, ce shampooing lisse et adoucit la fibre capil-
laire. Il nourrit en profondeur le cuir chevelu tout 
en fortifiant les cheveux secs et cassants pour des 
cheveux souples, soyeux et brillants.

SHAMPOO WITH ALEPPO SOAP
cosmos organic1 certified
Dry hair

Combining the nourishing power of avocado with 
the antioxidant properties of lime, this shampoo 
smoothes and softens the hair fibre. It 
deeply nourishes the scalp while 
fortifying dry, brittle hair to 
leave it soft, silky and shiny.

sha02nj/6 500 ml 16.9 fl. oz

SAVON D’ALEP LIQUIDE
certifié bio3

à l'huile d'olive bio

Découvrez le véritable savon d’Alep sous forme 
liquide, adapté à tous les types de peau et destiné 
à un usage quotidien pour le lavage des mains, du 
corps et des cheveux. Son flacon PET ambré le pro-
tège efficacement de la lumière et des rayons du 
soleil et sa pompe facilite l'utilisation de ce format 
familial.

ALEPPO LIQUID SOAP
organic3 certified
with organic olive oil

Discover genuine Aleppo Soap in liquid form, 
suitable for all skin types and for daily use on the 
hands, body and hair. Its new amber PET bottle 
protects it from sun rays and other light, and its 
pump lid makes it convenient for family use.

e-sav30nj/6 500 ml 16.9 fl. oz

SAVON D’ALEP LIQUIDE
certifié bio3

à l'huile d'olive bio

Nettoyez votre peau en douceur avec le savon 
d'Alep liquide aux huiles d'olive et de baies de lau-
rier de première pression à froid. Usage quotidien 
pour le lavage des mains, du corps et des cheveux.

ALEPPO LIQUID SOAP
organic3 certified
with organic olive oil

Gently cleanse your skin using Liquid Aleppo Soap 
made with olive oil and bay laurel oil extracted at 
the first cold pressing. Use daily for washing the 
hands, body and hair.

e-sav12nj/6 200 ml 6.7 fl. oz

Le savon d’Alep est exclusivement fabriqué avec des huiles végétales, ce n’est pas un savon qui 

mousse car nous n’ajoutons aucun agent de synthèse. C'est aussi le cas des shampooings, ils ne 

moussent presque pas, ce n'est en aucun cas le signe qu'ils ne lavent pas.

Aleppo Soap is made exclusively with plant oils, and does not produce a large amount of foam as 

we do not add any surfactants. The same is true for our shampoos - they create very little foam, 

but this does not compromise their washing capabilities.
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PLANT OILS

En tout temps, la peau est exposée aux agressions extérieures telles que la pollution, le froid, 
la chaleur… il est donc primordial d'en prendre soin en la protégeant et la nourrissant 

avec des produits doux et naturels.

The skin is constantly exposed to external aggressors such as pollution, cold, heat, etc. 
It is therefore vitally important to provide it with protective and nourishing care from gentle, 

natural products.

LES HUILES VÉGÉTALES
PLANT OILS

Depuis des siècles, les femmes orientales détiennent des secrets de beauté aux vertus exceptionnelles 
et bienfaisantes pour la peau. Najel vous offre une gamme de soins naturels et apaisants  

qui nourriront votre peau.

For centuries, women of the Orient have kept closely guarded beauty secrets for remarkable, wholesome skin. 
Najel brings you a range of natural and soothing treatments which will nourish your skin.

HUILE D’AMANDE DOUCE
certifiée bio3

visage, corps & cheveux
Adoucissante

L’huile d’amande douce Najel est 100 % naturelle. 
Les fruits dont est extraite cette précieuse huile 
certifiée bio3 par Ecocert Greenlife proviennent 
d’amandiers issus de l’Agriculture Biologique en 
Espagne.
Riche en vitamines A et E, elle est un véritable soin 
nourrissant pour le corps, le visage, les ongles et 
les cheveux. Elle assouplit et adoucit la peau.
Appliquée en massage sur la peau, l’huile d’amande 
douce est un soin quotidien de jour comme de 
nuit. Elle est préconisée en masque pour les che-
veux secs, appliquez l’huile de la racine jusqu’aux 
pointes, vos cheveux sont nourris et fortifiés.

SWEET ALMOND OIL
organic3 certified
face, body & hair
Softening oil

Sweet Almond Oil is 100 % natural. This precious oil, 
certified organic3 by Ecocert Greenlife, is extracted 
from the fruits of organic almond trees in Spain.
Rich in Vitamins A and E, it is a genuine nourishing 
treatment for the body, as well as for the hair and 
nails. It smoothes and softens the skin.
Sweet Almond Oil can be a daily skincare treatment 
when massaged into the skin in the morning or 
evening.
It can also be used as a mask for dry hair. Apply the 
oil from the roots to the tips, and your hair will be 
left nourished and fortified.

e-hui11nj/6  80 ml 2.7 fl. oz

HUILE DE NIGELLE
certifiée bio3

apaisante
Aux mille & une vertus

Graine thérapeutique reconnue depuis plus de 2 500 
ans, la nigelle ou cumin noir est l’unique ingrédient 
de cette huile 100 % naturelle.
L’huile de nigelle certifiée bio3 Najel est reconnue 
pour ses vertus anti-inflammatoires, régénérantes 
et apaisantes, elle est un véritable élixir de beauté 
et de bien-être indispensable au quotidien ! Elle est 
obtenue par unique pression à froid des graines de 
nigelle. À utiliser sans modération sur le visage, le 
corps et les cheveux.

BLACK CUMIN OIL
organic3 certified
With Endless virtues

With multiple beneficial properties

Nigella, or black cumin, a therapeutic seed known 
for over 2 500 years, is the only ingredient in this 
100 % natural oil.
Najel Organic3 certified Black Cumin Oil is known for 
its anti-inflammatory, regenerating and soothing 
properties. It is a genuine daily elixir for beauty and 
well-being! It is extracted by a single cold pressing 
of black cumin seeds. To be used liberally on the 
face, body and hair. 

e-hui04nj/6  125 ml 4.2 fl. oz

ÉLIXIR AUX TROIS HUILES
certifié cosmos organic1

parfumé au néroli
Apaise & nourrit

Véritable invitation à la détente, l’élixir bio Najel 
offre tous les bienfaits des huiles d’olive, de nigelle 
et d’amande douce. Utilisé en massage, il procure 
bien-être et relaxation tout en protégeant et nour-
rissant la peau et l'enveloppe d’un doux parfum de 
fleur d’oranger. Il pénètre facilement la peau sans 
laisser de film gras. Convient à tout type de peau, 
particulièrement aux peaux sèches et sensibles. 
Visage, corps et cheveux.

THREE OIL ELIXIR
cosmos organic1 certified
Scented with bitter orange
Soothes & nourishes

Combining all the benef its of olive oil, black 
cumin oil and sweet almond oil, this Najel elixir is 
the perfect enticement to relaxation. When used 
in massage, it brings you a sense of well-being 
whilst protecting and nourishing your skin. It is 
absorbed easily and does not leave a 
greasy sensation. Suitable for all skin 
types, particularly dry and sensitive 
skin. Face, body and hair.

e-hui05nj/6  125 ml 4.2 fl. oz

MONOÏ DE TAHITI®

certifié cosmos natural2

parfumé à la fleur de tiaré
Soin protecteur sublimant

Issu de traditions millénaires, le Monoï de Tahiti® 
est un trésor naturel de bienfaits. Il provient du 
macérât des fleurs de tiaré dans l’huile végétale 
de coco. La fleur de Tiaré, purifiante et apaisante, 
exhale un parfum suave et envoutant. Grâce à son 
fort pouvoir nourrissant et réparateur, le Monoï de 
Tahiti® Najel certifié Cosmos Natural2 s’utilise pur, 
en application quotidienne sur le visage, le corps 
et les cheveux ou en soin hydratant après-soleil 
pour le corps. Cette huile raffermissante rend la 
peau plus lisse et élastique. Son utilisation est pré-
cieuse pour renforcer les cheveux et les faire briller. 
À appliquer en masque sur l’ensemble des cheveux, 
des racines jusqu’aux pointes.
Une origine polynésienne authentique, le Monoï 
de Tahiti® est le premier produit cosmétique à avoir 
obtenu une Appellation d’Origine Protégée (AOP), 
dont le logo figure ci-dessus.

