
                                                    

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Huile d'argan cosmétique, huile d'amande douce, huile de coco et cire d'abeille 

Producteur Coopérative féminine Spinosa 
Nous avons créé la coopérative en 2011 suite à un processus associatif initié en 
2009 par 32 femmes réunies au sein de l'association Tamounte et soutenues par 
les associations italiennes Sopra i ponti et Mani. Notre objectif est d'améliorer les 
conditions des femmes rurales et d'obtenir un salaire fixe. Notre siège a obtenu le 
certificat ONSSA en février 2018 grâce aux contributions de l'INDH, de la 
coopération allemande, de la Fondation Mohammed V et du Réseau 
Méditerranéen pour le Développement et l’Economie Sociale. En 2021, pour 
l'Argan nous avons obtenu l'IGP (Identification Géographique Protégée) de 
l'organisme certificateur NORMACERT. 

Lieu de production Village Imjjade Iderk, Commune rurale Tnine Aglou, Province de Tiznit, Région de 
Souss-Massa 

Certifications Certification ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires) et IGP Argane (Identification Géographique Protégée) de 
NORMACERT 

Méthode et filière de 

production 

Les arganiers sont situés à quelques kilomètres au nord de notre village. Notre 
coopérative achète des noix d'arganier auprès d'un fournisseur de confiance que 
nous connaissons personnellement. Les champs et les arbres ne sont pas traités. 

Conseils d’utilisation Baume à lèvre à base d'argan adapté aux lèvres sèches et gercées, grâce à son 

action élastifiante, protectrice et nourrissante. Utiliser quotidiennement surtout 

pendant la saison hivernale. L’emballage en boîte est utile pour une utilisation sur 

d'autres parties du visage et du corps. 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 

activons la machine à presser pour les amandes d'arganier, avec pressage à froid. A 

l'huile extraite nous ajoutons un peu d'huile d'amande douce et un peu d'huile de 

noix de coco, également de notre production, les mélangeons ensemble puis 

ajoutons la cire d'abeille, fondue juste avant au bain-marie. On met le tout dans 

des petits pots jusqu'à ce qu'il se solidifie pour devenir le baume à lèvres 100% 

naturel à base d'argan. 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

BAUME À LÈVRE 

à base d’argan   

 

 

 

 

15 gr 

Produit de la Coopérative féminine 

Spinosa, membre du Réseau 

Méditerranéen pour le Développement et 

l'Economie Sociale 


