LISTE EXPOSANTS
Exposant

Pays

ACCESS MEDICAL

MAROC

ADKA DISTRIBUTION

MAROC

AFRICAINE GATE

MAROC

AGILISE COSMETICOS

BRÉSIL

ALINA DISTRIBUTION

MAROC

A.M.NEELAM
CORPORATION

PAKISTAN

ATLAS COSMETIC

MAROC

ASSOCIATION COSMETIQUES
MAROC-COSMEM

MAROC

Description
ACCESS MEDICAL est importateur et distributeur exclusif de
plusieurs marques de renommée mondiale.
Distributeur des marques YON-KA, PERFECT BEAUTY, LIGHT
IRRIDIANCE.
Zao Make-Up, la première marque de maquillage rechargeable,
100% naturelle et certifiée bio
Production et commercialisation des produits capillaires,
kératine…
Importateur et distributeur des marques: GOLDENROSE,
CATRICE,ESSENCE,7TH HE AVEN
Distribution des instruments chirurgicaux, dentaires et
esthétique.
Distributeur exclusif de la marque DERMACOL.
Une association qui œuvre à améliorer et organiser le secteur
de la cosmétique au Maroc
L’association Handi Equality and Development (HED) a pour
mission de favoriser l’intégration et la participation sociale des
personnes en situation de handicap (PSH) par l’insertion
professionnelle et entrepreneuriale en valorisant leurs
compétences et leurs créativités.

ASSOCIATION H.E.D

MAROC

ARGANIS

MAROC

Avon

MAROC

BEAUTY TECH

MAROC

BEAYUTY ISTANBUL

TURQUIE

BELLA FORME

MAROC

Distributeur exclusif des marques Nashi, VelvetCosmetics et
EXO.
Exposition des produits cosmétiques, de la beauté, des
marques de distributeur, des emballages…
Spécialiste au Maroc des matériels sport fitness loisirs et SPA
pour le bien-être et la remise en forme.

BELMA KOSMETIK

MAROC

Lissage Enzymotherapy

BIORH

MAROC

Producteur d’une gamme innovante de produits cosmétiques
thérapeutique bio avec un effet immédiat entièrement
à base de produits naturels, conçu par des professionnels

BLOUSE SHOP

MAROC

Vente des tenues pour les professionnels de la beauté et du
bien-être.

BRASAL

MAROC

BYS COSMETICS

MAROC

CASABRANDS

MAROC

CELLULIFT

MAROC

Laboratoire d’innovation cosmétique, développé dans la
recherche et développement de produits cosmétiques
La vente directe de cosmétiques, parfum et accessoires

Vente des Soins Indiens, Ayurvédiques Ancestraux pour
Cheveux, Visage, et Corps.
BYS propose une large gamme de produits de maquillage et
d’accessoires de qualité.
Distributeur des marques : Sexy Hair, Macadamia et
Aloxxi.
La vente et l’entretien du matériel
médical, pour branche de kinésithérapie, d’amincissement
et de bien-être

CHADA FM

MAROC

Partenaire Média

CLUSTER MENARA

MAROC

Association marocaine spécialisée dans les industries
agroalimentaires et cosmétiques de luxe.
Coopérative dédiée à la fabrication de produits cosmétiques
naturels soit: Plantes aromatiques, Henné, Ghassoul, masques
à l’argile....

Coopérative Arrayane

MAROC

DIMA COSMETICA

MAROC

DMC SRL

ITALIE

DUO AFRIQUE

MAROC

La vente et la commercialisation des stands

ELLE & ELLES SARLOU

MAROC

ProNails crée des produits de soin de toute première qualité
pour les ongles, les pieds et les mains.

FAROUK SYSTEM

MAROC

Distributeur de produits CHI, BIOSILK

GOOD BRANDS Morocco

MAROC

GROUP CHERRAT

MAROC

Distributeur des marques :RevolutionBeauty, W7 Cosmetics,
Real Techniques, Ecotools.
Le Professionnel de l’Equipement pour Salons de Coiffure et
Instituts de Beauté Haut de Gamme : MALETTI,NILO, WAHL, UKI...

CHINE

BOYAN Color Chart Company is a leading manufacturer for
designing, manufacturing, sales and after service in Hair
Color Chart business in China.

Guangzhou Boyan Meet
Industrial Co.,Ld

Guangzhou Jennier
Cosmertic Company

Guangzhou Bluesky
Chemical
Technology
Co., Ltd

CHINE

CHINE

Commercialisation des produits cosmétiques
: Gabrini et Maxi Pro
Fabrication et consultation dans le domaine des machines
cosmétiques.