MONOÏ DE TAHITI®

Cosmos natural2 certified
scented with tiare flower
Sublime protective care

Prepared according to age-old traditions, Monoï 
de Tahiti® is a natural treasure, full of goodness. 
It is made by macerating tiare flowers in coconut 
oil. The purifying and soothing tiare flower 
exudes a gentle, captivating fragrance. With its 
natural powers of repair and nourishment, Najel 
Cosmos Natural2 certified Monoï de Tahiti® is used 
undiluted for daily facial, body and hair care, or as 
an after-sun hydration treatment. This oil firms the 
skin, leaving it smoother and more resistant. It is a 
precious remedy for stronger, shinier hair. Apply as 
a mask over the entire hair area, working from the 
roots to the tips.
Authentically Polynesian in origin, Monoï de Tahiti® 
is the first cosmetic product to obtain Protected 

Designation of Origin, as featured in the logo 
below.

mon01nj/6  125 ml 4.2 fl. oz

HUILE D’ARGAN
certifiée bio3

visage, corps & cheveux
Renouvellement cellulaire

L’huile d’argan provient de l’arganier, arbre situé 
dans les zones arides du Sud-Ouest marocain, 
unique zone de production au monde. Surnommée 
« l’or du désert », l’élaboration d’un seul litre exige 
huit heures de travail, souvent exercées par les 
femmes marocaines, réunies en coopératives, qui 
connaissent sa valeur et ses précieuses vertus.
L’huile d’argan est un véritable élixir naturel aux 
nombreuses qualités. Elle renferme de la vitamine E 
en grande quantité, hydratante et primordiale dans 
le renouvellement cellulaire. Elle nourrit la peau en 
profondeur et préserve son élasticité pour une peau 
en parfaite santé.
L’huile d’argan bio Najel s’utilise sur toutes les par-
ties du corps  pour un soin complet contre le dessè-
chement et le vieillissement de l’épiderme.

ARGAN OIL
organic3 certified
face, body & hair
Cell renewal

Argan oil comes from the argan tree, native to the 
arid zones of south-west Morocco, the sole area of 
production in the world. Dubbed "desert gold", the 
production of a single liter requires eight hours’ 
work. This is often carried out in cooperatives, by 
Moroccan women who appreciate its true worth and 
precious virtues.
Argan oil is a genuine natural elixir with countless 
qualities. It contains large quantities of 
moisturizing vitamin E, essential for cell renewal. 
It nourishes the skin in depth and preserves its 
elasticity to give a perfectly healthy complexion.

Najel’s Organic Argan Oil can be used all over: hair, 
face, body and hands, as a comprehensive treatment 
against drying and ageing of the epidermis.

e-hui06nj/6  80 ml 2.7 fl. oz

HUILE DE GRAINES 
DE FIGUE DE BARBARIE
anti-rides
Peaux matures

Véritable huile de jouvence naturelle, l’huile de 
graines de figue de Barbarie est reconnue pour son 
effet anti-âge. Très riche en vitamine E et en acides 
gras essentiels, elle lutte contre le dessèchement 
et le vieillissement de la peau grâce à sa capacité à 
nourrir et raffermir. Ses nombreuses vertus en font 
l’alliée des femmes berbères qui l’utilisent pour 
hydrater et protéger leur peau dans le désert.
De nos jours, cette huile est de plus en plus prisée 
car elle réunit naturel, efficacité et beauté. 
Appliquez-la le soir sur le visage. C'est également 
un soin réparateur pour le corps et les cheveux et un 
sérum pour les ongles.

CACTUS SEED OIL 
anti-wrinkle care
Mature skin

A naturally rejuvenating substance, cactus seed oil 
is renowned for its anti-ageing effect. Extremely 
rich in both vitamin E and essential fatty acids, it 
combats the drying out and ageing of the skin with 
its nourishing and toning capabilities. Its many 
beneficial properties make it a precious ally for the 
Berber women who use it in the desert to moisturize 
and protect their skin.
Nowadays, this oil is increasingly popular as it 
combines efficiency with beauty in a natural way. 

Apply onto the face in the evening. It can also be 
used as a repair treatment for the body and hair and 
as a nail serum.

hui08nj/6  80 ml 2.7 fl. oz
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BEURRE DE KARITÉ 
certifié bio3

Soin nourrissant & protecteur

Récoltées dans la savane, les noix de karité sont 
travaillées de manière artisanale par une coopéra-
tive de femmes au Ghana afin d’obtenir un beurre 
utilisé depuis des siècles en Afrique de l’Ouest pour 
la beauté de la peau. Ce beurre riche en vitamines 
A, D, E et F est très apprécié en cosmétique pour 
son pouvoir nourrissant et protecteur pour la peau 
et les cheveux. À faire fondre entre les paumes des 
mains, le beurre de karité Najel hydrate en profon-
deur, assouplit la peau pour une meilleure élasti-
cité et redonne vitalité et brillance aux cheveux 
secs et cassants.
Disponible en 1 kg

SHEA BUTTER
organic3 certified
Nourishing & protecting care

Harvested in the savanna, the Shea nuts used 
by Najel are processed in the traditional way 
by a women’s cooperative in Ghana, in order to 
obtain a butter which has been used for centuries 
in West Africa for beautiful skin. This butter is 
rich in vitamins A, D, E and essential fatty acids, 
and is widely recognized for its nourishing and 
protective effects on the skin and hair. When 
melted between the palms of the hands, Najel Shea 
Butter moisturizes deeply, softening skin to bring 
improved elasticity and restoring vitality and shine 
to dry, brittle hair.

Available in 35.3 oz

beu06nj/6  150 g 5.3 oz

BEURRE DE KARITÉ 
certifié bio3

à la vanille*
Soin nourrissant & protecteur

Ce beurre de Karité bio3, au parfum gourmand et 
sucré, est un véritable soin protecteur, nourrissant 
et adoucissant pour tous les types de peau.
Disponible en 1 kg

SHEA BUTTER
organic3 certified
with vanilla*
Nourishing & protective care

This sweet-scented organic3 shea butter provides 
genuine protective, nourishing and softening care 
for all skin types.

Available in 35.3 oz

beu03nj/6  150 g 5.3 oz

BEURRE DE KARITÉ
certifié bio3

au cacao*
Soin nourrissant & protecteur

Ce beurre de Karité bio3, au parfum envoutant de 
cacao, est un véritable soin protecteur, nourrissant 
et adoucissant pour tous les types de peau.
Disponible en 1 kg

SHEA BUTTER
organic3 certified
with cocoa*
Nourishing & protective care

This organic3 shea butter, with the enticing 
fragrance of cacao, provides genuine protective, 
nourishing and softening care for all skin types.

Available in 35.3 oz

beu01nj/6  150 g 5.3 oz

LAIT CORPOREL
certifié bio3

Parfumé à la fleur de tiaré
Embellisseur de peau

Composé d’huiles de sésame bio3, d’olive bio3 et 
d’amande douce bio3, le lait corps Najel à la fleur 
de tiaré nourrit, apaise et embellit au quotidien les 
peaux délicates.
Appliquez-le tous les jours sur toutes les parties du 
corps, votre peau est sublimée, protégée et délica-
tement parfumée. 

BODY MILK
organic3 certified
scented with tiare flower
Skin beautifier

Made with Organic3 sesame oil, Organic3 olive oil 
and Organic3 sweet almond oil, Najel Tiare Flower 
Body Milk nourishes, soothes and enhances delicate 
skin day after day.
Apply it every day onto the whole body for refined, 
protected and delicately scented skin. 

lai02nj/6  200 ml 6.7 fl. oz

BAUME SOIN COCO
Soin réparateur & protecteur

Un baume miracle pour le corps et les cheveux !
Najel a créé un baume soin complet composé de pré-
cieux ingrédients tels que l'huile d'olive, le beurre 
de karité et l'huile de coco issus de l’agriculture 
biologique pour nourrir intensément la peau et la 
protéger des agressions extérieures.
Appliqué en masque sur les pointes des cheveux 
avant votre shampooing, il leur redonnera force et 
brillance. 

COCONUT BALM CARE
currently undergoing 
cosmos organic1 certification
Repair & protection

A miracle balm for the skin and hair!

