
                                                               

   

                                                                

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait d’amandes amères, huile 100% pure 

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 huiles, eaux distillées, herbes sèches et crèmes en 
poudre pour le visage et le corps. 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 

Nous prenons les amandes amères auprès d'agriculteurs de confiance de notre région, les 
séchons au soleil, les sélectionnons et obtenons l'huile cosmétique avec la machine 
d'extraction. 

Conseils d’utilisation Les amandes amères sont les graines à l'intérieur de la coque du fruit de la plante Prunus 

amygdalus, elles sont appelées armelline et ne sont rien de plus que des noyaux d'abricot. 

La richesse en lipides des amandes permet d'en extraire une huile utilisée en parfumerie et 

en cosmétique. Cette huile est à usage externe uniquement et est idéale pour la peau et les 

cheveux. C'est en fait un produit hydratant et apaisant idéal pour nourrir en profondeur les 

peaux et les cheveux déshydratés. Il laisse un voile satiné sur la peau et redonne brillance 

et douceur aux cheveux. Appliquez-le sur tout le corps en soin quotidien après la douche 

sur une peau encore humide. Pour les cheveux nous conseillons une compresse de 20-30 

minutes sur cheveux mouillés, avant le shampoing, qui redonnera de la douceur aux 

cheveux. 
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30 ml 

Produit de la Coopérative Aachab Naama, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


