Produit de la Coopérative Aachab Naama,
membre du Réseau Méditerranéen pour le
Développement et l'Economie Sociale

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

EAU DE SAUGE
100 ml

Catégorie

Cosmétique et santé

Ingrédients

Feuilles de sauge

Producteur

Coopérative féminine d’Aachab Naama
Fondée en 2017 par 8 femmes dans un processus associatif du village de Naama (centre
rural marocain). Notre coopérative cultive des plantes aromatiques au village, de manière
biologique et à notre siège nous transformons les matières premières en eau distillée,
herbes sèches et crèmes en poudre pour le visage et le corps. Grâce à une plantation de
cactus/figue de barbarie dans le village adjacent, nous extrayons également l'huile des
graines de cactus. Avec le soutien d'une entreprise locale, l'OCP, nous avons obtenu les
certificats "BIO" et "ONSSA" afin de qualifier officiellement nos produits naturels.

Lieu de production

Village de Naama, Municipalité de Ras El Ain, Province de Youssoufia, Région de MarrakechSafi.

Certifications

BIO à travers l'OCP et l'ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits
Alimentaires).

Méthode et filière de
production

La sauge est cultivée au village, en agriculture biologique. Les feuilles sont sélectionnées à
partir de la récolte et insérées fraîches dans le processus de distillation pour obtenir de
l'eau distillée. Nous avons un distillateur professionnel dans notre siège.

Conseils d'utilisation

L'eau de sauge distillée a des propriétés purifiantes et rééquilibrantes pour la peau, utiles
dans le traitement des peaux grasses. Il remplit également des fonctions déodorantes et
anti-transpirantes en cas de transpiration excessive, purifie le cuir chevelu gras et revitalise
les peaux fatiguées et matures. Utilisez pur directement sur la zone touchée à l'aide de
cotons ou d'un vaporisateur spécial. Utilisez-le comme tonique pour le visage ou déodorant
et spray rafraîchissant, insérez-le dans des masques et des cosmétiques pour les peaux
grasses et impures ou dans le traitement des pellicules et des cheveux gras.