Najel has created a complete care 
balm made with precious organic 

ingredients from to nourish 
the skin intensely and protect 
it from harsh external factors.

Applied as a mask onto 
the ends of your hair before 

shampoo, it will leave your hair 
strong and radiant.

bau01nj/6  200 ml 6.7 fl. oz

BAUMES À LÈVRES

Quatre baumes pour varier les goûts : brut, vanille, 
cacao et coco (parfums alimentaires). Les baumes 
lèvres Najel sont un mélange d'huiles végétales afin 
d'apporter une protection et une nutrition intenses 
à vos lèvres pour les protéger de la sécheresse en 
toute saison : contre le froid d'un hiver rigoureux, 
et contre le soleil d'un bel été.
Retrouvez les vertus du beurre de karité bio3, soin 
protecteur, de l'huile d'olive bio3, soin émollient, 
de l'huile de coco, soin hydratant et de l'huile d'ar-
gan bio3, soin régénérant.

LIP BALMS

Four balms to satisfy all tastes: unscented, vanilla, 
cocoa and coconut (food flavours). Najel Lip Balms 
are a mixture of plant oils which offer protection 
and intensive nourishment to your lips in order to 
guard them against dryness in any season - against 
the harsh winter cold and the bright summer sun.
Discover the protective power of Organic3 shea 
butter, the emollient power of Organic3 olive oil, 
the hydrating power of Organic3 coconut oil and the 
regenerative power of Organic3 argan oil.

pre01nj/4  20 x 10 ml 20 x 0.3 fl. oz

LES BEURRES
SKIN BUTTERS

Récoltées au Ghana les noix de karité dont sont extraits les beurres Najel,  
sont travaillées de manière artisanale. Brut ou parfumé, 

ils répondent à toutes vos envies, prenez soin de votre peau en vous offrant 
un moment de douceur.

Grown in Ghana, the shea nuts from which Najel Skin Butters are made 
and are processed using artisanal methods. Plain or scented, there is something 

for all tastes. Take care of your skin by indulging in a moment of softness.

LES BAUMES & LAIT
BALMS & MILKS

Directement issus du Laboratoire Najjar, découvrez toutes les nouveautés de Najel.

Discover the latest Najel products from Najjar Laboratory.

*parfum naturel 
*natural scent

La fleur de tiaré ou Tiaré Tahiti dont le nom scientifique est Gardenia tahitensis est un arbuste à 

fleurs originaire du Pacifique insulaire. Sa floraison annuelle assure sa disponibilité permanente. 

Son puissant parfum l’a rendu célèbre en cosmétique, elle est l’ingrédient indispensable, avec la 

noix de coco, à la fabrication du précieux Monoï de Tahiti®.

The Tiaré Tahiti flower, or tiare flower, which bears the scientific name Gardenia tahitensis, is 

a flowering shrub native to the Pacific islands. Its year-round blossoming ensures permanent 

availability. Its distinct fragrance has earned it fame in the beauty world, and it is a crucial 

ingredient, along with coconut, in the making of the precious Monoï de Tahiti®.

CERTIFICATION
COSMOS ORGANIC1 

EN COURS
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LES ARGILES
CLAYS

Pour une peau parfaitement nette et un teint éclatant, Najel propose  
sa gamme d'argiles certifiées aux vertus purifiantes et régénérantes.  

Éliminez les effets de la pollution et les impuretés liées à l’excès de sébum grâce  
à ces terres 100 % naturelles.

For perfectly clean skin and a glowing complexion, Najel offers a range of facial and hair (no poo) masks with 
purifying and reinvigorating properties. The 100 % natural clays will eliminate the effects of pollution 

and any imperfections due to excess sebum.

LES EAUX FLORALES
FLOWER WATERS

Pour un teint éclatant et un effet bonne mine, Najel a créé pour vous sa gamme de soins  
du visage. Nous vous proposons des produits aux vertus étonnantes qui laisseront votre visage 

éclatant de beauté et une peau parfaitement lisse.

Najel has created its range of facials to bring you a radiant complexion and healthy glow. 
We offer products with astonishing properties which will leave your face resplendent and your skin  

perfectly smooth.

ARGILE VERTE
certifiée cosmos natural2

Peaux grasses

Extraite d’une carrière en Auvergne et de com-
position unique puisqu'elle ne contient pas 

de quartz, l’argile verte Najel rééquilibre, 
stimule et purifie la peau. Elle est spécia-
lement adaptée aux peaux grasses car elle 
régule l'excès de sébum. Elle est l'argile la 

plus polyvalente avec ses propriétés reminé-
ralisante, régénérante et revitalisante. 
Disponible en pots de 1 kg

GREEN CLAY
cosmos natural2 certified
Greasy skin

Extracted from a quarry in Auvergne with a unique 
composition which does not contain quartz, Najel 
Green Clay balances, stimulates and purifies the 
skin. It is specially adapted for greasy skin as it 
regulates excess sebum. It is the most versatile 
clay with its remineralizing, revitalizing and 
regenerative properties.

Available in 35.3 oz jars

arg04nj/6  150 g 5.3 oz

KAOLIN ARGILE BLANCHE
certifiée cosmos natural2

Peaux sèches & sensibles

Riche en sels minéraux (fer, magnésium, silice), 
l’argile blanche est reconnue pour ses propriétés 
nettoyantes, adoucissantes et purifiantes. Elle 
s’utilise en masque pour le visage et les cheveux 
ou comme cataplasme sur la peau pour ses vertus 
réparatrices, antiseptiques, cicatrisantes et anti-
inflammatoires.
L'argile blanche Najel convient particulièrement 
aux peaux délicates, sèches et sensibles. Poly-
valente, elle entre dans la confection de soins 
cosmétiques tels que les masques, dentifrices, 
maquillage mais également dans la composition 
de la pierre d’argile, nettoyant multi-usage pour la 
maison. Testée et approuvée - test d'usage effectué 
en laboratoire par un panel de 20 consommateurs. 
100 % de résultats positifs. 
Disponible en pots de 500 g

KAOLIN WHITE CLAY
cosmos natural2 certified
Dry & sensitive skin

Rich in mineral salts (iron, magnesium, silica), 
white clay is recognized for its cleansing, softening 
and purifying properties. It is used as a face or hair 
mask or as a skin poultice due to its reparative, 
antiseptic, healing and anti-inflammatory 
properties.

Najel White Clay is especially suitable for delicate, 
dry and sensitive skin. It is a versatile substance 
used to make cosmetic products such as masks, 
toothpastes and make-up, and also as an ingredient 
in pierre d'argile, a multi-purpose household 
cleaner. Tested and approved - use test carried out 
in a laboratory by a panel of 20 consumers. 100 % 
positive results.

Available in 17.6 oz jars

arg05nj/6  90 g 3 oz

EAU DE FLEUR D’ORANGER
certifiée cosmos organic1

Apaisante

Symbole de pureté, la fleur d'oranger est connue 
depuis des siècles pour ses vertus relaxantes. L’eau 
de fleur d’oranger Najel vous envoûte avec sa dou-
ceur et son parfum oriental reconnu pour favoriser 
le sommeil. Utilisée le soir, elle permet de déma-
quiller la peau tout en l'apaisant. À utiliser sur un 
coton et nettoyez le visage et le cou avant d'appli-
quer une crème de nuit.

ORANGE BLOSSOM WATER
cosmos organic1 certified
Soothing

A symbol of purity, orange blossom has been known 
for centuries for its relaxing powers. The oriental 
fragrance of Najel’s gentle Orange Blossom Water 
will enchant you and sooth your skin. Use in the 
evening as a skin-soothing make-up remover. Apply 
onto cotton wool and cleanse the face and neck 
before applying night cream.

e-eau03nj/6  200 ml 6.7 fl. oz

EAU DE ROSE DE DAMAS
certifiée cosmos organic1

Tonique

Symbole de régénération, la rose de Damas ren-
ferme un parfum enchanteur et détient des vertus 
tonifiantes et régénérantes, luttant contre le vieil-
lissement cutané. L’eau de rose de Damas est utili-
sée comme tonique pour le visage et nettoie la peau 
de toutes les impuretés. Le matin, à utiliser sur un 
coton et nettoyez le visage et le cou avant d'appli-
quer une crème de jour.

