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Objectifs de G.A.J Africa

Qui sommes nous ?

Mega Proteine   offers you FREE consulting service when it comes to nutritional supplements, 

nutrition and training programs. Our colleagues, coaches and nutritionists, are active in the 

chat, from Monday to Friday, between 9:00 A.M and 17:00 P.M.

  

Fabricant et distributeur de produits cosmétiques depuis plus de 10 ans, nous 
avons voulu faire évoluer l'offre et l'adapter aux enjeux écologiques de demain: 
délaisser les flacons en plastique pour promouvoir un produit naturel, durable, zéro 
déchet et accessible à tous. 
Pour cela, nous avons crée une gamme de produits à la fois écologique, 
économique et solidaire. 
Nous avons eu l'ambition de proposer un produit de qualité, agréable à utiliser et 
qui participe à notre envie de changer nos habitudes de consommation pour 
préserver l'environnement. 
Notre marque G.A.J Africa prône 3 grandes valeurs: 
  
Ecologique: la cosmétique en poudre répond aux préoccupations 
environnementales : fini le gaspillage de bouteilles plastiques, on ne jette plus, on 
recharge et on réutilise. 
Notre gamme solide permet de contribuer  au zero déchet : 98% d'ingredients 
naturels, sans additifs chimiques, sans emballages superflus, sans plastique. 
On opte pour la beauté Zéro déchets. 
  
Economique: les produits solides peuvent durer jusqu'a 2 fois plus longtemps qu'une 
bouteille classique, pas de gaspillage, on utilise uniquement ce dont on a besoin. 
  
Solidaire: Le soutien pour l'entreprenariat féminin, nos produits sont fabriqués 
exclusivement par des femmes. 
 
Notre atelier suit les bonnes pratiques de fabrication des cosmetiques ( NF EN ISO 
22716) 

Nos produits ont été conçus dans le but de proposer  aux consommateurs des 
produits d'hygiène innovants, de qualité et éco-responsables grâce à leurs 
emballages qui contribuent à la réduction des déchets. 
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Mega Proteine   offers you FREE consulting service when it comes to nutritional supplements, 

nutrition and training programs. Our colleagues, coaches and nutritionists, are active in the 

chat, from Monday to Friday, between 9:00 A.M and 17:00 P.M.

Tous nos produits sont : 
 

- sans colorants artificiels 
- avec conservateurs naturels 

- sans parabens 
- avec adjonction d'huiles végétales 

- non testés sur les animaux
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Recharge Soin de douche 
en poudre

Base de Sodium Coco Sulfate 
Enrichis aux huiles végétales 
huile d'argan - huile de figue de barbarie - Aloé 
vera- Vitamine E- huile de pépins de raisins, huile 
d'amande douce

Composition :

poids : 40gr - permet de reconstituer 500ml 
 
emballage recyclable

• Douceur de Miel  
• Fleur de Sel 
• Musc Blanc 

• Fleur de coton 
• Bois de santal 

• Figue Sauvage 
• Pétales de Rose 

• Vanille gourmande

précautions :

Usage externe 
Produit à rincer 
Ne pas utiliser la poudre seule. 
En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment à l'eau. 
Tenir hors de portée des enfants. 
A conserver dans un endroit sec, 
à l'abri du soleil, de l'humidité et 
de la chaleur



Recharge Soin lavant mains 
en poudre

Base de Sodium Coco Sulfate 
Enrichis aux huiles végétales 
huile d'argan - huile de figue de barbarie - Aloé 
vera- Vitamine E- huile de pépins de raisins, huile 
d'amande douce

Composition :

poids : 40gr - permet de reconstituer 500ml 
 
emballage recyclable

•  Miel  
• Fleur de coton 

• Vanille 
• Rose 

• Menthe 

précautions :

Usage externe 
Produit à rincer 
Ne pas utiliser la poudre seule. 
En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment à l'eau. 
Tenir hors de portée des enfants. 
A conserver dans un endroit sec, 
à l'abri du soleil, de l'humidité et 
de la chaleur



Comment reconstituer ?





Shampoings solides

Composition :

Base de Sodium Coco Sulfate
Enrichis aux huiles végétales 
huile d'argan - Karité - Aloé Véra

poids : 60gr 
 
emballage recyclable

précautions :

Usage externe 
Produit à rincer 
Eviter le contact avec les yeux. 
En cas de contact, rincer 
abondamment à l'eau. 
Conserver à une temperature > 
10° 

• Cheveux normaux à gras 
• Cheveux secs 

• Cheveux colorés



Après-Shampoings solides

Prix de vente conseillé : 11 dt TTC

Composition :

Base de Sodium Coco Sulfate 
Enrichis aux huiles végétales 
huile d'argan - Karité - Aloé Véra

poids : 60gr 
 
emballage recyclable

précautions :

Usage externe 
Produit à rincer 
Eviter le contact avec les yeux. 
En cas de contact, rincer 
abondamment à l'eau. 
Conserver à une temperature > 10° 

• Cheveux normaux à gras 
• Cheveux secs 

• Cheveux colorés



Shampoing Sans Sulfates

Composition :

Base de Sodium Cocoyl Isethionate 
Enrichis au beurre de Karité, Aloé vera, huile 
d'Argan

poids : 60gr 
 
emballage recyclable

 tous types de cheveux 

Shampoing solide sans sulfates, 
pratique, écologique et 
économique. 
  
Sans allergènes, sans colorants, 
sans sulfates, sans formol, ce 
shampoing enrichi à l'huile 
d'argan, beurre de karité et aloé 
Vera permet aux cheveux 
fragilisés d'être réparés et au cuir 
chevelu d'être apaisé.



Savon Surgras

Composition :

Base de Sodium Palmate 
Enrichis au beurre de Karité, Aloé vera, huile 
d'Argan

poids : 150gr 
 
emballage recyclable

Soin réparateur 
  
Sans allergènes, sans colorants, 
ce savon enrichi à l'huile de 
pépins de grenades et à l'huile de 
mangue est un véritable soin 
adoucissant, calmant et apaisant 
pour tous types de peaux. 
  
  Le beurre de karité et le lait de 
coco regénèrent la peau tout en 
apportant hydratation et 
protection.

tous types de peaux 



CONTACTS 
INFORMATION

Zakia Madi / responsable Export 
+33 7 81 16 23 00 
contact@mapetitekeli.fr 
 
Groupe Ma Petite Keli 
141 Rue Ferrari 
13005 Marseille 
 
France 
 

 


