
 

 

Catégorie Cosmétique et santé  

Ingrédients Roses de Damas  

Producteur Coopérative féminine Assif Hdida  

Notre coopérative est née en 2014 après un processus d'association entre les femmes du 

douar (village) Hdida, situé dans la vallée des roses, à 17 km de Kelaat M'Gouna. Nous 

sommes 22 femmes. En plus d'un atelier de tissage nous nous occupons de la production de 

couscous, de la culture de plantes aromatiques et officielles, et de roses de Damas. Grâce à 

une formation reçue par une ONG belge, nous nous concentrons aujourd'hui sur la 

production de confiture de rose, unique au Maroc, et d'autres dérivés de la rose de Damas, 

symbole de notre vallée. 

Lieu de production Village Hdida, Commune d'Ait Ouassif-Kelaat M'Gouna, Province de Tinghir, Région de 

Draa-Tafilelt 

Certifications  Nous avons récemment restauré nos locaux, nous attendons donc de demander la 
certification ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires). Tous 
nos produits sont 100% naturels. 

Méthode et filière 

de production 

Les roses de Damas proviennent des champs de nos membres, et au mois d'avril-mai nous 
les récoltons manuellement tôt le matin. Nous insérons les pétales dans notre distillateur 
professionnel et distillons l'eau de rose. Nous n'ajoutons aucun additif chimique, es 
uniquement un processus de distillation naturelle. Il faut 1 kg de pétales de rose de Damas 
pour produire 1 litre d'eau distillée. Régénérante par excellence, l'eau de rose de Damas est 
reconnue depuis l'Antiquité pour lutter efficacement contre le vieillissement cutané de 
manière naturelle. La rose de Damas est l'une des variétés de roses les plus parfumées. Son 
hydrolat libère sur la peau un parfum enivrant procurant une délicieuse sensation de 
fraîcheur et de bien-être. 

Conseils 

d'utilisation 

L'eau de rose de Damas est utilisée comme tonique pour le visage qui purifie la peau de 
toutes les impuretés. Son action astringente permet d'assécher les petites imperfections du 
visage. Son action calmante apaise les rougeurs et les irritations. Il peut être appliqué 
comme démaquillant. Nous conseillons une utilisation quotidienne, le matin, sur le visage 
et le cou comme purifiant, vaisseau astringent et régénérant. Convient à tous les types de 
peau et s'utilise avant l'application d'une crème ou d'une huile. Ne pas rincer. Elle peut 
également être utilisée comme eau démaquillante, en enrichissant éventuellement 
l'application avec une huile hydratante, pour obtenir un démaquillant nourrissant et 
purifiant. 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT  

EAU DE ROSES 

DE DAMAS 

 

 

 

Produit de la Coopérative Assif Hdida, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 

100 ml 