DAMASCUS ROSE WATER
cosmos organic1 certified
Tonic

A symbol of regrowth, Damascus Rose Water has an 
enchanting fragrance and tonifying and regenerating 
properties which f ight against skin ageing. When 
used as a facial toner, Damascus Rose Water tones 
the face and cleanses the skin of all impurities. In 
the morning, apply onto cotton wool and cleanse the 
face and neck before applying day cream.

e-eau02nj/6  200 ml 6.7 fl. oz

Attention : pour ne pas neutraliser 

certaines propriétés de l ’argile, privilégier 

des ustensiles en céramique, en bois ou en 

plastique pour la confection de vos masques 

plutôt qu'en métal.

Important: to avoid neutralizing the clay's 

properties, use ceramic, wooden or plastic 

utensils instead of metal ones when making 

masks.

Les eaux florales sont idéales pour réaliser des masques diy à la maison. Najel préconise de 

mélanger 2 c. à s. de l'argile de votre choix, adaptée à votre type de peau avec 1 c. à s. de l'eau florale 

qui vous convient le mieux. Appliquez en couche épaisse sur le visage, en évitant le contour des 

yeux, laissez poser 10 minutes et rincez. 

Attention à ne pas laisser l'argile sécher complètement avant de rincer. Ceci altère ses 

propriétés d'absorption.

Flower waters make ideal ingredients for diy home skin masks. Najel recommends mixing two 

tablespoons of the clay of your choice, suited to your skin type, with 1 tablespoon of whichever 

flower water you like best. Apply in a generous layer onto the face, avoiding the eye area, leave 

for 10 minutes and then rinse.

Take care not to allow the clay to dry completely before rinsing, as this changes its absorption 

properties.

ARGILE ROUGE
certifiée cosmos natural2

Soin bonne mine

Idéale pour nettoyer la peau en profondeur, l’argile 
rouge est une terre naturelle très riche en oligo-
éléments et sels minéraux. Elle reminéralise la 
peau, la répare et la purifie pour un teint sublimé.
Dotée d’un pouvoir absorbant qui lui permet 
d’éliminer les impuretés et nettoyer les pores, 
elle s’adapte à tous les types de peau. Votre peau 
retrouve équilibre et vitalité. Sa couleur rouge 
naturelle ravive l'éclat du teint dès la première uti-
lisation. Elle est souvent utilisée dans les bases de 
maquillage bio. Najel vous propose cette poudre, 
qui une fois mélangée à de l’eau, donne un masque 
naturellement efficace. 
Disponible en pots de 1 kg

RED CLAY
cosmos natural2 certified
Healthy glow skincare

Red clay is a natural soil, rich in trace elements and 
mineral salts, which makes it ideal for intensively 
cleansing your skin. It remineralizes, repairs and 
cleanses skin to bring you a perfect complexion.
Its ability to absorb allows it to eliminate all 
impurities and cleanse the pores. Suitable for all 
skin types, it will restore balance and vitality. Its 
natural red color brings radiance back to the skin 
from the very first use. It is frequently used as 
an ingredient in Organic make-up. Najel offers a 
powder which can be mixed with water to create a 
naturally effective mask.

Available in 35.3 oz jars

arg03nj/6  150 g 5.3 oz
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BEURRE EXFOLIANT
au sable blanc de bora bora 
& au beurre de karité bio3

Exfolie & nourrit 

Un produit innovant qui vous fera voyager aux 
quatre coins du monde !
Découvrez le nouveau beurre exfoliant Najel 2 en 1 
qui exfolie et nourrit votre corps en un seul geste. 
Il est composé de trois agents exfoliants (sels de 
la mer Morte, sable de Bora Bora et poudre de noix 
de coco) et de trois huiles riches et nourrissantes 
(huile de coco, beurre de karité et huile de sésame).

BODY SCRUB BUTTER
with bora bora white sand
and organic3 shea butter
Exfoliates & nourishes

An innovative product that will transport you 
around the world!
Discover Najel's 2-in-1 exfoliating butter which 
exfoliates and nourishes the body in a single 
action. It contains three exfoliating agents (Dead 
Sea salt, Bora Bora sand and coconut powder) and 
three rich, nourishing oils (coconut oil, shea butter 
and sesame oil).

beu08nj/6  200 ml 6.7 fl. oz

LA CIRE ORIENTALE
ORIENTAL WAX

Najel vous fait découvrir les secrets de beauté ancestraux des femmes du Moyen-Orient. 
Véritable rituel, l'épilation à la cire orientale est un soin naturel qui laissera votre peau douce 

pendant trois à quatre semaines.

Najel shares with you the traditional beauty secrets of the women of the Middle East. 
Hair removal with Oriental Wax is a natural beauty ritual which will leave your skin soft 

for three to four weeks.

LES EXFOLIANTS
EXFOLIANTS

Parce qu’il est important d’exfolier son corps une fois par semaine afin de débarrasser la peau  
des cellules mortes et impuretés qui peuvent obstruer les pores, Najel a conçu  

pour vous des produits entièrement naturels pour rendre votre peau toujours plus belle.

It is important to exfoliate your body once a week to get rid of dead skin cells 
and other impurities, which is why Najel has designed a range 

of entirely natural products to make your skin even more 
beautiful.

CIRE ORIENTALE 
certifiée bio3

au sucre de canne bio

Najel vous propose une cire vous garantissant une 
épilation 100 % naturelle qui laissera votre peau 
douce et lisse pendant 3 à 4 semaines. Idéale pour 
toutes les parties du corps (jambes, aisselles, 
maillot, visage, torse), elle arrache le poil avec 
son bulbe évitant ainsi les boutons causés par les 
poils incarnés. La peau épilée reste saine et douce 
plus longtemps qu’avec une autre méthode d’épila-
tion. Au fil du temps, le poil devient plus fin et sa 
repousse est ralentie.
Disponible en 1 kg

ORIENTAL WAX
organic3 certified
with organic cane sugar

Najel offers a wax that guarantees 100 % natural 
hair removal, leaving your skin soft and smooth 
for 3 to 4 weeks. Ideal for all areas of the body 
(legs, underarms, bikini, face, chest), it pulls the 
hair out by its root, and so eliminates red bumps 
caused by ingrown hairs. The waxed skin stays 
soft and healthy for longer than with other 
hair removal methods. Over time, hair 
becomes finer and regrowth slows.

Available in 35.3 oz

cir03nj/6  350 g 12.3 oz

GOMMAGE VISAGE 
DOUCEUR D’ORIENT
certifié cosmos natural2

à l'huile d'olive & aux agrumes

Composé d’huile d’olive bio et d’argile verte Cos-
mos, ce gommage élimine en douceur les impuretés 
du visage grâce à la poudre de noyaux d’olive exfo-
liante. Utilisé 1 fois par semaine, vous retrouvez 
un teint lumineux et une peau merveilleusement 
douce.

FACIAL SCRUB EASTERN SOFTNESS
cosmos natural2 certified
with olive oil & citrus fruits

Made from Organic olive oil and Cosmos green clay, 
this scrub gently removes facial skin impurities with 
exfoliating olive stone powder. Use twice a week to 
regain a luminous complexion and amazingly soft 
skin.

gom01nj/6  75 ml 2.7 fl. oz

SAVON NOIR D’ALEP
certifié cosmos natural2 
à l'eucalyptus 
Gommage corps

Vivez un moment de détente à l’oriental, grâce à ce 
produit directement issu du rituel du hammam. 
Ce savon entièrement naturel est un gommage puri-
fiant sans grain. Appliquez la pâte de savon sur tout 
le corps, laissez poser 5 à 10 min, puis utilisez un 
gant kessa pour un gommage vigoureux ou un gant 
loofah pour un gommage plus doux.
Son plus : le pouvoir antiseptique et rafraichissant 
de l’huile essentielle d’Eucalyptus.
Disponible en 1 kg

BLACK ALEPPO SOAP
cosmos natural2 certified
with eucalyptus
Body peeling

Use Najel Black Soap for an oriental scrub in the 
purest tradition of the Hammam. 
This completely natural Black Soap offers purifying, 
grain-free exfoliation. Apply the soap paste onto 
the whole body, then use a Kessa Glove for an 
invigorating scrub or a Loofah Glove for a softer 
scrub.
Its added extra: the antiseptic and refreshing 
action of eucalyptus essential oil. 