Guangzhou Jennier Cosmetics Co., Ltd. is located in France «the
essence of the capital» Grass GRASSE FRAGRANCES
flavor company established in China in 2004 branch, set up
scientific research, production, sales and OEMODM
processing and labeling production as one.

Guangzhou BLUESKY Chemical Technology CO.LTD, which i s
the leader manufacturer in China for professional nail gel/gel
polish pro- ducing and distributing UV&LED SOAK OFF POLISH
GEL.
Guangzhou Chuyan Cosmetics Co., Ltd. are engaged in
professional manufacturing hair care products for 15 years.
Our main products include hair shampoo series, keratin hair
treatment series, hair dye series

Guangzhou Chuyan Cosmetics Co., Ltd.

CHINE

Guangzhou Jiaxing Glass
Products Co.,LTD

CHINE

GUANGZHOU
COSMETIC

CHINE

Guangzhou Jiaxing Glass Products Co.,Ltd.,.A professional
manufacturer of high quality skincare cosmetic glass
packaging.
Guangzhou Thunder Cosmetics Co., Ltd. with the superior
quality, innovative design and professional technology, the
company has now become a leader in Chinas nail industry.

MAROC

Partenaire Média

LEIKOU
CO.,LTD

HEURE DU JOURNAL

HOUSE OF
CHEATHAM-CVGD

Jiangyin Viting
Daily
Packing Co.,LTD

Jiaxing Haohong
Cosmetic Packaging
Co,Ltd

MAROC

CHINE

CHINE

La société House Of Cheatham est l’un des fabricants de
produits de beauté et de soins les plus anciens des Etats-Unis
avec des traitements formulés: Africa’s Best
Jiaxing Haohong Cosmetic Commodity Packing Materials
Co.,Ltd make out the products according to the design
or the samples from the customers, nail polish bottles,
cosmetics bottles, etc
SHANTOU TESTONL COSMATICS CO., LTD, Set
up in 1995, is one of color cosmetics enterprises
specialized in technology development, manufacture and
sales in color cosmetics products? shampoo, gel, facial milk,
color cosmetics and skincare serial products.

Korean Beauty subscription Box include five to seven full-size
Korean product! From hair care to skincare to makeup,You’ll
get to try all types of Korean products from hair care to skincare
to makeup

JOAHBOX

CORÉE DU
SUD

KALINYA BEAUTY

MAROC

KENZFES

MAROC

Vente des parfums, arts décoratifs, cosmétiques ainsi que des
parfums arabes pour un intérieur où il fait bon vivre.

LALA FATIMA

MAROC

Partenaire Média

LALLA+

MAROC

Partenaire Média

LAPITAK

TURQUIE

Spécialiste des soins des pieds

LISQA

MAROC

LMF

MAROC

Distributeur Officiel de la marque Morgan Taylor Nail Lacquer

BEURER BEAUTY, FAUVERT Professionnel et Phytofficine
La Marocaine de la Franchise distributeur de deux grandes
marques de renom: BEOX PROFESSIONNEL et SUPERNAIL
LOGEOPACK spécialisée dans le packaging, est reconnue pour
son expertise dans l’injection-soufflage pour flacons de
parfumerie, cosmétique et parapharmacie.

LOGEO PACKAGING

FRANCE

L’OREAL PARIS

MAROC

L’OREAL PRO

MAROC

FAIR BUSINESS COMPANY

MAROC

L’Oréal Professionnel propose une gamme de produits
professionnels de coloration, forme, coiffure et soins
capillaires
La commercialisation des produits du terroir marocain sous la
marque MOROCCAN LEGACY.

MATIN PREMIERE

MAROC

Partenaire Média

MFM

MAROC

Partenaire Média

Le groupe international, numéro un mondial de l’industrie
cosmétique, présent avec ses marques Garnier,Elsève et Mixa

NAJIA COSMETICS
TRADING
NATURA & NATURO

ÉMIRATS
ARABES UNIS
MAROC

NATUS MARRAKECH

MAROC

NECTAR BEAUTY HUB

NIGÉRIA

Purple Berry Flavors Supplier | Mask Supplier |
Green Tea Supplier
Fabricateur et Distributeur de plusieurs autres marques telle
que ANAZWINA, KHADI et NATURPRODUKT.
Natus MARRAKECH s’est implanté sur le marché des
produits de beauté à base d’Huile d’Argan 100%
naturelle,de l’huile de Figue de Barbarie, du Safran et du
Miel…
Make Up, Hair Care, Furniture, Fragrance, Equipments

Nefertary

EGYPTE

Hair Care : Shampoo And Conditioner

NEROL›IM

MAROC

Laboratoire Cosmétique

NRJ Maroc

MAROC

Partenaire Média

ODARYM

MAROC

OPEL

MAROC

PARADIS DES HUILES

MAROC

Odarym offre des produits cosmétiques 100% naturels et
handmade, à des prix accessibles, conçus avec des huiles
et des plantes naturels, des huiles pressées à froid.
Voiture Officielle du Salon
Paradis des Huiles est une entreprise marocaine spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation des produits du
terroir.
Pelissard distributeur exclusif des marques telles que Guinot,
BabylissPro, Dessata, Beauté
Directe,
Oleoskin

PELISSARD

MAROC

PREMIUM BRANDS

MAROC

Distributeur des 2 soins lissants ONETOUCH et
BLACKDIAMOND.

