
  

 

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Argile savonneuse du Maroc, rose, lavande et basilic  

Producteur Coopérative féminine Aachab Naama 
Fondée en 2017 par 8 femmes au sein d'une démarche associative dans le 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 Marrakech-
Safi 

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

Méthode et filière de 

production 

Le nom « ghassoul » vient du mot arabe « rassala » qui signifie « laver », et est le nom d'une 
argile saponifère d'origine volcanique typique du Maroc, extraite des montagnes de l'Atlas et 
utilisée depuis des siècles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient comme cosmétique : 
après avoir été lavé pour éliminer les impuretés et séché au soleil. Ensuite, nous mettons la 
rose, la lavande et le basilic dans de l'eau bouillante, le filtrons et l'ajoutons à l'argile. Il est 
ensuite à nouveau séché au soleil. Le terme « saponifère » indique la capacité de cette argile 
à éliminer en doucement les impuretés, tout en exerçant une action séborégulatrice efficace, 
apaisante et légèrement hydratante. Nous ne produisons pas l'argile nous-mêmes car elle 
n'est pas présente dans notre région, mais nous nous la procurons auprès d'un fournisseur 
de confiance situé dans une savonnerie minière entre Marrakech et Agadir. Nous effectuons 
ensuite le traitement avec des herbes aromatiques et le séchage ultérieur. 

Conseils d’utilisation  Mettez quelques morceaux d'argile dans de l'eau bouillante et attendez qu'elle devienne 
crémeuse en la retournant avec une petite louche en bois (homogène mais pas trop liquide). 
Il est conseillé d'utiliser des récipients en verre ou en terre cuite ou en bois, en évitant plutôt 
le métal. Appliquer le ghassoul sur cheveux mouillés (éventuellement prétraités avec un 
enveloppement à base d'huile si particulièrement secs), en massant la peau en laissant agir 
le produit pendant environ 10 minutes. Rincer en massant bien la peau, jusqu'à ce que l'eau 
soit complètement claire. À ce stade, vous pouvez procéder à l'application de l'après-
shampooing, ce qui est essentiel, surtout si vous avez les cheveux secs ou difficiles à 
démêler. Rincer avec de l’eau ou avec un lavage acide, en mettant quelques cuillères à soupe 
de jus de citron ou de vinaigre de cidre de pomme dans un litre d'eau tiède ou, mieux 
encore, d'eau froide pour des cheveux encore plus brillants et plus doux. Non recommandé 
pour ceux qui se teignent les cheveux avec des produits chimiques. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

GHASSOUL  

aux herbes aromatiques 

pour les cheveux 

100 gr 

Produit de la Coopérative Aachab Naama, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