Available in 35.3 oz

e-sav51nj/6  180 g 6.35 oz

Avant l'épilation, il est conseillé de préparer 

la peau avec un gommage. Prenez un bain 

chaud pour dilater les pores de la peau. 

Appliquez le savon noir sur tout le corps et 

laissez poser quelques minutes. Rincez et 

frottez-vous vigoureusement avec un gant 

noir. Rincez à nouveau. La peau est douce et 

débarrassée de toutes les impuretés et poils 

sous peau.

Procédez à l'épilation avec la cire orientale 

Najel. Rincez les résidus de cire à l 'eau 

tiède. Nous vous conseillons d'appliquer le 

lait corps Najel afin d'apaiser la peau et la 

nourrir... pour une peau belle et douce !

Before waxing, it is recommended to prepare 

the skin by scrubbing. Take a hot bath to 

dilate the pores. Apply Black Soap over the 

entire body and leave for a few minutes. 

Rinse and rub the skin vigorously with a 

Black Glove. Rinse again. The skin is left 

softened and cleansed of any impurities and 

hair under the skin.

Then perform waxing with Najel Oriental 

Wax. Rinse off the wax residue with warm 

water. We recommend that you apply Najel 

Body Milk in order to soothe and nourish the 

skin... leaving it beautifully soft!

Bien que les rôles d’un gommage et d’un exfoliant consistent à éliminer les cellules mortes de 

l’épiderme afin de stimuler le renouvellement cellulaire, il existe une certaine différence qui 

rend ces deux produits complémentaires pour un soin complet. Il est préférable de commencer 

par un gommage qui va nettoyer les couches externes de l’épiderme afin de préparer la peau à 

l’exfoliation qui la nettoie en profondeur en éliminant l’excès de sébum des pores et affinant 

le grain de la peau.

Although the roles of a scrub and an exfoliant are both to eliminate dead skin cells from the 

epidermis in order to stimulate cell renewal, there is a small difference which makes these two 

products complementary to each other for a full skin treatment. It is best to begin with a scrub, 

which will clean the outer layers of the epidermis and prepare the skin for exfoliation, which 

then cleanses in-depth by eliminating excess sebum from the pores and refining the texture 

of the skin.
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origin Jordan

LA MER MORTE
THE DEAD SEA

Les nombreux sels minéraux présents dans la mer Morte sont une source extraordinaire de 
bienfaits pour la peau et l’organisme. Najel propose une gamme de soins aux vertus purifiantes et 

régénérantes, chacun issu de la mer Morte.

The numerous mineral salts found in the Dead Sea are an extraordinary source of health benefits 
for the skin and the body. Najel offers a range of purifying and regenerating skincare products, 

all from the Dead Sea.

EAU DE LA MER MORTE
Régénérant

Sa composition en 21 minéraux, parmi lesquels le 
magnésium, le potassium et le calcium, rend cette 
eau indispensable pour le soin du corps car elle 
apaise, régénère, purifie et soulage les problèmes 
de peau.
Avec sa texture huileuse, elle est idéale pour réali-
ser des massages régénérant (rincer la peau après 
chaque utilisation) soulageant les douleurs mus-
culaires.
Utilisation : massez la zone à traiter pendant 
quelques minutes puis rincez abondamment. Elle 
s’utilise aussi avec un gant loofah afin d’exfolier 
et reminéraliser le corps. Vous pouvez également, 
pour un soin plus doux, mélanger 200 ml d’eau de 
la mer Morte à l’eau du bain pour un moment de 
détente réminéralisant.

DEAD SEA WATER
Regenerating Care

With it s 21 mineral s, including magnesium, 
potassium and calcium, this water is an essential 
body treatment which soothes, regenerates and 
purifies while relieving skin problems.
Its oily texture makes it ideal for a reinvigorating 
massage (always rinse with water after use) to 
relieve muscle pains.
Directions for use: massage into the zone you want 
to treat for several minutes, then rinse thoroughly. 
It can also be used with a loofah glove to exfoliate 
and remineralize the body. Or simply try adding 
200 ml Dead Sea Water to your bath water for a 
remineralizing moment of relaxation.

eau01nj/6  200 ml 6.7 fl. oz

SEL DE LA MER MORTE
Purifiant

La mer Morte est un point d’eau unique sur notre 
planète : très riche en sel (environ 10 fois plus que 
la moyenne) et en minéraux, elle est située sur le 
point le plus bas du globe et n’abrite aucune vie 
sous-marine.
Le sel de la mer Morte Najel est un exfoliant réputé 
et efficace. Il purifie et revitalise la peau en pro-
fondeur pour une peau nette et un teint éclatant.
Dilué dans un bain chaud, il nettoie les pores de la 
peau éliminant ainsi toxines et cellules mortes. À 
forte concentration, il est reconnu pour avoir une 
action sur certains problèmes de peau. Toujours 
rincer à l'eau claire après chaque utilisation.

Disponible en pots de 400 g et 800 g

DEAD SEA SALT
Purifying

The Dead Sea is one of our planet’s unique bodies 
of water. With a very high salt (about 10 times the 
average) and mineral content, it is located at the 
lowest point of the globe and has no aquatic life.
Najel Dead Sea Salt is a well-known and effective 
exfoliant. It purifies and revitalizes thoroughly to 
give clear skin and a radiant complexion.
When diluted in a hot bath, it cleanses the 
pores, eliminating toxins and dead cells. In high 
concentrations, it is known to help combat skin 
problems. Always rinse with clean water after use.

Available in 14.1 oz and 28.2 oz jars

sel07nj/6  180 g 6.35 oz

LA PIERRE D'ALUN
ALUM STONE

Les déodorants à la pierre d’alun sont réputés dans le monde entier pour leur efficacité.  
Ce minéral ressert les pores de la peau et empêche le développement des mauvaises odeurs.  

Najel propose ses déodorants à l’alun, entièrement naturels, pour une utilisation quotidienne.

Deodorants with alum stone are renowned worldwide for their effectiveness. This mineral tightens the pores 
and inhibits the development of unpleasant odours. Najel recommends its completely natural alum deodorants 

for use on a daily basis.

SPRAY D’ALUN
certifié cosmos natural2

Déodorant naturel

Le déodorant en spray est pratique d’utilisation et 
comporte les mêmes vertus que la pierre d’alun. 
Vous restez au frais toute la journée, il est doux 
pour la peau. 

ALUM SPRAY
cosmos natural2 certified
Natural deodorant

This spray deodorant is easy to use and has the same 
properties as Alum Stone. It keeps you fresh all day 
long, and is gentle on the skin.

e-pie10nj/6  125 ml 4.2 fl. oz

PIERRE D’ALUN
Déodorant naturel

L’alun est un excellent déodorant naturel qui neu-
tralise la transpiration et empêche le développe-
ment des bactéries responsables des mauvaises 
odeurs. Hypoallergénique et sans odeur, elle 
s’applique légèrement humidifiée directement sur 
la peau. La pierre d’alun Najel a une durée de vie 
d’environ un an soit l’équivalent de la période d’uti-
lisation d’une dizaine de déodorants traditionnels. 

ALUM STONE
Natural deodorant

Alum is an excellent natural deodorant which 
neutralizes perspiration and prevents the bacterial 
growth which causes bad odors. Hypoallergenic and 
odorless, it is applied directly to slightly moistened 
skin. Najel’s Alum Stone will last about one year, the 
equivalent of a dozen conventional deodorants.

pie13nj/6  90 g 3.2 oz

PIERRE D’ALUN
en stick
Déodorant naturel

Retrouvez tous les bienfaits de la pierre d’alun dans 
un stick. Pratique d’utilisation, il épouse la forme 
des aisselles pour une application rapide. À humidi-
fier avant usage. Son bouchon plastique permet de 
garder votre pierre au sec entre deux utilisations et 
d’éviter ainsi qu’elle se désagrège.

