
* L’Entreprise du jour

FLORAISON 

Présentation : 

 

Floraison Naturel Beauty, crée en 2018

entreprise Tunisienne spécialisée dans la fabrication 

Inspirée par les merveilles de la nature

produits de soins naturels et innovants formulés à base d'actifs naturels et biologiques précieux, 

des produits de beauté aux produits d'hygiène corporelle, buccale ou encore intime passant par les 

soins quotidiens,   

Floraison Natural Beauty offre des produits 

adaptés à toutes les catégories 

 Elle  ne cesse de se  développer

qualité premium tout en valorisant les huiles médicinales et essentielles tunisiennes et les plantes 

aromatiques 

 

Floraison Natural Beauty s'inscrit par ses valeurs

cosmétique naturelle à l'échelle locale

Par son développement constant

compte faire de sa marque un emblème national.

FLORAISON est une marque qui 

ressources du terroir tunisien et d'en exploiter le potentiel de manière optimale.

Le choix des ingrédients naturels aussi précieux les uns que les autres, se fait après une sélection 

des plus rigoureuses. , issus en grande partie de l'Agriculture Biologique et du règne végétal comme les 

huiles d’olive, de figue de barbrie

huiles essentielles comme huile essentielle gérani

lavande et les eaux florales comme eau florale de Rose, eau florale fleurs

Les critères stricts ont fait que la marque se vante aujourd'hui de la certification 

ECOCERT d'une multitude de ses huiles essentielles, végétales et hydrolats.

L’Entreprise du jour : Qui Sommes Nous ? 

FLORAISON NATURAL BEAUTY 

 

 

crée en 2018 située à Ouardanine du gouvernorat de 

Tunisienne spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques

Inspirée par les merveilles de la nature  Floraison Natural Beauty, dispose d'une large 

produits de soins naturels et innovants formulés à base d'actifs naturels et biologiques précieux, 

produits d'hygiène corporelle, buccale ou encore intime passant par les 

offre des produits cosmétiques correspondants à chaque besoin et 

 d'âges  

développer en offrant une panoplie  des produits la  plus complète à une 

tout en valorisant les huiles médicinales et essentielles tunisiennes et les plantes 

s'inscrit par ses valeurs  comme étant désormais l'un 

cosmétique naturelle à l'échelle locale, nationale, et internationale. 

constant et sa quête de l'excellence, Floraison Natur

un emblème national. 

FLORAISON est une marque qui exprime la volonté de valoriser les richesses et les multiples 

ressources du terroir tunisien et d'en exploiter le potentiel de manière optimale.

Le choix des ingrédients naturels aussi précieux les uns que les autres, se fait après une sélection 

issus en grande partie de l'Agriculture Biologique et du règne végétal comme les 

huiles d’olive, de figue de barbrie, d’amande douce, d’argan, le karité ou encore les extraits de fruits, les 

huiles essentielles comme huile essentielle géranium, huile essentielle fleurs d’orange, huile essentielle 

lavande et les eaux florales comme eau florale de Rose, eau florale fleurs 

Les critères stricts ont fait que la marque se vante aujourd'hui de la certification 

de ses huiles essentielles, végétales et hydrolats.

BEAUTY  

située à Ouardanine du gouvernorat de Monastir, est une 

cosmétiques 100% naturelle.  

dispose d'une large gamme de 

produits de soins naturels et innovants formulés à base d'actifs naturels et biologiques précieux, 

produits d'hygiène corporelle, buccale ou encore intime passant par les 

à chaque besoin et 

plus complète à une 

tout en valorisant les huiles médicinales et essentielles tunisiennes et les plantes 

comme étant désormais l'un des piliers de la 

Natural Beauty 

exprime la volonté de valoriser les richesses et les multiples 

ressources du terroir tunisien et d'en exploiter le potentiel de manière optimale. 

Le choix des ingrédients naturels aussi précieux les uns que les autres, se fait après une sélection 

issus en grande partie de l'Agriculture Biologique et du règne végétal comme les 

d’argan, le karité ou encore les extraits de fruits, les 

um, huile essentielle fleurs d’orange, huile essentielle 

Les critères stricts ont fait que la marque se vante aujourd'hui de la certification biologique par 

de ses huiles essentielles, végétales et hydrolats. 



 

Contact : 

Adresse : Rue Basra Ouardanine Monastir – Tunisie 

Responsable : Houssem ABDELAZIZ 

Téléphone : (+216) 92 156 901 

Email : qualite.floraison@topnet.tn 

Site web: https://tn.floraisonnaturalbeauty.com/ 

 

Produits: 

                

        Huile Végétale D'amande Douce                                  Huile de Pépins de Figue de Barbarie 

                        

 Savon noir à l'Huile d'Olive et aux Huiles Essentielles                         Thé Vert Savon 

 

 



                                

      Hydrolat de Romarin                              Masque Hydra Doux 

 

 


