
 

 

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Amandes d'argan pressées à froid, huile 100% pure 

Producteur Coopérative Assafar 
En 2005, grâce à l'engagement et au militantisme de l'association Eco-Citoyen, la 
Coopérative Assafar voit le jour pour donner aux femmes du village l'opportunité 
d'avoir un revenu familial avec la production d'huile d'argan, à la fois cosmétique et 
alimentaire. La coopérative est composée de 15 femmes du village. Dernièrement, 
la coopérative s'est également spécialisée dans la production de savon pour les 
mains à base d'huile d'argan. 

Lieu de production Village Imintagante Alghazaoua, Municipalité d'Essaouira, Province d’Essaouira, 
Région de Marrakech-Safi 

Certifications Aucune certification en raison des locaux à restaurer, mais le produit est traité de 
manière naturelle, ainsi que les matières premières sont naturelles. 

Méthode et filière de 

production 

Les arganiers se trouvent dans notre région d'Essaouira, mais comme nous ne 
possédons pas d'arbres, nous achetons des noix d'arganier auprès d'un fournisseur 
de confiance que nous connaissons personnellement. Les champs et les arbres ne 
sont pas traités. De la noix d'argan, nous procédons à la méthode traditionnelle de 
cassage de la noix jusqu'au pressage à froid avec un moulin à pierre, le tout 
strictement à la main, pour produire de petites quantités d'huile d'argan. Pour les 
grandes quantités, après avoir cassé la noix à la main, nous actionnons la machine 
à presser pour les amandes d'argan. Il n'y a pas d'additifs chimiques. 

Conseils d’utilisation Grâce à la présence de vitamine E et d'antioxydants, l'huile d'argan a une action 
protectrice sur la peau, la préservant des agents extérieurs tels que le soleil ou le 
froid et le smog. Cette huile végétale est utilisée en cosmétique naturelle pour le 
visage et le corps, car elle nourrit et hydrate aussi bien la peau que les cheveux qui 
sont secs, cassants et en manque de brillance. Juste quelques gouttes appliquées 
directement sur la peau, le soir, avant d'aller dormir, ou même le matin, selon 
votre préférence. Éviter le contact avec les yeux. Pour les cheveux vous pouvez 
déposer des gouttes sur la paume de la main et masser les cheveux, notamment 
sur les pointes les plus abîmées, après la douche, avant de les sécher. Il renforce 
également les ongles, en l'utilisant comme une crème pour les mains, juste une 
goutte. 
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