ALUM STONE
deodorant stick
Natural deodorant

All the goodness of Alum Stone in a 100 g stick. 
Extremely handy to use, the stick follows the shape 
of your armpit for rapid application. Moisten before 
use. The plastic cap keeps the stone dry between 
uses and stops it disintegrating.

pie11nj/6  100 g 3.5 oz

BOUE DE LA MER MORTE
Masque régénérant

À appliquer en masque, cette boue est un produit 
naturel provenant directement de la mer Morte, 
un lac d’eau salée unique au monde, offrant des 
bienfaits exceptionnels. Les sédiments de cette 
mer forment une boue noire revitalisante qui est 
utilisée dans les cures et les soins de la peau depuis 
l’antiquité.
Particulièrement recommandée pour les soins du 
visage et du cou, votre peau est plus lisse, régéné-
rée et adoucie. Les cheveux aussi peuvent profiter 
de ce soin qui enlève toutes les impuretés causées 
par les agressions extérieures. 
Utilisation : mélanger avant emploi, possibilité de 
surnageant ! Appliquer sur les zones à traiter, lais-
ser poser 20 min et rincer abondamment à l'eau.

Disponible en pots de 1 kg

DEAD SEA MUD
Regenerating Mask

When used as a mask, Dead Sea Mud, a natural 
product from a unique saltwater lake, will bring you 
outstanding beneficial effects.  The sediments of 
this lake form a revitalizing black mud which has 
been used in skin remedies and treatments since 
ancient times.
Particularly recommended for use on the face and 
neck, it will leave your skin smoother, regenerated 
and softened. Hair too can benefit from this 
treatment which will remove any impurities due to 
harmful external factors. 
Directions for use: mix before use, as the mud 
may have separated! Apply to the areas you want 
to treat, leave for 20 minutes and then rinse 
thoroughly with water.

Available in 35.3 oz jars

bou09nj/6  300 g 10.6 oz

POUDRE D’ALUN
certifiée cosmos natural2

Soin des pieds

La poudre d’Alun est obtenue à partir de cristaux 
d’Alun directement extraits de la roche naturelle. 
Utilisée lors d’un bain de pieds, cette poudre per-
met de réguler la transpiration et de lutter contre 
les champignons. Elle empêche également la for-
mation des bactéries responsables des mauvaises 
odeurs.

ALUM POWDER
cosmos natural2 certified
Foot care

Alum powder is obtained from Alum crystals which 
come directly from a natural rock. When used in a 
foot bath, this powder helps control perspiration 
and fights against fungi. It also prevents the build-
up of bacteria which cause bad odors.

e-pie12nj/6  150 g 5.3 oz

Vos pieds sont secs et abîmés ? Pas de panique ! Pour garder des pieds doux et protégés, plongez-

les dans une bassine d’eau chaude avec un peu de poudre d’alun ou de sels de la mer Morte 

pendant une vingtaine de minutes. Une fois la peau ramollie, utilisez une pierre ponce afin de 

râper les callosités. Après avoir rincé et séché vos pieds, hydratez-les avec le beurre de karité 

Najel, riche en vitamines, pour retrouver une peau douce et assouplie. Suivez notre conseil 

régulièrement pour des pieds doux toute l’année.

Dry and damaged feet? No need to panic! To keep feet soft and protected, soak them in a 

bowl of warm water for twenty minutes, with a little alum powder or Dead Sea salts. Once 

the skin is softened, use a pumice stone to gently file down any calluses. Rinse and dry before 

moisturizing with Najel Shea Butter. Rich in vitamins, it will leave the skin soft and supple. 

Do this regularly to keep your feet soft year-round.
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LES ACCESSOIRES
ACCESSORIES
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BROSSE ANTI-CELLULITE

Pour un massage raffermissant et relaxant, la 
brosse anti-cellulite est idéale. Non seulement elle 
stimule la circulation du sang, encourage l’élimi-
nation des toxines mais elle ralentit également la 
formation de cellulite. L’utilisation la plus pratique 
est sous la douche en réalisant des mouvements 
circulaires toujours du bas vers le haut avec une 
certaine pression sur la partie à masser. Pour un 
résultat visible, il est recommandé de faire ce mas-
sage au quotidien sur la zone à traiter. Vous pouvez 
également l’utiliser hors de la douche en l’associant 
à une huile ou une crème. Vous obtiendrez le même 
résultat avec l’hydratation en plus.

ANTI-CELLULITE BRUSH

This anti-cellulite brush is ideal for a firming and 
relaxing massage. Not only does it stimulate blood 
circulation and encourage the elimination of 
toxins, but it also slows the appearance of cellulite. 
It is easiest to use in the shower, by applying 
firm circular movements, always in an upward 
direction, to the affected area. For visible results, 
it is recommended to massage the affected area 
daily. You can also use it outside the shower with 
an oil or cream for the same result, but with added 
moisturizing.

bro02nj/0

BOL EN CÉRAMIQUE
par Saskia Lauth 

En partenariat avec la céramiste Saskia LAUTH, nous sommes heureux 
de vous présenter ce bol en faïence qui a été fabriqué artisanalement en 

France et exclusivement pour la SAS|NAJJAR.

Son petit format et sa hauteur sont parfaitement adaptés pour la réalisation de vos 
cosmétiques DIY (à faire soi-même) : gommages, masques…
Façonné à la main dans une terre chamottée brune foncée, il est cuit à 1 000 °C puis émaillé d’un 
émail blanc brillant avant d’être cuit de nouveau à 980°C.
Issue d’une fabrication artisanale, en série limitée, chaque pièce est unique, de par sa forme et par 
la manière dont elle est émaillée.  

L’intérieur de l’objet recouvert d’un émail blanc brillant contraste avec l’extérieur 
naturel et poreux, resté brut. Chaque bol est signé de la main de la créatrice Sas-
kia LAUTH.
Édition limitée

CERAMIC BOWL
by Saskia Lauth

We are pleased to present this earthenware bowl, the result of 
collaboration with Saskia LAUTH, which has been exclusively 
handmade in France for SAS|NAJJAR.

Its small size and height make it ideal for your DIY (Do It Yourself) 
cosmetic requirements, e.g. preparing a clay mask, etc.
Made by hand from dark brown grog clay, it is fired at 1000 °C, coated with 
a white gloss glaze and fired again at 980 °C. Every piece in this hand-crafted 
limited series is unique in shape and in the way in which it is glazed.  

The inside of the bowl is coated with a white gloss glaze and contrasts 
with the natural, porous outside, which is untreated. Each 

bowl is signed by its maker, Saskia LAUTH. 

Limited edition

bol01nj/0

GANT LOOFAH
Massage

Le loofah est une matière 100 % naturelle prove-
nant d’une variété de courge qui a la capacité d’ab-
sorber vingt fois son poids en eau. Une fois séchée, 
elle devient légèrement rêche et non abrasive.
Sous forme de gant, le loofah Najel est idéal pour 
une utilisation quotidienne afin d’éliminer les 
peaux mortes, régénérer et tonifier la peau. Il favo-
rise également la circulation sanguine et aide ainsi 
à lutter contre l’effet jambes lourdes. C’est aussi un 
allié de taille pour combattre la cellulite, jour après 
jour.
Enduisez le gant avec du savon et massez votre 
corps avec des mouvements circulaires. Vos jambes 
sont douces et agréables au toucher, votre grain de 
peau affiné.

LOOFAH GLOVE
Massage

Loofah is a 100 % natural element which comes from 
a type of squash with the ability to absorb twenty 
times its weight in water. Once dried, it becomes 
slightly coarse but non-abrasive.
The Najel Loofah, in the form of a glove, is ideal for 
everyday use to remove dead cells and rejuvenate 
and tone your skin. It also promotes blood 
circulation and in doing so helps combat heavy 
legs. It is a valuable daily ally in the fight against 
cellulite.
Cover the glove with soap and massage your body 
with circular movements. Your legs will feel soft, 
and your skin smoother.

gan02nj/6

ÉPONGE NATURELLE  
de la MER MÉDITERRANÉE 
Peaux sensibles

L’éponge de mer Najel est un organisme vivant pro-
venant des fonds marins de la Méditerranée. Après 
plusieurs années de croissance (1 à 2 cm par an), 
elle est ramassée à la main par des plongeurs dans 
des zones protégées et réservées pour la pêche. Elle 
s’utilise pour la toilette quotidienne et est même 
recommandée par des dermatologues pour laver les 
peaux délicates, idéale pour laver bébé.
Cette éponge est un produit d’une très grande qua-
lité, plus absorbante et moussante que la plupart 
des éponges synthétiques. Très souple, elle procure 
une merveilleuse sensation de douceur et de plaisir 
sur la peau.
Disponible en ø 9 - 10 cm et ø 11 - 12 cm

NATURAL MEDITERRANEAN SEA 
SPONGE
Sensitive skin

The Najel Sea Sponge is a living organism from the 
Mediterranean sea bed. After several years’ growth 
(1 to 2 cm per year), it is hand collected by divers in 
protected zones set aside for fishing. It can be used 
for daily cleansing and is even recommended by 
dermatologists to wash delicate skin, so is perfect 
for bathing a baby.
The sponge is of very high quality, and is more 
absorbent and lather-making than most synthetic 
sponges. It is highly springy and feels wonderfully 
soft and pleasant on the skin.