PROJET BEAUTE

MAROC

Importateur et distributeur exclusif de marques
cosmétiques destinées aux professionnels
de la beauté, telle que
CODAGE
Paris

PROPHARMA

MAROC

RIAD DES AROMES

MAROC

RUEBER

MAROC

SAFOU

MAROC

SANTE+

MAROC

Distributeur des matériels Médico-Chirugical

Produits pour Hamam et SPA, Produits cosmétiques
naturels
Spécialiste des prothèses capillaires et des extensions de
cheveux naturels.
Les produits Safou le secret de siraa, sont une gamme
complète de produits cosmétiques à basse d’huile et de
beurre d’atanga du Gabon,

Partenaire Média

SAREPTA

MAROC

SAS CHIC AND BEAUTY

FRANCE

SAVON ET BEAUTE

MAROC

SHANTOU TESTONL
COSMETIC CO., LTD

SHAOXING
SHANGYU
HONGDA PLASTICS INDUSTRY CO.,LTD

CHINE

CHINE

SPECTA

MAROC

STE HAJAGHI FES

MAROC

TAAJ

MAROC

TANSI COSMETICS

ROYAUME-UNI

T-CUTE

MAROC

TRADIPHAR

MAROC

WATCHHOUSE

MAROC

WOJOOH

MAROC

WORLD SYNERGY

MAROC

YUYAO MINGZHOU
SPRAYERS.CN

CHINE

Klarité est une marque de produits bio et naturels
au beurre de karité et aux huiles végétales,
LP Makeup combine l’élégance issue de son origine
parisienne et la rigueur de son équipe de formulateurs
afin de proposer des produits de
haute qualité
Savon naturel à base de produits de terroir marocain.
SHANTOU TESTONL COSMETIC CO., LTD one of
color cosmetics enterprises specialized in
technology development,
manufactureand sales in colorcosmetics products.
Shangyu Hongda Plastic Industry Co.,Ltd is specialized
in producing plastic perfume roll on ball,plastic roll on
bottle,glass roll on bottle,plastic cap,ball bearings and
floating ball and so on.
Specta est une société spécialisée dans la vente et
service après-vente de matériel médical esthétique.
Elle propose différentes gammes de produits pour
satisfaire les goûts et les besoins de ses clients à
savoir : lasers, mésothérapie,
amincissement et soins bien-être.
SteHAJAGHIimport-export.
Commercialisation des Matériaux d’ameublement pour
les Salons de Coiffure et Centre D’esthétique.
La 1ère gamme française de soins cosmétiques
naturels inspirée de l’Ayurveda,- Formulés à base
d›Eau de source de l’Himala- ya, d›extraits de plantes
et d›huiles essentielles,
Les produits TANSI COSMETICS sont dével- oppés et
fabriqués au Royaume-Uni sous le contrôle de la
qualité le plus strict en utilisant uniquement les
ingrédients biologiques les plus fins et les plus purs.
La société T-cute Products est la première au
Marocàproduireetconcevoirdesproduitsbio cosmétiques
principalement
à
base d›euphorbe
(daghmouss), dans le cadre d›une
entreprise
sociale.
Les Laboratoires TRADIPHAR assurent l’importation, la
promotion et la distribution des produits
parapharmaceutiques.
Distibuteur exclusif de la marque
TANINOPLASTIE du Brésilien SALVATORE,
TERMIX, BERNARD CASSIERE et la marque EVA
GARDEN,
Wojooh est l’expert beauté du Moyen Orient par
excellence qui propose un ensemble subtil de marques
de luxe, de produits originaux et des conseils avisés
prodigués par des experts avérés.
SEMILAC est une marque internationale reconnue
par ses UV Hybride (Vernis
Semi-permanent) et UV Gel.
Mingzhou Sprayer Industry manufactures various
Kinds of trigger sprayer series, perfume sprayer series
and liquid dispenser series, Which are applied widely
in daily usage, cosmetics area, kitchen side, sanitary
ware field and medical area.

