
 

 

UN NOUVEL ECRIN MAROCAIN  

PREND SES QUARTIERS AU CŒUR DE CAROUGE 

 

L’ouverture d’une boutique de produits cosmétiques naturels et d’accessoires divers, en 

plein cœur de Carouge, c’est l’artisanat et toutes les senteurs colorées du Maroc qui 

s’invitent et ce sont nos sens qui voyagent. 

L’histoire marocaine de Sylvie commence il y a un peu plus de 10 ans, lors de son 

premier voyage en famille à M’Hamid. La découverte d’un pays authentique, des 

senteurs incroyables, des paysages extraordinaires et des êtres uniques, en a fait sa 

destination préférée. Le virus du désert date d’un peu moins de 5 ans, lors de stages 

de préparation et de repérage en plein cœur du désert, en vue de sa participation au 

Rallye Aicha des Gazelles, lui ont permis de découvrir des paysages incroyables. 

Très attaché à ses racines berbères et de part sa formation de guide de haute 

montagne, Jaouad est resté très sensible aux senteurs vraies du Maroc. Il reprend la 

terre familiale pour y cultiver le safran. Il retrouve ses valeurs lors d’une visite d’un 

jardin bio-aromatique, situé au pied de l’Atlas marocain. 

Sylvie et Jaouad décident de rencontrer le propriétaire de ce jardin des sens ; 

biologiste reconnu et professeur à l’université de Marrakech, spécialisé dans le 

domaine des huiles essentielles, c’est associé à un docteur en pharmaceutique et un 

formateur cosméticien, qu’ils décident de créer des produits de bien-être sains, 

naturels, issus du terroir marocain et respectant l’environnement. Ils font découvrir 

par leurs soins naturels, leur philosophie du mieux-être : l’envie de soigner la peau, 

d’éveiller les sens, en faisant découvrir les secrets et les bienfaits de la cosmétique 

marocaine, tout en faisant du bien à l’organisme.  

La commercialisation de ces produits en Suisse sembla inévitable et l’idée de la 

boutique a germé : HERITAGE NEROLI est l’harmonie entre ce que nous offre la 

nature, en association avec le néroli - la fleur d’oranger, une essence très appréciée 

pour ses nombreuses qualités.  

Nous proposons tout une gamme de produits cosmétiques naturels, dont la fameuse 

Huile d’Argan, l’extraordinaire Huile de Figue de Barbarie (produit miracle qui 

possède de multiples vertus) ainsi que tous les soins du Hammam, à reproduire dans 

sa salle de bain et bien d’autres soins. Tous nos produits sont composés d’huile 

végétale, principalement d’huile d’argan, pressée à froid et d’huiles essentielles.  



Ils ne sont pas testés sur les animaux et sont dépourvus de toutes substances 

nocives ou indésirables qui pourraient agresser la peau, les cheveux ou les ongles. 

Nos produits ne contiennent ni paraffine, ni parabens, ni phtalates, ni solvants 

dangereux. 

Au fils des voyages sur les terres marocaines et des rencontres extraordinaires avec 

des artisans locaux, Sylvie et Jaouad ont souhaité développer la création 

d’accessoires divers. Duo complémentaire, Jaouad chine chez les artisans et les 

tanneurs pour trouver des articles de qualité, pendant que Sylvie dessine avec les 

couturiers des créations originales. Ce qui permet de proposer des articles uniques, 

comme des pochettes en cuir brodées, des arrangements de serviettes, des bougies, 

etc… dont le choix sera renouvelé régulièrement. 

Ils souhaitent que cette belle aventure permette de venir en aide aux petits villages 

du Haut Atlas, à l'écart des grands axes et villes touristiques (certains viennent à 

peine d'avoir l'électricité et n'ont toujours pas l'eau potable. La terre est cultivée par 

les femmes et les enfants, avec quelques misérables outils et les hommes utilisent 

encore une charrue en bois tirée par des ânes), en organisant des missions, en 

collaboration avec leurs interlocuteurs locaux, afin de mettre en place des 

installations d'eau potable dans des villages de l'Atlas qui en sont démunis.  

Dans l’intervalle, Sylvie et Jaouad vous accueillent à la boutique HERITAGE 

NEROLI, rue Saint-Joseph 34 à Carouge du mardi au vendredi de 10h.00 à 19h.00 et 

le samedi de 11h.00 à 19h.00, ils seront également présents lors des manifestations 

carougeoises. 
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