Available in ø 9 - 10 cm and ø 11 - 12 cm

epo02nj/6
PIERRE PONCE
Pieds & coudes

Cette pierre exfoliante est une roche naturelle vol-
canique très prisée pour adoucir la peau. Elle est 
plus particulièrement utiliser pour râper les callo-
sités des pieds et des coudes.

PUMICE STONE
Feet & elbows

This exfoliating stone is a natural volcanic rock, 
popular for softening skin. It is frequently used to 
gently file calluses on feet and elbows.

pie09nj/6

GANT NOIR ou GANT KESSA
Gommage

Couramment appelé gant de kessa, il est l’accessoire 
indispensable et indissociable du savon noir lors du 
rituel du gommage oriental. Après l’application du 
savon noir, terminez en frottant vigoureusement 
votre corps avec le gant noir. Il va ainsi éliminer 
peaux mortes et impuretés et activer la circulation 
sanguine.

BLACK GLOVE or KESSA GLOVE
Scrubbing

Commonly known as a Kessa Glove, this is an integral 
and essential accessory to Black Soap for the ritual 
oriental body scrub.  After applying the soap, finish 
by rubbing your body vigorously with the black 
glove. In this way, you will remove dead skin and 
impurities and stimulate blood circulation.

gan01nj/6

PORTE-SAVON
en bois 

Ce porte-savon en bois a les dimensions idéales 
pour accueillir votre savon d’Alep. Simple et natu-
rel, il saura le garder au sec tout au long de la jour-
née.

SOAP DISH
in wood

This wooden soap dish is a great place to keep your 
Aleppo Soap. Both natural and simple, it will keep it 
dry all day long.

por04nj/2

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Najel propose des accessoires complémentaires à l'utilisation 
de certains cosmétiques pour de véritables rituels. 

Najel offers additional accessories to be used with certain products for an authentic  
beauty ritual.

Pour un masque raffermissant

Dans un bol, mélangez une petite c. à s. d'argile avec une petite c. à s. de yaourt nature et 

une c. à c. d'huile de graines de figue de Barbarie. Appliquez en couche épaisse sur le visage 

et le cou. Laissez poser entre 5 et 10 minutes afin de profiter de ce masque rafraîchissant et 

raffermissant. Puis rincez à l'eau.

For a skin-firming mask

In a bowl, mix one tablespoon of clay with one tablespoon of plain yoghurt and one teaspoon 

of Cactus Seed Oil. Apply a generous layer onto the face and neck. Leave for 5 to 10 minutes 

to get the most out of this refreshing skin-firming mask. Rinse with water.
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LA DÉTERGENCE
DETERGENTS

Parce que la nature est fragile, il faut la 

respecter et la protéger.

Depuis les années 1930, le savon dans la lessive a été remplacé 

par des tensioactifs, pour des raisons économiques et de 

consommation de masse au détriment de l’environnement. 

Dorénavant, les lessives conventionnelles renferment des 

composants issus de la pétrochimie et souvent allergènes 

tels que des agents blanchisseurs, adoucissants, colorants 

ou parfums. D’ailleurs, certains de leurs agents anticalcaires 

sont à l ’origine du phénomène d’eutrophisation, c’est la 

prolifération des algues vertes dans les milieux aquatiques : 

l’oxygène se raréfie dans l’eau entraînant ainsi la disparition 

des poissons, des crustacés, des insectes et des végétaux.

Pour toutes ces raisons, Najel a développé une gamme 

complète de produits lessiviels écologiques au savon d’Alep 

respectueux de l’environnement.

The fragility of nature means it needs  

to be respected and protected.

Since the 1930s, for economic reasons and also due to mass 

consumerism, soap in washing powders has been replaced 

by surfactants, which are detrimental to the environment. 

Nowadays, standard washing powders contain ingredients 

derived from petrochemicals and often allergens such as 

bleaching agents, fabric softeners, perfumes or dyes. In 

addition to this, certain water softening agents are behind 

what is known as eutrophication, the proliferation of 

green algae in aquatic environments - oxygen in the water 

becomes scarce, which results in the disappearance of fish, 

crustaceans, insects and plant life.

For these reasons, Najel has developed a complete range of 

environmentally friendly Aleppo Soap detergents for your 

clothes.
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LAUNDRY

Comme il est agréable de sentir son linge frais et propre, davantage encore  
lorsque nous réalisons un geste pour l’environnement ! Découvrez ici la gamme des produits 
lessiviels et écologiques Najel. Parce que nous cultivons la beauté au naturel, nous luttons 

également pour la protection de notre environnement.

How pleasant it is to have clean, fresh smelling linen, even better when washing it has not harmed the 
environment! Discover Najel's range of eco-friendly washing products. Since we are promoters of natural 

beauty, we are equally concerned with protecting the environment.

LESSIVES LIQUIDES AU SAVON D’ALEP 
sans parfum & parfumée au jasmin

Idéale pour nettoyer tout type de linge, cette lessive allie la modernité à la tradition. À base 
de savon d’Alep, cette lessive écologique et hypoallergénique donne d’excellents résultats 
sur les taches difficiles même à basse température. Najel propose deux types de lessive au 
savon d'Alep : une lessive sans parfum qui ne laissera aucune odeur sur votre linge et une au 
jasmin afin de parfumer subtilement votre linge. Disponible en éco-recharges de 10 et 20 L.

ALEPPO SOAP LIQUID DETERGENT
currently undergoing natural detergent5 certification
unscented & scented with jasmine

Ideal for all types of fabric, this detergent combines modernity with tradition. This Aleppo 
Soap detergent is ecological and hypoallergenic and gives excellent results on difficult 
stains, even at low temperatures. Najel offers natural Aleppo Soap Liquid Detergent with a 
pleasant laurel fragrance, or scented with jasmine. Available in 338 fl. oz or 676 fl. oz eco-
refills.

2 L 66.7 fl. oz

SAVON D’ALEP DÉTACHANT

Complémentaire à la lessive Najel, ce savon détachant s’utilise pour 
enlever les taches rebelles avant de mettre le linge dans la machine ou 
pour un lavage à la main. Reconnue pour ces qualités nettoyantes et 
dégraissantes lorsqu’elle est saponifiée l’huile d’olive est le principal 
ingrédient de ce savon d’Alep naturel.

ALEPPO SOAP STAIN REMOVER

As a complement to Najel Detergents, this stain-removing soap can 
be used to get rid of even the most stubborn stains before machine 
or hand washing. Olive oil, which is recognised for its cleansing and 
grease-removing properties when saponified, is the key ingredient of 
this natural Aleppo Soap.

sav42nj/2/ex3 200 g 7.05 oz

Afin de respecter son engagement écologique, Najel met à votre disposition 
une sélection de ses meilleures ventes disponibles en éco-recharges. Nous vous 
proposons des éco-recharges en jerrycans de 10 L ou de 20 L, pour les produits 
suivants : le savon d’Alep liquide certifié bio3, les savons noirs d'Alep liquides 
multi-usage et les lessives liquides au savon d'Alep.
Placés dans les magasins, en libre-service, cela permet une fidélisation de la 
clientèle qui vient directement remplir son flacon. Aucun déchet, les clients 
peuvent utiliser pour chaque achat le même conditionnement. C’est un achat 
éco-responsable et économique ! 
Écologiques, ces éco-recharges permettent de préserver l’environnement et 
d’inscrire notre consommation dans une optique éthique et respectueuse de la 
planète.

In keeping with its commitment to the environment, Najel offers a selection of its 
best-sellers in the form of eco-refills. We offer 2 types of eco-refill in jerry cans 
of 338 fl. oz or 676 fl. oz, for the following products: Organic3 liquid Aleppo Soap, 
Multi-Purpose Liquid Black Soap, Aleppo Soap Liquid Detergents, unscented or 
with jasmine.
Located in stores and available for self-service, they promote customer loyalty as 
customers come back time and time again to refill their own containers. There is 
no waste as customers can re-use the same packaging again and again. It is both 
an economical and eco-friendly purchase! 
These eco-refills help conserve the planet and make our consumption more 
ethical and environmentally friendly.

