
  

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Poudre de henné  

Producteur Association Féminine Assalam pour le Développement Rural 
En 1980, la vie du village de Tabia était basée sur l'agriculture de subsistance, mais la sécheresse 
croissante a poussé les jeunes à émigrer. Actuellement, dans le village, il ne nous reste que des 
femmes, des enfants et des personnes âgées. En 2002, nous avons créé une association, avec l'aide 
d'émigrés, afin de dynamiser le développement de la région, préserver le patrimoine culturel, aider 
les femmes et les enfants, lutter contre l'analphabétisme et améliorer les revenus des familles. 

Lieu de production Village Tabia, Municipalité de Foum Zguid, Province de Tata, Région de Souss-Massa 

Certifications Aucun pour le moment car le lieu n'est pas encore aux normes. Cependant, les produits sont 100% 
naturels. 

Méthode et filière de 

production 

Le henné est une plante typique des pays du Maghreb et est utilisé pour la coloration naturelle des 
cheveux et traditionnellement pour les tatouages naturels que les femmes adorent se faire poser sur 
les mains, les pieds et les jambes lors des mariages et des fêtes religieuses. Il laisse une couleur 
orange foncé sur la peau et donne aux cheveux des reflets brun rougeâtre. L'oasis de Foum Zguid est 
réputée pour la production de henné, mais malheureusement nous n'avons pas de terres arables 
dans notre village, faute d'eau, pour cette raison nous achetons les feuilles de henné aux agriculteurs 
de l'oasis, de notre confiance. , et nous les broyons dans notre moulin pour les transformer en poudre 
prête à l'emploi. Les agriculteurs que nous fournissons n'utilisent pas de produits chimiques dans les 
champs ou des traitements. 

Conseils d’utilisation  Pour la coloration des cheveux : mettre 50 g de henné dans un bol en terre cuite ou en bois. Verser 60 
ml d'eau chaude et mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance semblable à une purée. Si 
nécessaire, ajoutez plus d'eau, une cuillère à soupe à la fois. Couvrir d'un film alimentaire et laisser 
reposer à température ambiante environ 12 heures. Juste avant de l'appliquer sur vos cheveux, 
ajoutez un peu plus d'eau pour que le mélange reste épais, mais facile à étaler. Après le lavage au 
shampoing (sans après-shampooing ni huiles),le rinçage et le séchage des cheveux, appliquer le 
henné du cuir chevelu jusqu'aux pointes, à l'aide de gants et d'un pinceau. . Dans le cas de cheveux 
longs, il est conseillé de torsader et de bloquer les brins au niveau de la nuque avec des épingles à 
cheveux afin de ne pas disperser le henné et de ne pas tout tacher. Après l'opération, enveloppez la 
tête avec du film alimentaire en ne laissant sortir que les oreilles. Laissez poser 2 à 4 heures, selon 
l'intensité de la couleur souhaitée (plus il reste longtemps, plus la couleur sera intense et éclatante). 
Remettez les gants et retirez le film. Rincez la tête avec beaucoup d'eau, massez un peu de 
revitalisant sur les brins pour pouvoir dissoudre même les derniers résidus. Continuez à rincer et à 
appliquer le revitalisant jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire et qu'il ne reste plus de henné 
sur les cheveux. Il faut environ 48 heures pour que les résultats se manifestent pleinement. Lorsque 
les cheveux sèchent pour la première fois, ils apparaîtront extrêmement brillants et avec des reflets 
qui tendent vers l'orange. Après quelques jours, la couleur deviendra plus foncée et plus intense. 
Pour les tatouages : 2 cuillères à soupe de henné dans un récipient en bois, ajouter le jus d'un citron, 
et mélanger jusqu'à ce que le mélange atteigne une consistance similaire à celle d'un dentifrice. 
Ajoutez le sucre et laissez reposer dans un endroit chaud pendant au moins 4 heures ou toute la nuit : 
plus vous laissez reposer, plus la couleur serà vive. Une fois le mélange préparé, procéder à la 
création du tatouage à l'aide d'un applicateur spécifique pour les tatouages au henné. Le conseil est 
de faire les tests d'abord, afin d'être sûr de bien faire les choses. Laissez sécher le tatouage pendant 
au moins 5 heures : plus vous le laissez reposer, plus il durera longtemps. Protégez-le avec du papier 
absorbant et évitez de le mouiller pendant au moins 2 jours, peut-être en appliquant un film 
transparent sur le tatouage. Le tatouage au henné peut durer de 10 jours à 1 mois. 
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