LES NETTOYANTS 
MULTI-SURFACES

MULTI-SURFACE CLEANERS

Découvrez les nettoyants multi-usages Najel pour un entretien naturel  
et écologique de votre intérieur, de votre jardin et bien plus encore. Leurs usages sont illimités.

Discover Najel multi-purpose cleaners for a natural and eco-friendly way to clean your home, 
garden and much more. The options for use are limitless.

SAVON NOIR D’ALEP LIQUIDE 
sans parfum & à l'huile essentielle de citron
Multiusage

Entièrement naturel et biodégradable, le savon noir liquide multiusage Najel, dont l’unique ingrédient est de 
l’huile d’olive saponifiée, remplacera tous vos produits d’entretien à la maison. Ce produit unique et indispen-
sable s’utilise pour nettoyer votre intérieur du sol au plafond, protéger vos plantes au jardin et shampouiner 
vos animaux domestiques.
Dégraissant naturel et efficace, il nettoie parfaitement toutes les surfaces  : salle de bain, sanitaires, cuisine, 
sol... Najel propose deux types de détergent multiusage, un savon noir sans parfum (idéal pour prendre soin 
de vos plantes et de vos animaux) et un savon noir avec de l'huile essentielle de citron qui apporte une douce 
odeur citronnée pour le nettoyage de votre intérieur ainsi qu'une action désinfectante.

Disponible en éco-recharges de 10 et 20 L.

LIQUID BLACK ALEPPO SOAP
currently undergoing natural detergent5 certification
unscented & with lemon essential oil
Multi-purpose

Completely natural and biodegradable, Najel Multi-Purpose Liquid Black Aleppo Soap, in which the sole 
ingredient is saponified olive oil, will replace all your other house maintenance products.  This essential and 
unique product can be used to clean your home from floor to ceiling, protect your garden plants and shampoo 
your pets.
A natural and effective grease remover, it cleans all surfaces perfectly: bathroom, toilet, kitchen, floor, etc. 
Najel offers two types of multi-purpose detergent: an unperfumed black soap (ideal for cleaning plants and 
animals) and a black soap with lemon essential oil, which exudes a sweet citrus aroma for home cleaning and 
disinfectant action.

Available in 338 fl. oz or 676 fl. oz eco-refills.

 1 L 35.1 fl. oz

ÉCO-RECHARGES  / ECO-REFILLS

Le savon noir d'Alep liquide est le produit 

ménager par excellence ; il est naturel, 

écologique et économique. Voici quelques 

idées d'utilisation :

• pour le sol et les surfaces, mélanger 3 c. à s. 

de savon noir dans 5 L d’eau tiède. Ajouter un 

peu de vinaigre blanc pour un dégraissage 

optimal.

• pour les plantes et le jardin : dans un 

vaporisateur d ’1 L rempli d ’eau chaude, 

diluez 5 c. à s. de savon. Une fois le mélange 

refroidi, vaporisez-le sur les plantes, c’est un 

excellent insecticide naturel.

•pour le toi lettage de votre animal 

domestique : utiliser le savon noir avec un 

peu d'eau pour effectuer son shampooing. 

Rincer abondamment. Le savon noir 

remplace votre antiparasitaire et fait briller 

le pelage de votre animal.

•sur les vêtements : à sec, sur le vêtement à 

l’envers, frottez les taches de graisse avec un 

peu de savon noir puis passez-le en machine, 

lavage à froid conseillé.

Liquid Black Soap is a household product 

par excellence. It is natural, ecological and 

economical as it saves you buying numerous 

chemical products.  Here are some tips on 

how to use it:

• For floors and other surfaces: put 3 

tablespoons of Black Soap in a bucket with 

5 liters of warm water. A little white vinegar 

can be added for better grease removal.

• for plants and garden: dilute 5 tablespoons 

of soap in a spray bottle with 1 liter of hot 

water. Allow to cool before spraying on 

plants for an excellent natural insecticide.

• wash your pet animals with a little Black 

Soap mixed with hot water or directly in 

your hand as a shampoo. Rinse thoroughly. 

It acts as a great anti-parasite treatment and 

will make your pet’s coat shine.

• for grease stains on clothes: on the inside of 

the dry garment, rub the stain with a little 

Black Soap and then machine wash. Cold 

wash recommended.
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Coffret fêtes 
Seasonal Box

Disponible de novembre à décembre
Available from November to December

LE RITUEL DU HAMMAM

Voyagez au cœur de l'Orient et profitez de ses 
secrets légendaires de beauté pour vous offrir un 
moment de détente et d'évasion.
Contient : un savon noir d'Alep Cosmos Natural2, un 
gant noir, un élixir aux trois huiles Cosmos Organic1, 
et un gel douche au savon d'Alep éco4.

THE HAMMAM RITUAL

Travel to the heart of the East and benefit from its 
legendary beauty secrets for a delicious moment of 
escape.
Contains: Cosmos Natural2 Aleppo Black Soap, a 
Black Glove, Cosmos Organic1 Three Oil Elixir, and 
Natural4 Aleppo Soap Shower Gel.

cof02nj/4

DECOUVERTE D'ALEP

Voyagez à travers les siècles et profitez du savoir-
faire des maîtres savonniers d'Alep.
Contient : une eau de rose de Damas Cosmos Orga-
nic1, un savon d'Alep 5 %hbl bio3, une éponge natu-
relle et un savon d'Alep liquide bio3.

DISCOVERY OF ALEPPO

Travel over centuries and benefit from the know-
how of the Aleppo master soap-makers.
Contains: Cosmos Organic1 Damascus Rose Water, 
a bar of Organic3 5 % BLO Aleppo Soap, a Natural 
Sponge and Organic3 Liquid Aleppo Soap.

cof05nj/4

COFFRET COCOONING 

Prenez soin de vous en hiver avec les soins tout bio 
Najel. Votre peau est agressée et gercée par le froid, 
pensez à la protéger et à la nourrir.
Contient : une huile d'amande douce bio3, une eau 
de fleur d'oranger Cosmos Organic1, un beurre de 
karité bio3 et une argile blanche Cosmos Natural2.

COCOON BOX

Take care of yourself in winter with the completely 
organic Najel care product range. The cold attacks 
and chaps the skin; take care to protect and nourish 
it.
Contains: Organic3 Sweet Almond Oil, Cosmos 
Organic1 Orange Blossom Water, Organic3 Shea 
Butter and Cosmos Natural2 White Clay.

cof04nj/4

LES ESSENTIELS DE L'ÉTÉ

Cet été voyagez au cœur des atolls avec les Essen-
tiels de Najel. Indispensable à un été réussi ce 
coffret contient un beurre exfoliant pour préparer 
votre peau à un meilleur bronzage et un Monoï de 
Tahiti ® certifié Cosmos Natural2, soin réparateur 
après soleil.

SUMMER SWEETIE BOX

This summer, travel through the atolls with the 
Najel Summer Essentials box. Indispensable for 
a good summer, it contains a body scrub butter 
to prepare your skin for a better tan and Monoï de 
Tahiti®, Cosmos Natural2 certified, an after-sun 
treatment.

cof03nj/4

LES COFFRETS NAJEL
NAJEL BOXES

Faites plaisir avec les coffrets Najel ! Retrouvez une variété de coffrets prêts à offrir, 
idéal pour faire découvrir un ensemble de soins Najel.

Treat someone to the gift of a Najel Box! Discover a variety of ready-assembled gift boxes. 
Ideal for introducing someone to Najel beauty products.



1 Cosmos organic certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos / 1 Cosmos organic certified by Ecocert Greenlife according to Cosmos standard.
2 Cosmos natural certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos / 2 Cosmos natural certified by Ecocert Greenlife according to Ecocert Standard.

3 Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert / 3 Natural and Organic cosmetic certified by Ecocert Greenlife according to Ecocert Standard.
4 Cosmétique écologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert / 4 Natural Cosmetic certified by Ecocert Greenlife according to Ecocert Standard.

5 Écodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert / 5 Natural Detergent certified by Ecocert Greenlife according to the Ecocert standard.
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